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  PROJET DE LOI

Pour l’emploi et la croissance
À la suite de la promulgation de la 
loi « Pour la croissance, l’activité et 
l’égalité des chances économiques », les 
premières mesures ont été rapidement 
mises en œuvre. Au delà de la création 
des « congés-révisions » à l’attention 
des étudiants salariés, ce sont déjà 
700 emplois créés et près de 250 000 
passagers transportés à la suite de 
l’ouverture des lignes d’autocars sur le 
territoire national. Cette loi destinée 
notamment à relancer l’emploi fait ses 
premières preuves et c’est dans cette 
logique que je présiderai la mission 
parlementaire d’application de cette 
dernière. Garantir l’application des lois, 
telle est aussi ma fonction pour que toutes 
les mesures annoncées deviennent 
concrètes et efficaces sur le terrain.

  AMENDEMENTS

La reconnaissance des pratiques 
amateurs
Lors du débat sur le projet de loi 
« Liberté de création, architecture et 
patrimoine », je me suis mobilisé avec 
mes collègues députés bretons de la 
majorité pour amender le texte présenté 
par le Gouvernement, en faveur des pra-
tiques amateurs. C’est dans ce contexte 
que le droit pour chaque personne d’exer-
cer une pratique artistique individuelle 
ou d’ensemble ainsi que la possibilité 
pour les artistes amateurs de participer 

à des représentations comportant des 
contraintes liées au monde profession-
nel ont été reconnus. Ces amendements 
viennent donc soutenir les pratiques 
culturelles amateurs et rappeler la véri-
table richesse culturelle et économique 
qu’elles constituent singulièrement pour 
tous les territoire de la Bretagne mais 
aussi pour tout notre pays.

« Justice sociale, jeunesse, 
culture et sécurité »

  BUDGET 2016 
Juste, efficace et cohérent

Le projet de loi de finances pour 2016 
vient d’être présenté en Conseil des mi-
nistres. Outre de nécessaires efforts de 
réduction du déficit public, ce budget est 
marqué par un choix fiscal envers huit 
millions de foyers fiscaux. Ainsi, après la 
suppression de la première tranche de 
l’impôt sur le revenu en 2015, près de 
la moitié des foyers soumis à cet impôt 
seront concernés par ces baisses. En plus 
des hausses de budget en faveur des 
ministères de la culture et de la jeunesse, le 
Gouvernement entend créer 732 postes 
dans la Police et dans la Gendarmerie 
afin de faire face aux enjeux actuels. Ce 
budget d’efficacité met ainsi l’accent sur 
les priorités du Gouvernement : justice so-
ciale, jeunesse, culture et sécurité. 

À  L’ AS S E M B L É E  N AT I O N A L E

→ 8 millions 
C’est le nombre de foyers 
fiscaux qui verront leur impôt 
baisser en 2016.

La crise migratoire que 
connait actuellement 
l’Europe suscite de vives 
réactions en France. 
Pourtant, ces milliers 
d’hommes et de femmes, 
fuyant la guerre dans le 
seul espoir de rester en vie 
et de vivre dans la dignité, 
appellent notre solidarité.
C’est en vertu de ce 
principe que le 
Gouvernement et des 
milliers de communes ont 
proposé leur aide pour 
répondre à cette détresse.
C’est aussi en vertu de ce 
principe que le Président 
de la République a décidé 
d’une nouvelle baisse 
fiscale pour huit millions 
de foyers.
Enfin c’est encore en vertu 
de ce principe que le 
Gouvernement dans son 
budget 2016 entend faire 
du service civique, une 
priorité nationale.
Plus que jamais la solidarité 
doit donc devenir une 
réalité, un engagement de 
tous les jours, un devoir 
pour nous tous.
C’est dans ce sens que 
mon action quotidienne, à 
l’Assemblée comme en 
circonscription, continuera 
de s’inscrire.

Richard  Ferrand
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Maintenant !



  ÉDUCATION

Pour cette rentrée scolaire, je 
me suis rendu dans différents 
établissements pour échanger avec 
les élus, les personnels enseignants 
et les élèves sur les situations et les 
conditions d’enseignement.
À La Feuillée, L’Hôpital-Camfrout, Pont-
de-Buis ou Landeleau, l’investissement 
des équipes municipales est total et 
pertinent pour nos enfants. Au collège 
d’Huelgoat, les nouvelles technologies 
sont au service de la réussite des collé-
giens grâce à l’engagement du Conseil 
départemental. Au lycée de Carhaix, 
l’action concrète du Conseil régional se 
traduit par la qualité des équipements 
pédagogiques et techniques au service 
des élèves et des enseignants.
De plus, pour anticiper les évolutions 
d’effectifs et limiter les disparitions de 
postes, la Ministre de l’Éducation natio-
nale vient d’annoncer la mise en place 
d’un protocole spécifique à l’école en mi-
lieu rural.
Partout, l’engagement est exemplaire ! 

  ÉCONOMIE

À Carhaix, des TPE dynamiques
À l’invitation de deux chefs d’entreprises, 
je me suis rendu dans les locaux de 
« Serre en direct » et « Poher Soccer 5 », 
deux très petites entreprises (TPE).
La première fabrique et commercialise 
ses propres produits autour de la serre 
de jardin. Elle réalise 70 % de son chiffre 
d’affaires grâce aux commandes passées 
sur leur site internet (www.serre-en-di-
rect.fr)

La seconde propose deux terrains de 
football en salle répondant à de nou-
velles pratiques de détente, de loisirs et 
de convivialité.
Ces deux exemples de créativité et de 
dynamisme démontrent notre capacité 
à créer de la richesse et de l’emploi en 
Centre-Bretagne.

  AGROALIMENTAIRE/AGRICULTURE

Au SPACE, à la rencontre des 
exposants de la circonscription
Je me suis rendu à la 29ème édition 
du SPACE (Salon des Productions 
Animales – Carrefour Européen) à 
Rennes, rendez-vous incontournable 
pour tous les acteurs de la filière agricole 
et agroalimentaire.
Je suis ainsi allé à la rencontre 
d’entreprises innovantes au service des 
agriculteurs tant dans le domaine du nu-
mérique que des énergies renouvelables.
La situation agricole était également au 
cœur des préoccupations des nombreux 
agriculteurs avec lesquels j’ai échangé.

2 SEPTEMBRE-OCTOBRE 2015 - n° 15

→ 2,65 Md€
C’est le budget de 
l’enseignement 
scolaire en Bretagne 
(1er et 2nd degré public 
et privé).

Pour une école de qualité 
Objectif : favoriser la réussite scolaire de tous les élèves.

C H E Z  N O U S

« Partout 
l’engagement 
est 
exemplaire ! »

En savoir plus : 
Le site internet du Ministère de 
l’Éducation nationale : 
www.education.gouv.fr

Avec les dirigeants de « Serre en direct ».

Avec les élus et les personnels enseignants du Lycée Paul Sérusier et des écoles primaires 
de L’Hôpital-Camfrout et de La Feuillée.



  CONSEIL RÉGIONAL

Session des 15 et 16 octobre :
Au service de la Bretagne
Les élus du Conseil régional de Bretagne 
se sont réunis en séance plénière les 15 
et 16 octobre 2015, dernière session de 
cette mandature sous la présidence de 
Pierrick Massiot. Il a su être à la hauteur 
des enjeux.
Le 10 Juillet 2012, Pierrick Massiot a 
été élu Président du Conseil régional 
de Bretagne en remplacement de 
Jean-Yves Le Drian. Son engagement 
pour défendre les intérêts de la 
Bretagne, comme pour sauvegarder 
le tissu industriel, en particulier dans 
l’agroalimentaire, est à mettre à son 
actif. Il a du très rapidement s’affairer à 
cette difficulté. Il signe le pacte d’avenir 
avec Jean-Marc Ayrault le 13 décembre 
2013. Un travail tenace pour mettre 
en place les engagements pris qui 
maintenant se concrétisent.
Cette dernière session a surtout été 
l’occasion de poursuivre le travail en 
faveur des bretonnes et des bretons.
Parmi les nombreux points à 
l’ordre du jour, nous avons voté 
la convention spécifique pour la 
transmission des langues de Bretagne 
et le développement de leurs usages. 
Cette convention engage l’État, le 
Conseil régional et les universités. 
Notre collègue Vice-Présidente 
Léna Louarn a défendu avec passion 

la transmission des langues de  
Bretagne et le développement de leurs 
usages dans la vie quotidienne.
La délégation de compétences de l’État 
à la Région Bretagne dans le domaine 
culturel est aussi une nouvelle étape de la 
décentralisation, suite aux engagements 
du pacte d’avenir. C’est un véritable droit 
à la différenciation qui est expérimentée 
en Bretagne aujourd’hui.
Le processus de décentralisation se 
poursuit également dans le domaine de 
l’eau. La loi NOTRe permet au Conseil 
régional de Bretagne de créer une 
mission d’animation et de concertation. 
Une nouvelle étape pour une gestion 
régionale de la politique de l’eau.
Nous avons également approuvé 
le Schéma régional de Cohérence 
écologique. Exemple de co-
construction de la politique publique, 
plus de 1000 acteurs y ont été associés, 
pour porter l’ambition régionale en 
terme de trame verte et bleue.
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→ 1 000 
C’est le nombre d’acteurs 
associés pour porter la trame 
verte et bleue.

Focus • • • • • • • •
→ Une formation 
d’aide-soignant à 
Carhaix
Dès le 4 janvier prochain, 
une formation d’aide-
soignant sera proposée 
par le CHRU de Brest sur le 
site de Carhaix. Le Conseil 
régional de Bretagne 
assurera l’ensemble des 
coûts de la formation 
ainsi que le financement 
de bourses d’études sous 
conditions de ressources.

Cette formation illustre 
la réussite de la fusion 
entre le CHRU de Brest et 
l’Hôpital de Carhaix ainsi 
que la politique ambitieuse 
de la Région en faveur de la 
formation et de l’emploi en 
Centre-Bretagne.

→ Des maisons de 
services au public
Ce dispositif partenarial 
entre La Poste et l’État 
vise à accélérer la création 
de maisons de services 
au public et assurer une 
meilleure présence des 
services de proximité en 
milieu rural. À Ouessant, 
Coray, Huelgoat ou Spézet, 
les bureaux de poste 
pourront ainsi accueillir une 
gamme élargie de services 
(CAF, Pôle Emploi…) en 
un lieu unique et faciliter 
notamment  l’accès pour 
tous aux outils numériques.
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C H E Z  N O U S

Session au Conseil régional de Bretagne

Avec Pierrick Massiot.



Twitt again !

« Bravo à @SabellaTidal 
qui a réussi à connecter 
l’hydrolienne immergée au 
large d’Ouessant ! #ener-
giesrenouvelables »

3.  Avec Roger Mellouet, Conseiller départemental et Jean-Paul Vermot, Président d’Habitat 29, nous avons inau-
guré l’extension de l’Ehpad du Faou et le nouveau jardin comprenant des équipements d’exercice physique.

4.  Avec Xavier Berthou, Maire de Plounévézel, et d’autres élus, nous avons participé à la journée festive des agricul-
teurs du Poher à Poullaouen. Concours de labour, débats et moments de convivialité ont rythmé cette belle journée.  
 — 5.  À Motreff, j’ai participé à la réunion du conseil d’administration de l’association des orphelins des victimes de 
la barbarie nazie. Ces concitoyens m’ont rappelé leur aspiration à la reconnaissance des crimes qu’ont subis leurs 
parents et qui sont aujourd’hui, à leurs yeux, insuffisamment pris en compte.

Repères

En octobre-novembre :

 Rencontres 
communales

 Examen en 2ème lecture 
du projet de loi « Santé »

 Examen du projet de loi 
de finances pour 2016

 Participation à 
l’émission « Tant pis si ça 
pince » sur Tébéo

 Cérémonies du 11 
novembre

 Inauguration 
de l’antenne de 
la bibliothèque 
départementale à 
Plonévez-du-Faou

Infos en continu

Retrouvez toutes les 
actualités sur mon
site internet : 

www.richardferrand.fr
Pour recevoir les prochaines 
lettres d’information par courriel 
ou pour qu’elles soient adressées 
aux membres de votre entourage, 
adressez votre demande à : 
infos@richardferrand.fr

E N  I M AG E S

PERMANENCE PARLEMENTAIRE

2 rue Baltzer - 29150 Châteaulin
tél. 02 98 81 94 83
fax 02 98 81 94 18
infos@richardferrand.fr

MES COLLABORATEURS
• Yann Le Boulanger et Hervé Clabon 
Suivi des dossiers  et des activités 
de la circonscription
yann.leboulanger@richardferrand.fr
herve.clabon@richardferrand.fr

• Amaury Dumay
Suivi du travail législatif à l’Assemblée 
nationale
amaury.dumay@richardferrand.fr
• Soizic Kerbrat , Administration générale
soizic.kerbrat@richardferrand.fr
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C O N TAC TS

$de ,          $de             
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1.  Avec Jean-Paul Morvan, Maire de Loperhet, j’ai inauguré le « skate-park », nouvel équipement sportif qui fait le 
bonheur des jeunes de la commune. — 2.  À Lopérec, j’ai participé avec le Maire Jean-Yves Crenn à la grande fête 
bretonne qui perdure depuis 50 ans et rencontre un succès populaire croissant. Repas convivial, danses bretonnes, 
découverte des vieux métiers et ambiance festive sont autant de recettes qui rencontrent un nombreux public.


