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  BUDGET 2017

Des baisses d’impôts pour les 
ménages
Afin de « rendre aux Français les efforts 
qui leur ont été demandés » depuis le 
début du quinquennat, le gouvernement 
a annoncé qu’il poursuivrait l’année  
prochaine les baisses d’impôts initiées 
depuis 2014 pour les ménages les moins 
aisés. En 2017, une quatrième baisse 
consécutive de l’impôt sur le revenu d’un 
montant total d’un milliard d’euros est 
ainsi envisagée, portant à 5 milliards d’eu-
ros les baisses d’impôts cumulées depuis 
trois ans. Cette mesure concerne les 
personnes seules gagnant jusqu’à 1700 
euros et les couples jusqu’à 3400 euros, 
et représentera une baisse moyenne de 
150 euros annuels par foyer fiscal.

« Rendre aux Français les 
efforts qui leur ont été 
demandés »

  SÉCURITÉ SOCIALE

Vers la fin du déficit
Lors de la présentation du projet de loi 
de finances de la Sécurité sociale pour 
2017, la Ministre de la Santé a annon-
cé que le régime général sera à l’équi-
libre pour la première fois depuis 2001. 
Le déficit de la Sécurité sociale est 
passé, depuis le début du quinquennat, 

de 17,5 milliards à 3,5 milliards d’euros 
grâce à quatre années de réformes de 
modernisation du système de protection 
sociale. Le retour à l’équilibre sur toutes 
les branches de la Sécurité Sociale 
– dont le Fonds Solidarité Vieillesse – 
devrait être effectif en 2019. 
« Aucune réforme des retraites ne 
s’impose donc aujourd’hui pour des 
raisons financières », a affirmé Marisol 
Touraine. La Ministre a enfin salué les 
efforts des professionnels de santé qui 
ont permis de réaliser ces réformes 
structurelles et nécessaires.

  AGRICULTURE

Un Pacte pour sortir de la crise

Afin de répondre aux difficultés que 
rencontrent nos agriculteurs, du secteur 
céréalier touché par les intempéries aux 
éleveurs bovins et producteurs laitiers, 
un Pacte de consolidation et de refinan-
cement des exploitations a été présen-
té par le Ministre de l’Agriculture. Le 
gouvernement s’associera aux acteurs 
du monde agricole, aux banques et aux 
autorités régionales afin de permettre 
à l’agriculture française de conserver 
sa compétitivité, notamment à l’expor-
tation. Ce plan s’articule autour de cinq 
priorités : des mesures bancaires de 
refinancement et de soutien à la tréso-
rerie, des dispositifs spécifiques pour 
l’élevage, des aides sociales et d’accom-
pagnement et la souscription d’assu-
rances-récoltes.

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

→ 7 millions 
C’est le nombre de foyers 
fiscaux concernés par les 
baisses d’impôts en 2017.

L’Assemblée aborde 
actuellement les discus-
sions sur les budgets de 
l’État et de la Sécurité 
sociale pour 2017. Le 
redressement des finances 
publiques et sociales est 
un impératif. Des premiers 
résultats sont au rendez- 
vous : la Sécurité sociale est 
à l’équilibre, et le déficit 
public sera inférieur à 3 %.
Il s’agit donc, logiquement, 
de rendre aux Français les 
efforts qui leur ont été 
demandés. C’est tout le 
sens des baisses d’impôts, 
tout en préservant notre 
modèle social, éducatif et 
culturel, et en renforçant la 
sécurité sur notre territoire.
Les budgets traduisent des 
choix. Les conditions 
doivent être créées pour 
redonner foi en l’avenir et 
confiance dans les choix 
que fait chaque citoyen. 
Beaucoup reste à faire pour 
les soutenir.
Je m’y emploie chaque jour 
sur notre circonscription, 
sur le terrain, à l’écoute de 
ses habitants et de ses élus.
Gardons confiance en 
l’avenir et soyons fiers des 
atouts de notre territoire !
Richard  Ferrand
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Maintenant !



  ÉDUCATION

Je me suis rendu dans plusieurs 
écoles afin d’échanger avec les équipes 
municipales et les enseignants sur 
les conditions dans lesquelles se 
déroulaient la rentrée scolaire.
Ces moments sont d’abord très instruc-
tifs puisqu’ils permettent de visiter les 
établissements et de se rendre compte 
des efforts constants réalisés pour offrir 
de bonnes conditions d’apprentissage 
à nos enfants. C’est aussi l’opportunité 
d’échanges riches avec les enseignants 
à l’écoute de leurs préoccupations, 
notamment en matière d’organisation 
des enseignements.
À Trégourez, Lennon, Quéménéven, 
Irvillac, Motreff, Kergloff, comme par-
tout sur notre territoire, l’école demeure 
la préoccupation principale de nos élus 
et fait l’objet d’une attention de tous 
les instants face à une baisse constante 
des effectifs. Je les accompagne et les 
soutiens dans toutes leurs démarches.

  AGROALIMENTAIRE

Synutra inaugure sa première usine
À Carhaix, en présence de MM. Zhang 
et Mazuray, respectivement Présidents 
de Synutra International et de Synutra 
France, de M. Loig Chesnais-Girard, 
Premier Vice-Président du Conseil 
régional, de M. Pascal Lelarge, Préfet du 
Finistère et de très nombreux invités, 
j’ai participé à l’inauguration officielle de 
l’usine Synutra de lait infantile en poudre 
destinée à alimenter le marché chinois.
Cet investissement de 170 millions 
d’euros s’étend sur 38 000 m2 dans la 
zone de Kergorvo à Carhaix. C’est la 
première implantation de cette 
entreprise chinoise hors de son pays.
Localement, la coopérative Sodiaal 
s’est engagée à approvisionner l’usine 
avec 280 millions de litre de lait et 30 
000 tonnes de lactoserum. Dans mon 
intervention, j’ai rappelé le rôle straté-
gique de notre bassin laitier et de ses 
producteurs, ainsi que la nécessité d’une 
rémunération juste du lait fourni par les 
agriculteurs adhérents à la coopérative.

  VISITE COMMUNALE

À Lanvéoc, à l’écoute des élus
À l’invitation du Maire, Louis Ramoné, 
nous avons eu une réunion de travail sur 
les projets communaux.
Nous avons d’abord visité les écoles ma-
ternelle et élémentaire pour lesquelles 
la municipalité envisage des travaux de 
rénovation et d’isolation. Nous nous 
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→ 42 000
C’est le nombre de 
de postes créés dans 
l’Éducation nationale 
depuis 2012.

Rentrée scolaire sereine 
sur la circonscription 
Objectif : à la rencontre des élus et des personnels 
éducatifs

C H E Z  N O U S

« L’école 
demeure la 
préoccupation 
principale de 
nos élus »

En savoir plus :
Le site internet de l’inspection 
académique du Finistère 
professionnelle :
http://www.ia29.ac-rennes.fr/
jahia/Jahia/site/ia29/

Avec les élus de Quéméneven, Lennon, Kergloff et Irvillac à la rencontre des enseignants 
et des élèves.

Avec les dirigeants de Synutra et les élus lors de la 
coupure du ruban.



sommes ensuite rendus à la station 
d’épuration qui nécessite d’importants 
travaux de mise aux normes qui pour-
raient être éligibles à des financements 
de l’État et du Conseil régional. 
Enfin, nous avons échangé sur l’aména-
gement de la cale et de l’espace nautique 
qui demeure un enjeu d’attractivité et de 
développement touristiques.

   ÉCONOMIE

La Région agit avec les 
communautés de communes
Avec Bernard Saliou, Président de la 
Communauté de communes de Haute 
Cornouaille, nous sommes allés à la 
rencontre d’un jeune entrepreneur, 
David Salaün, gérant de l’entreprise 
de bâtiment Lannuzel-Quintin à 
Châteauneuf-du-Faou.

Le jeune homme de Landeleau a repris 
cette entreprise de 9 salariés il y a un 
peu plus d’un an. Lors de son installation, 
il a bénéficié du soutien de la Région 
Bretagne et de la Communauté de 
communes qui mène une politique 
offensive dans le domaine du dévelop-
pement économique.
La politique d’accompagnement des 
entreprises par la Région Bretagne 
fonctionne à plein sur ce territoire 
par des garanties à l’investisse-
ment, des aides à la création et à la 
reprise et des aides à l’emploi et à 
l’investissement. Depuis octobre 2010, 
le Conseil régional a accompagné plus 
d’une centaine d’entreprises à hauteur 
de 1,2 million d’euros.

Stimuler la création de richesse, 
conforter notre appareil productif et 
développer l’initiative entrepreneuriale 
au service d’un emploi durable, et au 
plus près des besoins de nos territoires, 
sont aujourd’hui nos priorités.

  PATRIMOINE

L’archéologie, un atout pour notre 
territoire
Avec Daniel Caillarec, Président du 
Pays du Centre Ouest Bretagne, 
et Benoît Michel, Président de la 
Communauté de communes des 
Monts d’Arrée, j’ai participé à 
Huelgoat à une rencontre autour du 
Projet Kreizy Archéo.
Cette matinée nous a permis de décou-
vrir les nombreuses actions portées par 
le Pays dans le domaine archéologique. 
Un travail de prospection et d’inventaire 
a été conduit sur le terrain, entre 2002 et 
2008, à l’initiative des services de l’État 
(service régional de l’archéologie) dans 
le cadre d’un étroit partenariat avec la 
Région Bretagne, les Départements 
et les Communautés de Communes 
concernées.
Aujourd’hui s’ouvre la phase de valori-
sation par une exposition itinérante, un 
site internet très complet sur le sujet 
(www.kreizyarcheo.bzh), un ouvrage de 
référence aux éditions Coop Breizh et plu-
sieurs projets d’interprétation à l’échelle 
des communautés de communes.
Le Conseil régional accompagne donc 
logiquement ce travail remarquable, 
véritable atout pour notre territoire.
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→ 136 M€ 
C’est la part du budget 
régional consacré aux 
politiques économiques.

Focus • • • • • • • •
→ Un nouveau 
préfet
Arrivant du Haut-Rhin, 
Pascal Lelarge est le 
nouveau Préfet du Finistère 
depuis le 22 août. Originaire 
de Saint-Brieuc et diplômé 
de l’école polytechnique et 
des ponts et chaussées, il 
connaît bien le département 
pour y avoir déjà exercé 
professionnellement. 
Sa mission, comme celle 
de tous les préfets, sera 
de porter les politiques 
publiques décidées par le 
gouvernement. Il se dit aussi 
très attaché aux langues 
régionales.

→ Égalité femmes/
hommes
J’ai reçu à ma permanence 
les représentantes du 
Centre du droit des femmes 
et des familles du Finistère 
(CIDFF), qui œuvre pour la 
parité et pour l’autonomie 
sociale, professionnelle et 
personnelle des femmes. 
Le CIDFF met en place des 
permanences mensuelles 
ou bimensuelles dans 23 
communes du département 
afin de conseiller sur des 
domaines variés tels que 
le droit, l’emploi ou les 
violences sexistes.

Plus d’infos :
whttp://finistere.cidff.info
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C H E Z  N O U S

Dans l’exposition « Kreizy Archéo » à Huelgoat

Avec David Salaün, dirigeant, et son équipe.



Twitt again !

« La laïcité ne peut pas 
devenir prétexte à  
d’intolérables stigmatisa-
tions et humiliations. 
Instrumentaliser ce principe 
revient à l’affaiblir. »

3.  En présence d’Armelle Huruguen, Vice-Présidente du Conseil départemental et de Daniel Autret, Président de 
la fédération départementale des chasseurs du Finistère, nous avons inauguré le sentier d’interprétation du Roc’h 
Kleguer à Brasparts. Ce projet, notamment financé par les conseils régional et départemental, a pour but de sensi-
biliser un large public aux enjeux de la gestion raisonnée de la faune et de la flore sauvages.

4.  Comme chaque année, j’ai participé à la joyeuse fête du « Victor », chaland rénové qui surplombe le canal de 
Nantes à Brest à l’écluse de Pont Tymen à Gouézec.  — 5.  À Plougastel-Daoulas, j’ai rencontré les responsables de 
la Société finistérienne des jeux, entreprise de 19 salariés qui couvre le Finistère et une partie des Côtes d’Armor. 
Au-delà de son activité de loterie et de paris sportifs, c’est un acteur important de la vie locale et régionale.

Repères

En novembre-décembre :

 Rencontres 
communales

 Session plénière du 
Conseil régional 

 Journée des élus du 
pays COB 

 Examen du projet de loi 
de finances pour 2017

 Examen du budget de 
la sécurité sociale pour 
2017

 Cérémonies 
du 11 novembre 

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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C O N TAC TS
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1.  À Cléden-Poher, à l’occasion d’une rencontre communale avec le Maire, Jacques Quiltu, j’ai visité l’exploitation 
laitière d’un jeune agriculteur, Baptiste Coënt. Passionné de génétique, il élève une centaine de vaches de la race pie 
rouge.   — 2. Avec le Maire de Crozon, Daniel Moysan, j’ai participé à une visite de chantier de la nouvelle école de 
Tal ar Groas, bâtiment innovant de type « passif » en matière de consommation énergétique. 


