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Persévérer
Ce point d’étape est l’occasion de
revenir sur l’année écoulée et
d’illustrer l’action quotidienne que
je mène à l’Assemblée nationale et
sur le terrain, au plus près des
habitants de la circonscription.
Cette année parlementaire fut
particulière, marquée par des
attentats tragiques et meurtriers.
Les réponses apportées par le
Président de la République ont été
à la hauteur de cette situation
inédite, mais appellent désormais
une mobilisation et une vigilance de
tous les instants.
Dans le même temps, les premiers
indices de reprise se sont concrétisés, voire amplifiés, nous invitant à
poursuivre les efforts engagés.
Préserver les solidarités, créer de
l’emploi, relancer notre économie,
préparer notre avenir, tels sont
nos engagements pour redresser
durablement la France et retrouver
l’espoir d’un bien vivre-ensemble.

• Membre de la Commission
des Affaires sociales
• Président de la mission
d’information sur
l’application de la loi pour
la croissance, l’activité
et l’égalité des chances
économiques
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 –
Viticulture – Élevage
GROUPE D’AMITIÉ
• Vice-Président :
France - Allemagne

→ 1,9 million
C’est le nombre
d’embauches (CDI
ou CDD de plus d’un
mois) dans le secteur
privé au 1er trimestre
2016 (chiffre inégalé
depuis 2011).

Depuis 2012, notre majorité a pris de
nombreuses mesures pour lutter contre
le chômage, relancer notre économie,
retrouver la croissance et donner du
pouvoir d’achat aux consommateurs.
Les premiers signes de reprise sont
encourageants : baisse du nombre de
chômeurs, créations d’emplois au plus
haut depuis 2008, croissance positive…
Voici un aperçu des moyens mis en
œuvre pour redresser notre pays :

Relancer l’économie
La banque d’investissement
pour les PME (BPI)
Les investissements d’avenir
La loi pour la croissance et l’activité
Le crédit impôt compétitivité 		
emploi (CICE)

Créer de l’emploi
Le dispositif « Embauche PME »
Le plan « 500 000 formations »
Les emplois d’avenir et la « garantie
jeunes »

Redonner du pouvoir
d’achat

La suppression de la 1ère tranche
de l’impôt sur le revenu
La prime d’activité
La Loi consommation
JUIN 2015 – JUIN 2016

1

JUIN 2015

→ JUIN 2016

COMPTE-RENDU ANNUEL

Un an de travail législatif
À l’Assemblée nationale, dans l’hémicycle et en commission
des Affaires sociales, je participe à l’examen, à la discussion
et au vote des différents projets et propositions de lois, en
restant attentif aux préoccupations des habitants de notre
territoire.
L’année législative qui s’achève a été marquée par la
mise en place d’une mission d’application de la loi pour la
croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques
dont j’étais précédemment le rapporteur. J’en assure
toujours la présidence et veille avec mes collègues à la bonne
application de la loi.
J’ai également continué à m’impliquer dans de nombreux
sujets sans perdre de vue les problématiques liées à la santé
et au détachement des travailleurs.

→ 26

propositions de loi
signées

→ 629

amendements signés

PROPOSITIONS DE LOI
Contrairement à un projet de loi qui est un
texte qui émane du gouvernement, après
son adoption en Conseil des ministres, une
proposition de loi est à l’initiative des
députés. J’ai co-signé plusieurs textes
importants, en voici deux exemples :
Lutte contre le gaspillage
alimentaire : avec près de 30 % de
la production alimentaire mondiale
perdue chaque année, cet enjeu est
tout à la fois éthique, économique et

écologique. C’est pourquoi nous avons
adopté des mesures concrètes, et en
particulier l’obligation pour les grandes
surfaces de passer une convention de
don avec une association de solidarité
pour céder gratuitement les denrées
alimentaires non utilisées.
Territoires zéro chômeur de
longue durée : pour faire face au
chômage de longue durée, une loi
d’expérimentation a été votée. Elle
fait appel à une logique d’insertion
innovante : partir des compétences des
chômeurs et des besoins des territoires.
Ainsi, des comités identifieront et
accompagneront des chômeurs
tandis qu’un fonds distribuera une aide
financière permettant à des entreprises
de les recruter sous CDI.

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 :
Loi Travail : grâce à nos amendements, de nouveaux droits ont été
accordés aux salariés : assouplissement
des périodes de prises de congés,
enrichissement du CPA (compte
personnel d’activité) ou encore droit
à la déconnexion.

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 Plougastel-Daoulas, Guillaume Garot,
député et ancien Ministre délégué à
l’agroalimentaire, est venu à la rencontre
des associations caritatives sur le thème de
la lutte contre le gaspillage alimentaire.
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Avec le Maire de Crozon, Daniel Moysan,
et son équipe sur le chantier d’une nouvelle
école lors d’une journée de travail sur les
projets de la commune et du territoire.
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Pratiques amateurs : les pratiques
artistiques amateurs sont désormais
pleinement reconnues par la loi. Ainsi,
les artistes et groupements amateurs
ont le droit de participer à des représentations comportant des contraintes
liées au monde professionnel. Une
grande avancée pour notre région.
Défrichement : j’ai porté un
amendement qui autorise le
défrichement sans compensation si une
charte de gestion prévoit la nécessité
de défricher afin de préserver la
biodiversité et le patrimoine naturel. Un
dispositif important pour le Parc naturel
régional d’Armorique.

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.

Fraude fiscale des entreprises :

le 13 octobre dernier, j’ai interrogé le
Ministre des Finances sur l’action
menée par la France contre la fraude
fiscale internationale à laquelle se
livrent certaines grandes entreprises.
Une question qui s’est révélée
malheureusement annonciatrice de
l’affaire dite des « Panama papers ».

Couverture mobile : j’ai interpelé

MISSION
D’APPLICATION
Le 20 octobre dernier, j’ai
été nommé présidentrapporteur de la mission
d’information sur
l’application de la loi
« Macron ». Si l’évaluation
des politiques publiques
est une des prérogatives
constitutionnelles du
Parlement, cette mission
est inédite de par son
implication concrète dans
la mise en œuvre même
de la loi.
En plus de veiller à ce que
les textes réglementaires
(décrets) soient publiés
dans les délais annoncés,
elle s’assure que le
contenu de ces textes
soit bien conforme à
l’intention du législateur et
émet des propositions en
ce sens.

→ 24

questions écrites
déposées

le Ministre de l’Économie sur la
couverture des zones blanches en
téléphonie mobile. Face à cet enjeu
majeur pour les zones rurales, il m’a
assuré de l’engagement financier de
l’État (30 M€) qui a réuni l’ensemble
des parties prenantes pour des
résultats attendus fin 2016.

QUESTIONS ÉCRITES
Sommairement rédigées, elles se limitent
aux éléments strictement indispensables à
la compréhension de la question. 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 :

CICE et associations : j’ai attiré
l’attention du Ministère des Finances
sur la nécessité de prendre des
mesures visant à soutenir l’activité et
l’investissement du secteur privé non
lucratif (associations) alors que celui-ci
ne bénéficie pas du CICE.
Prime transitoire de solidarité :

la précarité des seniors au chômage
proches de la retraite m’a conduit à
demander au Ministère des Affaires
sociales d’organiser rapidement et
efficacement les versements de la
prime transitoire de solidarité, qui a
récemment été instituée.

SUR LE TERRAIN…

J’ai participé à plusieurs moments
d’instruction civique dans les
établissements scolaires de la
circonscription. Ici, au lycée Jean Moulin
à Châteaulin.

Clotilde Valter, Secrétaire d’État à la
Formation professionnelle, est venue à la
rencontre des acteurs de la formation et
notamment d’Entreprendre au Féminin
au Faou.

Sur le site de Nobelsport à Pont-deBuis, Jean-Yves Le Drian, Ministre de la
Défense, a tracé de belles perspectives
de production et d’emplois pour notre
territoire.
JUIN 2015 – JUIN 2016
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Moments forts
Cette 4ème année de mandat
a été marquée de nombreux
événements et rencontres.
Voici quatre dates marquantes
que je souhaite partager avec
vous.
6 octobre 2015 → En mission
Pour s’assurer de la mise en œuvre
rapide et efficace des mesures de
la loi Macron, l’Assemblée crée une
mission spéciale dont je suis nommé
Président. Une démarche inédite dans
le fonctionnement de nos institutions.
16 novembre 2015 → Au Congrès
Suite aux attentats tragiques du
13 novembre à Paris, le Président
de la République réunit le Congrès
à Versailles. Face à cette situation
exceptionnelle, la Nation entière est
mobilisée pour apporter des réponses
au terrorisme.
7 mars 2016 → Doux

UN MOT SUR LA RÉSERVE
PARLEMENTAIRE
Chaque député dispose
d’une dotation annuelle de
130 000 € que j’ai souhaitée,
pour ma part, orienter
prioritairement vers des
actions et projets destinés
à l’enfance, la jeunesse et
l’éducation.
En 2015, j’ai ainsi aidé
7 communes et 19
associations de la
circonscription.

du redressement réussi de l’entreprise,
quitte ses fonctions de président du
directoire suite à l’arrivée du
groupe français Terrena au capital
de l’entreprise.
2 mai 2016 → Europe 1
Je suis l’invité du prestigieux Club
de la Presse d’Europe 1. Je réponds
aux questions d’actualité de quatre
journalistes aguerris : Nicolas Poincaré,
Robert Namias, Arlette Chabot et
Gérard Carreyrou.
RESTONS EN CONTACT !
RETROUVEZ MON ACTUALITÉ :

Ces aides, assez modestes,
ont par exemple permis de
réhabiliter et moderniser
une école publique,
d’acquérir du matériel et du
mobilier scolaire ou encore
de soutenir la création d’aire
de jeux pour les jeunes.

• sur mon site internet :
www.richardferrand.fr

→ 130 000 €

→ Pour m’adresser vos courriers
ou joindre mes collaborateurs :

C’est le montant de la
réserve parlementaire.

Une page se tourne au sein du Groupe
Doux. Arnaud Marion, maître d’œuvre

• sur Facebook : www.facebook.com/
RichardFerrandAN
• sur Twitter : @RichardFerrand
→ Pour recevoir les prochaines lettres
d’information par courriel, adressez une
demande à : infos@richardferrand.fr

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 Pleyben, Emmanuel Macron, Ministre de
l’Économie, a visité Breizh Usinage Services,
PME qui investit et innove, avant de
rencontrer les chefs d’entreprises de la
région de Pleyben.
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Avec les responsables de « Secrets de
famille » à Châteauneuf-du-Faou,
entreprise familiale dynamique qui propose
de nombreuses spécialités gastronomiques
du terroir.

Avec le Premier Ministre Manuel Valls
à Ouessant à la rencontre des élu.e.s,
d’associations et de la population, à
l’occasion de la signature du contrat de
plan État-Région-Îles du Ponant.

