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R EDRESS EMEN T
ET DYNAMIQ UE
Le redressement de notre
économie se poursuit et
le Gouvernement amplifie
son action afin de confirmer
les signes de reprises.
Nous avons ainsi réalisé un
meilleur résultat qu’attendu
dans le redressement de
nos comptes publics, le
déficit atteignant 3,5 % du
PIB en 2015, son plus bas
niveau depuis la crise de
2008.
Cette performance
encourageante s’explique
par la maîtrise de nos
dépenses publiques, les
économies réalisées
permettant dans le même
temps de financer nos
priorités.
C’est ainsi que la croissance
de 2015 a été confortée,
atteignant 1,2 %.
Ces chiffres encourageants
se traduisent pour la
première fois par un
nombre de créations
d’emplois supérieur aux
destructions : l’année 2016
doit voir ce mouvement se
poursuivre.
Les lois et mesures que
nous votons en soutien à
l’investissement, la
formation et l’embauche
contribueront à cette
dynamique.
Richard Ferrand

→ 140 000

C’est le nombre de contrats
qui ont bénéficié fin mars du
dispositif « Embauche PME ».

LETTRE D’INFORMATION DE RICHARD FERRAND

Député du Finistère, Président du groupe socialiste et apparentés du Conseil Régional de Bretagne

À L’ASSEMBLÉE NATIONALE
PROJET DE LOI

Sécuriser les pratiques amateurs
Lors de l’examen de la loi « liberté de
création, architecture et patrimoine »,
les députés bretons de la majorité
se sont mobilisés pour conforter les
avancées en faveur des pratiques
amateurs. Nous avons obtenu l’encadrement juridique des pratiques
amateurs en reconnaissant pleinement
aux artistes et aux groupements le droit
de participer à des représentations
comportant des contraintes liées au
monde professionnel. Tout en respectant
ces règles, nous sécurisons les amateurs
qui pourront pratiquer dans un cadre
permettant aux organisateurs de
spectacle de tirer une marge de leur
programmation. C’est là une juste
reconnaissance du rôle qu’ils jouent
dans la transmission du patrimoine
matériel et immatériel de nos territoires,
et singulièrement en Bretagne.
EMPLOI

« Embauche PME » : un succès !
Dans le cadre du plan d’urgence contre
le chômage, le dispositif « Embauche
PME » vise à encourager l’embauche
dans les entreprises de petite taille.
Chaque entreprise ou association qui
engage un nouveau salarié en 2016,
rémunéré jusqu’à 1 900 € brut mensuels, bénéficie durant les deux
premières années du contrat, d’une
prime trimestrielle de 500 €. De

plus, elle se cumule aux autres aides
(baisse des cotisations, CICE) : le
remboursement
des
cotisations
patronales peut ainsi atteindre jusqu’à
100 %. Fin mars, plus de 140 000 contrats
ont été signés (519 en Finistère, 2 000 en
Bretagne). Ces chiffres démontrent la
pertinence et l’efficacité du dispositif.

« Encourager l’embauche
dans les entreprises »
AGRICULTURE

L’Europe limite la surproduction
À l’initiative du ministre Stéphane
Le Foll, l’Union Européenne a adopté
des mesures concrètes pour agir sur
la surproduction, cause principale de
la crise des filières d’élevage, en instituant une dérogation temporaire au
droit de la concurrence. La Commission européenne a pris l’engagement de
remettre en place des mesures de stockage privé pour le porc et a indiqué qu’un
observatoire sur les viandes bovines
et porcines serait mis en place. Enfin,
un accord de principe a été donné à la
France pour expérimenter l’étiquetage
de l’origine des viandes et du lait dans
les produits transformés, mesure proposée par nos agriculteurs. Ces décisions
marquent une prise de conscience décisive à l’échelle de toute l’Europe grâce la
voix du gouvernement français.
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CHEZ NOUS

AGROALIMENTAIREE

Rencontre avec l’équipe de Synutra

Avec les bénévoles des associations caritatives et à Loperhet pour la conférence-débat.
ALIMENTATION

Avec Guillaume Garot, contre
le gaspillage alimentaire
Objectif : éprouver sur le terrain une loi récemment
adoptée
À mon invitation, Guillaume Garot,
ancien Ministre délégué à l’agroalimentaire et député de Mayenne, est venu
sur la circonscription à la rencontre
d’associations caritatives et de la
population afin d’échanger autour de la
loi contre le gaspillage alimentaire qu’il a
portée à l’Assemblée.
À Saint-Ségal, avec les Restaurants du
cœur, à Daoulas et à Plougastel-Daoulas, avec le Secours populaire, les
bénévoles ont approuvé les mesures
contenues dans la loi, et notamment
l’obligation pour les distributeurs de
signer une convention de don avec une
ou plusieurs organisations caritatives.
Le soir, nous avons été accueillis à
Loperhet pour une conférence-débat
très suivie. Guillaume Garot a rappelé
que cette lutte qui transcende les clivages politiques nécessite l’implication
de tous (élus, citoyens, entreprises,
collectivités…).
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→ 30 %

C’est le volume
gaspillé de ce que nous
produisons.

« Un enjeu
éthique,
écologique et
économique »
En savoir plus :
Le site internet gouvernemental
dédié à la lutte contre le gaspillage
alimentaire :
http://agriculture.gouv.fr/antigaspi/anti-gaspi

J’ai rencontré l’équipe de direction du
site de Carhaix et visité l’usine de lait infantile en cours d’achèvement (160 M€
d’investissement, 16 ha de superficie,
38 000 m2 de surface construite).
L’objectif est de produire 90 000 tonnes
de poudre de lait par an exclusivement
destinée au marché chinois, ce qui
représente 288 millions de litres de lait
collectés par an.
240 personnes, dont une bonne partie
accompagnée par la Région au titre de
la formation professionnelle, devraient
travailler sur ce site.
Les récentes annonces du Groupe ont
renforcé l’implantation carhaisienne
avec le projet de réaliser deux autres
usines de transformation.
VISITE COMMUNALE

À Crozon, focus sur le terrain
À l’invitation du Maire de Crozon et Président de la Communauté de communes,
j’ai rencontré son équipe afin d’évoquer
les projets en cours de réalisation ou de
finalisation : abattoir du Faou, aménagement autour du Pont de Térénez, piscine
communautaire, nouvelle école de Talar-Groas, aire de skate-park... qui sont
pour la plupart soutenus par la Région.
Enfin la visite du port de Morgat a permis de mesurer l’attractivité touristique
importante de la Presqu’île, un des leviers
de son développement économique.

Avec les élus, devant le chantier de la nouvelle
école de Tal-ar-Groas.

CHEZ NOUS

CONSEIL RÉGIONAL

Budget 2016 : six ambitions pour
la Bretagne
Les 6 et 13 décembre 2015, les
Bretonnes et les Bretons ont
massivement affirmé leur soutien au
projet pour la Bretagne porté par les
équipes de gauche et de progrès
réunies autour de Jean-Yves Le Drian.
Symbole de la concrétisation de nos
engagements, le budget 2016 répond en
premier lieu à l’urgence, à travers le Plan
porcin breton et la déclinaison régionale
du Plan de mobilisation pour l’emploi, qui
prévoit la formation de 47 000 demandeurs d’emploi supplémentaires d’ici la
fin d’année.
Symbole également de nos ambitions
pour le développement de la Bretagne,
il mobilise l’ensemble des compétences
régionales pour mettre en œuvre notre
feuille de route, autour de six grands
objectifs :
• Stimuler la création de richesse,
conforter notre appareil productif et
développer l’initiative entrepreneuriale
au service d’un emploi durable ;
• Poursuivre le développement des
compétences humaines, première
richesse bretonne ;
• Réussir la transition énergétique et
environnementale pour en faire un réel
levier de développement d’activité et de
réponse aux défis climatiques ;

• Promouvoir l’équilibre des territoires,
leur capacité à mettre en œuvre leur
vocation et leurs spécificités ;
• Poursuivre le désenclavement de la
région et permettre une Bretagne
connectée et de toutes les mobilités ;
• Favoriser l’attractivité de la Bretagne,
son rayonnement et sa vitalité culturelle.

En réunion de travail avec le Président Le Drian
et Loïg Chesnais-Girard.

Tout en assurant la participation du
Conseil régional au redressement
des comptes publics, nos choix sont
clairs : augmentation de 3 % de la part
du budget consacrée à la culture, soit
500 000 € de plus pour 2016 ; maintien
d’un haut niveau d’investissements,
2,6 milliards d’euros jusqu’à 2021, dans
la continuité de nos grands projets
(Bretagne à Grande Vitesse, mise à 2x2
voies de la RN 164, Bretagne Très Haut
Débit, lycées…).
Ce budget 2016 exprime notre
ambition pour le développement de la
Bretagne. Fidèle à nos engagements,
il concentre tous nos moyens au
service du quotidien des Bretonnes et
des Bretons.

Focus • • • • • • • •
→ Une histoire
bretonne au cinéma
Le film « Suite armoricaine »
réalisé par Pascale Breton,
qui vit à Spézet, a reçu
d’excellentes critiques
cinématographiques qui ont
largement attiré l’attention
sur cette « histoire
bretonne ». Outre le plaisir
de retrouver des paysages
familiers mis en valeur
par la caméra de Pascale
Breton, entre Rennes et
le Finistère, cette histoire
apparaît comme une fresque
incontestablement réussie
mêlant identité, racines,
territoire, et universalité.

→ Reconnaissance
pour la Kreiz Breizh
Akademi
L’association Drom a
présenté le certificat
professionnel de musicien
des musiques modales
de tradition savante et
populaire accordé à Drom Kreiz Breizh Akademi.
C’est une importante
reconnaissance pour cette
formation imaginée il y a
dix ans par Érik Marchand
et soutenue par le Conseil
régional de Bretagne, dont
la 6ème édition a entamé son
cursus en début d’année.
La dernière promotion se
produira notamment au
festival du Bout du monde
cet été.

→ 1,32 Md€
C’est le budget du Conseil
régional de Bretagne
pour 2016.
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EN IMAGES

Twitt again !

« Mission de redressement
réussie : @ArnaudMarion
quitte le Groupe Doux
avec estime, respect et
reconnaissance de tous. »
Repères
1. Sur le site de Nobelsport (production de poudre) à Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h, le Ministre de la
$de$de
,Jean-Yves Le Drian a tracé de belles perspectives de production et d’emplois pour notre territoire.
Défense
— 2. Avec Yannick Pichon, chef du centre de secours et d’incendie de Spézet, et du maire de la commune, Gilbert
Nigen, nous avons réceptionné le nouveau véhicule attribué aux sapeurs-pompiers dans la lutte contre les incendies.

En mai-juin :
Rencontres
communales
Cérémonies du 8 mai
Courses pédestres
Huelgoat-Carhaix
Fête de la Bretagne
Session du Conseil
régional
Examen de la
loi « Travail »
Débat public sur le
détachement abusif des
travailleurs

3. Avec Laurence Fortin, nouvelle Vice-Présidente du Conseil régional en charge de l’aménagement du territoire,
nous avons rencontré à Carhaix, Daniel Caillarec, Président du Pays du Centre Ouest Bretagne, et Jean-Pierre
Hémon, représentant du Conseil de développement, pour faire le point sur le contrat de partenariat et évoquer les
conséquences du redécoupage intercommunal. La dynamique du Pays est en marche !

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
4. À Lopérec avec le Maire Jean-Yves Crenn et son équipe, lors d’une réunion de travail sur les projets communaux.
— 5. Au port du Tinduff à Plougastel-Daoulas, j’ai rencontré les bénévoles de l’association Lenn Vor. Cette association de passionnés, aidée par le Conseil régional, participe à la sauvegarde active et à la promotion du patrimoine
maritime de la rade de Brest.

CONTACTS
PERMANENCE PARLEMENTAIRE

MES COLLABORATEURS

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

• Yann Le Boulanger et Hervé Clabon
Suivi des dossiers et des activités
de la circonscription
yann.leboulanger@richardferrand.fr
herve.clabon@richardferrand.fr
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• Amaury Dumay
Suivi du travail législatif à l’Assemblée
nationale
amaury.dumay@richardferrand.fr
• Soizic Kerbrat , Administration générale
soizic.kerbrat@richardferrand.fr

