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  AMÉNAGEMENT

Financement de la ligne SNCF 
Quimper-Brest : gain de cause !
J’ai publiquement interrogé le Gouver-
nement sur le financement des travaux 
de la ligne ferroviaire Quimper-Brest. 
Rappelant l’urgence et les enjeux liés 
à la desserte du Finistère (aménage-
ment du territoire, déplacements du 
quotidien, connexion de la métropole 
brestoise avec le sud de la Bretagne…), 
j’ai rappelé combien il était important de 
mettre en œuvre rapidement ce projet 
de rénovation et de modernisation. Je 
suis satisfait de la réponse du Ministre 
qui m’a confirmé clairement la mobili-
sation de l’État aux côtés de la Conseil 
régional et de SNCF. Reste maintenant 
à fixer l’échéancier précis de ce vaste et 
nécessaire chantier.

  PROJET DE LOI

Pour l’égalité et la citoyenneté
Par ce projet de loi, nous entendons 
remettre les valeurs d’égalité et de 
citoyenneté au cœur de l’action pu-
blique. De nombreuses mesures visent à 
encourager la culture de l’engagement et 
à accompagner l’autonomie des jeunes. 
Un congé d’engagement sera créé pour 
permettre à tout dirigeant associatif 
de prendre un congé non rémunéré de 
six jours par an. L’engagement étudiant 
sera lui reconnu grâce à la validation 
de compétences acquises dans une 
activité bénévole. Ce texte intervient 

également en matière de logement avec 
la clarification des critères de priorité 
dans l’attribution du logement social et 
le renforcement de la solidarité entre 
les territoires. Enfin, de nouveaux dispo-
sitifs vont être mis en place pour lutter 
contre les discriminations.

« Soutenir le pouvoir 
d’achat des travailleurs »

  JUSTICE SOCIALE

Prime d’activité : un succès 
confirmé
La prime d’activité est entrée en vi-
gueur le 1er janvier : elle remplace le RSA 
« activité » et la prime pour l’emploi. C’est 
une aide financière qui vise à encou-
rager le travail et à soutenir le pouvoir 
d’achat des travailleurs aux ressources 
modestes. Calculée sur la base d’une 
déclaration trimestrielle, elle présente 
l’avantage d’être versée tous les mois, 
contrairement à la prime pour l’emploi 
versée annuellement. La prime d’activi-
té concerne également les non-salariés 
agricoles : les exploitants peuvent en 
bénéficier sous réserve que leur 
dernier bénéfice agricole n’excède pas 
un certain montant. D’accès simple, 
cette mesure de justice sociale a ren-
contré un vif succès puisque déjà 4 mil-
lions de personnes en ont bénéficié, 
moins de six mois après son instauration.

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

→ 4 millions 
C’est le nombre de personnes 
qui ont déjà bénéficié de la 
prime d’activité.

Les chiffres du chômage 
des quatre premiers mois 
de l’année 2016 sont des 
signes encourageants qui 
attestent du redémarrage 
de notre économie. 
La baisse concerne 
aujourd’hui toutes les 
tranches d’âge, y compris 
les seniors, et les chômeurs 
de longue durée.
Les créations d’emplois 
reprennent grâce à la 
politique volontariste du 
Gouvernement qui a 
permis de restaurer les 
marges des entreprises 
depuis quatre ans.
La Prime d’activité vient 
soutenir les travailleurs 
modestes, les mesures 
pour l’emploi des jeunes 
portent leurs fruits, un 
effort essentiel est porté 
sur la formation… Autant 
d’actions qui viennent 
accompagner la reprise.
Dans notre région, 
relativement moins 
touchée que les autres, 
certains indicateurs sont au 
vert : créations d’entre-
prises, hausse des permis 
de construire… Restons 
mobilisés pour amplifier 
ces résultats concrets !
Richard  Ferrand
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Maintenant !



  FORMATION

Le 31 mai, j’accueillais la Secrétaire 
d’État en charge de la formation profes-
sionnelle, sur la circonscription.
Après une première étape au Faou, à la 
rencontre d’Entreprendre au Féminin 
et de jeunes cheffes d’entreprise, nous 
nous sommes rendus au lycée agricole 
de l’Aulne, à Châteaulin, pour un échange 
avec les élèves et leurs enseignants et 
une visite des serres.
L’après-midi, à l’agence Pôle Emploi de 
Carhaix, une réunion de travail avec des 
chefs d’entreprise a permis de prendre 
en compte les besoins en formation du 
territoire, poursuivie par un moment 
d’échanges avec des demandeurs d’em-
ploi au Greta du lycée Paul Sérusier.
Ces discussions riches et concrètes 
ont permis à la Ministre de mesurer les  
implications du plan « 500 000 forma-
tions » en Centre-Bretagne, où l’offre 
de formation aux demandeurs d’emploi 
vient d’être triplée.

  SANTÉ

Une formation pour les 
aides-soignants
J’ai inauguré l’Institut de Formation des 
Aides-Soignants (IFAS) du CHRU à 
Carhaix. Cette antenne a vu le 
jour grâce au Conseil régional de 
Bretagne, aux côtés du Pays Centre-
Ouest Bretagne (COB), par un investis-
sement de 200 000 €.
L’intérêt de cette formation est de 
permettre à des salariés « faisant fonc-
tion » d’aide-soignant, sans détenir un 
diplôme d’État, de se former.
Notre territoire compte sur un person-
nel qualifié, toujours plus demandé, du 
fait du vieillissement de la population. Le 
haut niveau de formation de ce nouveau 
site de l’IFAS permettra donc une meil-
leure prise en charge des patients.
Cette nouvelle antenne répond ainsi 
aux besoins des professionnels comme 
à ceux de nos territoires en matière de 
santé.

  VISITE COMMUNALE

À Camaret, de nombreux projets

À l’invitation du Maire, François 
Sénéchal, j’ai rencontré l’équipe munici-
pale qui m’a présenté ses nombreux pro-
jets (rénovation thermique de l’école pu-
blique, travaux d’accessibilité de la mairie, 
consolidation des quais, sécurisation de 
l’accès à la Tour Vauban…) pour amélio-
rer la vie et l’attractivité de la commune. 
Je partage l’ambition de ces élus de faire 
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→ 47 000
C’est le nombre de 
formations proposées 
aux demandeurs 
d’emplois en Bretagne.

Avec Clotilde Valter, plus de 
formation, moins de chômage 
Objectif : mesurer localement l’impact du plan « 500 000 
formations »

C H E Z  N O U S

« Une offre de 
formation 
fortement 
développée »

En savoir plus :
Le site internet gouvernemental 
dédié à la formation 
professionnelle :
http://travail-emploi.gouv.fr/
formation-professionnelle/

Avec les responsables d’Entreprendre au Féminin, à Pôle Emploi Carhaix, avec les 
demandeurs d’emplois formés au GRETA et dans les serres du lycée agricole.

Avec les élus, devant le chantier de restauration de 
la Tour Vauban.



de Camaret une cité agréable à vivre  
toute l’année, apte à accueillir les 
nombreux visiteurs qui viennent 
découvrir ses richesses patrimoniales 
et maritimes, dont la Tour Vauban, 
inscrite au patrimoine mondial, est le fer 
de lance.

  SANTÉ

Une première nationale pour 
l’urgence vitale

Une convention innovante a été signée 
à Crozon le 18 mai dernier. Dès cet été, 
cinq médecins militaires deviennent 
correspondants du SAMU en Presqu’île 
afin de pallier le manque de personnels 
de santé.

En effet, l’urgence vitale était depuis des 
années un enjeu majeur, la population se 
trouvant à plus de trente minutes d’une 
structure mobile d’urgence et de réani-
mation. J’ai trouvé un écho très favorable 
à cette initiative auprès du Ministre de la 
Défense, Jean-Yves Le Drian, ce projet 
s’inscrivant pleinement dans le renforce-
ment de la coopération entre le secteur 
civil de santé et les acteurs militaires. 
Avec le CHRU de Brest, la Sous- 
Préfecture de Châteaulin, et l’Agence 
régionale de Santé (ARS), l’ensemble 
des acteurs se sont mis en mouve-
ment afin de concrétiser cette avancée 
importante, évidement ouvertes à tous 
les médecins.
La présence des militaires étant intime-
ment liée à la vie de la Presqu’île, je me  

réjouis que ces liens se renforcent et 
permettent l’amélioration du service 
public, des conditions de vie et de 
sécurité de la population.

  LYCÉES

Éducation et citoyenneté
À l’invitation des proviseurs et des 
enseignants du lycée Jean Moulin de Châ-
teaulin et du lycée des Métiers de l’Auto-
mobile Pont-de-Buis-les-Quimerc’h, j’ai 
rencontré des élèves de seconde et de 
première des deux établissements, dans 
le cadre des cours d’enseignement mo-
ral et civique (EMC).
Ce fut d’abord l’occasion d’explici-
ter la fonction de député et l’illustrer 
mon travail à l’Assemblée nationale 
et en circonscription. Les échanges 
avec les lycéens ont permis d’abor-
der de nombreux sujets (démocratie, 
laïcité, citoyenneté…) mais également 
de répondre aux interrogations d’une 
jeunesse soucieuse de son avenir et 
attentive aux transformations de notre 
société.
Ces moments d’échanges sont 
indispensables pour mieux faire 
comprendre l’action publique et 
l’importance de l’engagement citoyen.
Par le dispositif « Karta » Le Conseil 
régional contribue aussi à favoriser la 
citoyenneté des lycéennes et lycéens 
bretons à travers plusieurs théma-
tiques comme l’ouverture des jeunes 
au monde, l’éducation artistique et 
culturelle, l’égalité fille-garçon et la lutte 
contre toutes les discriminations.

Avec les partenaires de la convention signée en 
mairie de Crozon.
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→ 2,25 M€ 
C’est le budget consacré 
par le Conseil régional au 
dispositif Karta en 2015.

Focus • • • • • • • •
→ Bienvenue au 
sous-préfet
Depuis le 25 avril, Bernard 
Musset est le nouveau 
Sous-Préfet de 
l’arrondissement de 
Châteaulin. Il succède 
à Dominique Consille, 
nommée Secrétaire 
générale de la préfecture 
de Rodez (Aveyron). Il a 
exercé durant plusieurs 
années dans la défense 
navale avant d’intégrer 
les services préfectoraux 
de Haute-Corse, en tant 
que directeur de cabinet 
du préfet, en 2006. Il était 
auparavant Sous-Préfet de 
Segré (Maine-et-Loire).

→ Les veillées 
du Parc
Chaque année, durant 
l’été, les veillées sont une 
tradition sur le territoire 
du Parc naturel régional 
d’Armorique. Ce cycle de 
soirées célèbre le retour des 
beaux jours par une série 
de rencontres musicales 
gratuites et accessibles 
à tous. Cette année 17 
communes participent aux 
« Veillées du Parc » autour 
de la musique, du chant et de 
la danse traditionnels.

Plus d’infos :
www.pnr-armorique.fr
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C H E Z  N O U S

Avec la classe de 1ère ES du lycée Jean Moulin.



Twitt again !

« La baisse encourageante 
de 60 000 du nombre de 
chômeurs en mars justifie 
que nous continuions notre 
mobilisation pour l’emploi 
@fhollande »

3.  À Lamprat (Plounévézel), nous avons honoré la mémoire de martyrs du nazisme sauvagement massacrées en 
1944. Nous avons également, avec les familles, les élu.e.s et la population dévoilé une plaque commémorative.

4.  À l’invitation de José Le Guélaff, Maire de Motreff, je suis allé soutenir les familles, les élèves et les enseignants de 
l’école communale menacée par la suppression de sa 3ème classe à la rentrée prochaine. Les prévisions d’effectifs très 
encourageantes font état de 57 élèves inscrits.  — 5.  À Huelgoat, j’ai assisté à la 3ème édition du salon du livre jeu-
nesse qui s’adresse à la fois au public scolaire et aux familles. Auteurs, enseignants, élus et bénévoles sont mobilisés 
pour cet événement culturel convivial organisé par l’association « Par Monts et par livres ».

Repères

En juillet-août :

 Rencontres 
communales

 Session plénière du 
Conseil régional 

 Examen de la 
loi « Égalité et 
Citoyenneté » 

 Fêtes du 14 juillet

 West Web Festival 
à Carhaix

 Fest-jazz à 
Châteauneuf-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, inscrivez-vous sur mon 
site internet ou adressez votre 
demande à : 
infos@richardferrand.fr

Et sur les réseaux sociaux
             RichardFerrandAN

            @RichardFerrand

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

• Soizic Kerbrat 
Administration générale
soizic.kerbrat@richardferrand.fr
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1.  Savéol a inauguré son nouveau siège à Plougastel-Daoulas en présence de nombreux élus et 
partenaires. Le maintien de ce centre de décision et d’innovation en Finistère confirme l’ancrage territorial de 
l’entreprise et sa volonté de construire avec ambition et solidarité un nouvel avenir pour l’agriculture bretonne.  
— 2.  Michel Salaun, Maire de Landeleau, et son conseil municipal m’ont convié à inaugurer la mairie de la 
commune, entièrement rénovée et adaptée aux besoins d’accueil du public et aux conditions de travail des agents. 


