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2014 - 2015
Réussir
Depuis maintenant trois ans, les
habitants de la circonscription de
Carhaix-Châteaulin m’ont accordé
leur confiance pour les représenter
à l’Assemblée nationale.
Ce point d’étape est l’occasion de
revenir sur l’action que je mène à
Paris et sur le terrain.
Depuis les premiers jours de ce
mandat, je suis engagé sur tous
les fronts pour contribuer au
redressement de la France dans la
justice.
Chaque jour, je suis mobilisé pour
accompagner les entreprises, les
familles, les élus, les associations de
notre territoire finistérien dans leur
quotidien et leurs projets.
Après les nombreux efforts
partagés par tous, je ne doute pas
de notre réussite collective. Les
premiers signes de reprise sont là !
Vous pouvez compter sur ma
tenace détermination et mon
engagement total.

• Membre de la Commission
des Affaires sociales
• Rapporteur général de
la commission spéciale
chargée d’examiner
le projet de loi pour la
croissance, l’activité et
l’égalité des chances
GROUPES D’ÉTUDES
• Membre :
Autisme – Chasse et
territoires – Économie
sociale et solidaire –Enjeux
du vieillissement –
Industries agro-alimentaires
et filière agricole – Langues
régionales – Parcs
nationaux et régionaux –
Patrimoine – Politiques
de la ruralité – Protection
et développement du
littoral – Responsabilité
sociale des entreprises –
Santé et numérique – Voies
navigables et transports
multimodaux/canaux –
Élevage
GROUPE D’AMITIÉ
• Vice-Président :
France - Allemagne

→ 9 millions
C’est le nombre de
ménages français
concernés par la
suppression de la
1ère tranche de l’impôt
sur le revenu dès
cette année.

Dans un contexte difficile, notre majorité œuvre pour concilier redressement
économique et financier d’une part et
protection de notre modèle social
d’autre part.
Les efforts fournis par tous sont importants pour relever ce défi d’envergure.
Sur tous les fronts notre action est
dense et volontariste.
Voici quelques lois et mesures
adoptées ou en cours d’adoption :

Créer de l’emploi
Pacte de responsabilité
Création de la prime d’activité et
du compte-formation
Loi pour la croissance et l’activité
Plans de reconquête industrielle

Redresser la France
Lutte contre la fraude et
l’évasion fiscales
Maîtrise de la dépense publique
Justice fiscale et progressivité
de l’impôt

Préparer notre avenir
Loi sur la transition énergétique
Mise en place du service
civique universel
Loi de modernisation de notre
système de santé
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Un an de travail législatif
À l’Assemblée, dans l’hémicycle et en commission des
Affaires sociales, je participe à l’examen et au vote des
différents projets et propositions de lois, en restant toujours
attentif aux aspirations des habitants de notre territoire.
Je me suis particulièrement impliqué sur la réforme des
professions dites « réglementées » en remettant au Premier
Ministre un rapport sur le sujet afin de les moderniser.
En décembre, j’ai eu l’honneur d’être désigné rapporteur
général du projet de loi pour la croissance, l’activité et
l’égalité des chances économiques dite loi « Macron ». Une
expérience très enrichissante faite d’un travail législatif et de
concertation intenses.
Voici quelques exemples concrets du travail parlementaire
effectué ces derniers mois.

→ 18

propositions de loi

→ 1569
amendements signés
(dont 1366 adoptés)

PROJETS DE LOI
Un projet de loi est un texte qui émane du
gouvernement, après son adoption en
Conseil des ministres, alors qu’une
proposition de loi est à l’initiative des
députés. Je me suis particulièrement investi
sur deux projets de loi :
Activité et croissance : rapporteur
du projet de loi « Macron » à
l’Assemblée, j’ai participé à l’examen
du texte en commission et dans

l’hémicycle pendant près de 230
heures. Ma conviction est que ce projet
de loi est véritablement favorable à
l’activité, à la croissance et à l’égalité
des chances économiques en ce qu’il
concerne de nombreux secteurs et qu’il
provoquera de salutaires évolutions.
Il concilie initiative économique et
progrès social.
Santé : j’ai également été désigné
rapporteur d’une partie du projet
de loi santé examiné au début de cette
année. Il s’articule autour de trois axes
forts, pour prévenir avant d’avoir à
guérir, faciliter la santé au quotidien et
innover pour consolider l’excellence
de notre système de santé. Parmi ses
dispositifs, la généralisation du tierspayant est une mesure-phare d’accès
aux soins pour tous.

AMENDEMENTS
L’amendement est une modification soumise
au vote qui a pour objectif de corriger,
compléter ou annuler tout ou partie d’un
projet de loi en cours de discussion. Voici
quelques exemples d’amendements que j’ai
soutenus dans différents domaines :
Dumping social : pour mieux lutter
contre les fraudes au détachement de
travailleurs, j’ai présenté un amendement pour renforcer l’arsenal juridique
français et préserver l’équilibre de
nombreux secteurs d’activité.

SUR LE TERRAIN…
Sur notre territoire, à la rencontre
des acteurs économiques, agricoles,
associatifs, sociaux, syndicaux
et culturels, je suis à l’écoute des
préoccupations des citoyens et des
élus. Chaque semaine, je me rends sur
le terrain pour échanger, comprendre
et prendre en compte les aspirations
de chacun et de chacune.
À l’issue de la visite d’Emmanuel
Macron, Ministre de l’Économie, chez
Doux à Châteaulin, la Banque publique
d’investissement a confirmé son soutien à
l’entreprise.
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Avec le Maire d’Ouessant, Denis Palluel, et
son équipe lors d’une journée de travail sur
l’île avec le Sous-Préfet de Brest, Bernard
Guérin.
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Apprentissage : lors de l’examen du
projet de loi sur le dialogue social et
l’emploi, j’ai porté un amendement
permettant aux entreprises de faire des
dons de matériels aux centres de
formation d’apprentis. Son adoption
renforce l’apprentissage.
Travail le dimanche : j’ai défendu un
amendement, adopté, obligeant les
grandes surfaces alimentaires de plus
de 400 m² à offrir aux travailleurs
volontaires du dimanche matin, une
contrepartie salariale de 30 %. Une
réelle avancée sociale !

QUESTIONS AU
GOUVERNEMENT
Elle permet d’interroger les ministres sur
des sujets d’actualités lors des séances
publiques de questions au Gouvernement
qui se déroulent le mardi et le mercredi.

Professions réglementées :

le 17 septembre, j’ai posé une question
à Emmanuel Macron, Ministre de
l’Économie, sur la façon dont il
envisageait de réformer les
professions dites « réglementées ».
Il m’a répondu qu’il s’agissait plus
largement de développer l’activité
dans le dialogue, avec justice et
efficacité.

Filière volaille : j’ai interpellé le

RAPPORTEUR
GÉNÉRAL
Le 16 décembre
dernier, j’étais nommé
rapporteur général de
la loi « Macron ». Il faut
savoir que pour chaque
projet ou proposition de
loi, un député est désigné
pour étudier le texte et
présenter en commission
et en séance publique,
ses observations,
propositions et
amendements.
Au-delà de l’important
travail préparatoire en
amont des discussions,
le rapporteur général a
un rôle bien particulier
puisque c’est lui qui
doit défendre le texte
et le point de vue de la
commission en séance.

→ 27

questions écrites
déposées

Ministre de l’Agriculture le 20 mai sur
l’avenir de la filière volaille après avoir
souligné le formidable redressement
du groupe Doux. Stéphane Le Foll m’a
assuré de l’action du Gouvernement
pour favoriser la reconquête du
marché intérieur et le développement
de l’export.

QUESTIONS ÉCRITES
Sommairement rédigées, elles permettent
d’obtenir, du Gouvernement, des évolutions
positives sur des sujets précis. Au-delà de ce
format établi, j’écris également régulièrement aux différents ministères.
Exemples choisis :

Éducation : la précarité de

nombreux auxiliaires et employés de
vie scolaire m’a amené à interroger le
Ministère de l’Éducation Nationale qui
a demandé aux rectorats de favoriser
la pérennisation des contrats pour une
meilleure prise en charge des élèves.

Environnement : j’ai attiré
l’attention de la Ministre de l’Écologie
sur les difficultés de mise en place de la
certification « Reconnu garant de
l’environnement » (RGE) pour les
petites entreprises. Elle m’a précisé le
renforcement des conditions
d’accompagnement, notamment
financier.

SUR LE TERRAIN…

Avec Mme Consille, Sous-Préfète de
Châteaulin, nous avons inauguré la
rénovation de l’école publique Saint-Fiacre
à Crozon, en présence des élu(e)s et des
responsables de l’Éducation Nationale.

Comme chaque année à Lamprat, en
Plounévézel, nous avons commémoré
le souvenir de neuf jeunes martyrs de
la Résistance, sauvagement torturés et
assassinés par les nazis.

Avec Jean-Yves Le Drian, Ministre de la
Défense, lors de la visite de la COPAB à
Saint-Thois, dynamique coopérative de
professionnels et artisans du bois.
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Moments forts
Cette 3ème année de mandat a
été intense d’événements et de
rencontres. Voici quatre dates
marquantes que je souhaite
partager avec vous.
3 novembre 2014 → Rapport remis !
Je remets à Emmanuel Macron,
Ministre de l’Économie, le rapport que
m’avait demandé le Premier ministre
sur les professions réglementées du
droit et de la santé.
Carhaix
En fin d’année, j’ai obtenu de Marisol
Touraine, Ministre des Affaires sociales,
qu’elle confirme le versement d’un
financement supplémentaire de
413 250 euros à l’hôpital de Carhaix, en
raison du caractère isolé de ses activités
d’urgence et d’obstétrique.
11 janvier 2015 → Je suis Charlie
Avec plusieurs milliers de personnes,
je participe à la marche républicaine
organisée à Châteaulin suite aux

4 mars 2015 → À l’Élysée
UN MOT SUR LA RÉSERVE
PARLEMENTAIRE
Chaque député dispose
d’une dotation annuelle de
130 000 € que j’ai souhaité,
pour ma part, orienter
prioritairement vers des
actions et projets destinés
à l’enfance, la jeunesse et
l’éducation.
En 2014, la réserve
parlementaire a
soutenu 5 communes
et 16 associations de la
circonscription.

23 décembre 2014 → Hôpital de

dramatiques attentats que notre pays
a connus. Notre amour de la liberté est
plus fort que l’obscurantisme.

Ces aides, assez modestes,
ont par exemple permis de
participer à des travaux de
rénovation de bâtiments
scolaire et périscolaire,
ou encore à soutenir la
réalisation d’une espace de
valorisation du patrimoine.

→ 130 000 €

C’est le montant de la
réserve parlementaire.

Le Président de la République me reçoit
pour évoquer le travail effectué et la
poursuite de l’examen du projet de loi
« Macron », dont je suis le rapporteur
général à l’Assemblée nationale.
Un point d’étape stimulant et très
chaleureux.

RESTONS EN CONTACT !
RETROUVEZ MON ACTUALITÉ :
• sur mon site internet :
www.richardferrand.fr
• sur Facebook : www.facebook.
com/richard.ferrand.18
• sur Twitter : @RichardFerrand
→ Pour recevoir les prochaines lettres
d’information par courriel, adressez une
demande à : infos@richardferrand.fr
→ Pour m’adresser vos courriers
ou joindre mes collaborateurs :
Permanence parlementaire
2 rue Baltzer – 29510 Châteaulin
tél. 02 98 81 94 83 – fax 02 98 81 94 18
infos@richardferrand.fr

SUR LE TERRAIN…

À Saint-Éloy, en présence du Maire Gilles
Tandéo et de nombreux élu(e)s, j’ai eu le
plaisir d’inaugurer la nouvelle bibliothèque
de cette commune de 220 habitants.
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À l’inauguration de la brasserie An Alarc’h
à La Feuillée qui propose une large gamme
de bières artisanales (à consommer avec
modération).

Lors de la table-ronde organisée au
siège du groupe Doux, Stéphane Le Foll,
Ministre de l’Agriculture, a salué la
mobilisation de toutes les parties pour le
redressement de l’entreprise.

