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Réélu député en juin 2017, j’ai pris 
l’engagement de rendre compte chaque 
année de mon action sur le terrain et à 
l’Assemblée nationale, à travers mon blog 
(www.richardferrand.fr), les réseaux sociaux 
(Facebook et Twitter), ma lettre d’information 
bimensuelle et son supplément annuel.

Si cette nouvelle mandature bouleverse 
positivement les équilibres et les pratiques, 
tant démocratiques que politiques, nous 
avons choisi d’accroître la transparence 
sur la mise en œuvre du projet que portent 
Emmanuel Macron et le Gouvernement, mais  
également sur la valeur ajoutée des 312 
députés qui constituent le groupe La République 
en Marche à l’Assemblée nationale.

Ce document complète ma lettre d’infor-
mation, ainsi que le livret «  Un an d’action 
pour le progrès  » (à retrouver sur mon blog 
www.richardferrand.fr), qui reprend les textes, 
enjeux et travaux législatifs. 

Loin d’être exhaustif, il se veut au contraire 
synthétique et a vocation à apporter un 

éclairage sur la façon dont le travail  
parlementaire se traduit concrètement sur 
le terrain, sur notre territoire, dans notre vie 
quotidienne à toutes et à tous. 

Le rythme soutenu que nous maintenons 
depuis notre élection en juin dernier ne me 
permet pas d’offrir ici un relevé complet des 
textes et lois adoptés au cours des derniers 
mois, mais d’en fournir un juste panorama. 

Il me paraît néanmoins essentiel de vous 
restituer, à vous qui avez choisi de me 
renouveler votre confiance pour cinq nouvelles 
années, ce qui constitue l’essentiel de mon 
travail, toujours à votre écoute et guidé par les 
convictions que vous connaissez.

Institutions, démocratie, travail, social, pouvoir 
d’achat, sécurité, défense, égalité femmes-
hommes, transports, aménagement du 
territoire, logement, éducation, formation 
professionnelle… J’espère que ce point d’étape 
saura fidèlement retranscrire les nombreux 
chantiers lancés et à venir de notre projet de 
profonde transformation de notre société. RF
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ÉDITO
/ Président du Groupe La 

République en Marche 
(LaREM) à l’Assemblée 
nationale
À la suite des élections 
législatives de juin 2017, j’ai 
été élu à la tête du groupe 
majoritaire, composé de 312 
députés.
Vie interne et organisation, 
relations avec les autres 
groupes, les membres du 
Gouvernement et les acteurs 
de la société civile rythment 
mon quotidien à Paris.

/ Rapporteur général de la 
réforme constitutionnelle
J’ai l’honneur d’avoir 
été nommé rapporteur 
général des trois textes qui 
constitueront la réforme 
de nos institutions et 
qui apporteront plus de 
renouvellement, plus 
de sensibilités, plus 
de profondeur dans le 
travail parlementaire et 
une représentativité des 
territoires sauvegardée. 

MES   FONCTIONS

COMPTE-RENDU ANNUEL

//  COMPTES-RENDUS !

2017-2018
Sur www.richardferrand.fr, 
retrouvez mon compte-rendu :

Le rapport du groupe LaREM 
à l’Assemblée nationale ;
Quelques temps forts de 
mon action en Finistère.

http://www.richardferrand.fr
http://www.richardferrand.fr
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LIBÉRER

MOMENTS FORTS

De jeunes agriculteurs finistériens étaient 
conviés en février dernier à l’Élysée. 
L’occasion d’échanger sur les États 
généraux de l’alimentation, et sur les enjeux 
de la loi qui en découle.

Avec Martin Meyrier, Vice-président du 
Conseil régional, chargé de l’économie, de 
l’innovation, de l’artisanat et des TPE, nous 
avons parcouru notre circonscription afin 
d’échanger avec les acteurs économiques. 

Elisabeth Borne, Ministre des Transports, 
s’est déplacée en janvier sur le chantier de 
la RN 164, dont la mise à 2x2 voies de la 
section finistérienne s’achèvera en 2020.

Ouverture de la profession de notaire

Rapporteur de la loi Macron en 2015, j’avais 
travaillé sur les professions réglementées et 
notamment celle de notaire, qu’une série de 
mesures permet de déverrouiller. 

Je m’assure auprès de la Garde des Sceaux 
de la mise en œuvre des dispositions pour 
l’installation des nouveaux diplômés notaires.

� https://goo.gl/HozVQbnectur?

QUESTION ÉCRITE

QUESTION AU GOUVERNEMENT

10 mars 2018

La rénovation de notre vie politique est un 
axe majeur du projet de transformation que 
nous portons pour notre pays. Après la pré-
sentation du projet de loi constitutionnelle en 
Conseil des ministres, j’ai interrogé le Premier 
ministre Édouard Philippe sur les termes et 
contours de la réforme des institutions à venir.

� Sur mon blog : https://goo.gl/v2wJFB

AMENDEMENT

Loi ELAN

J’ai porté un amendement visant à ajuster 
la loi « Littoral » de 1986, afin notamment de 
permettre le comblement partiel des « dents 
creuses ». Il s’agira exclusivement d’y 
améliorer l’offre de logement et d’implanter 
des services publics, tout en respectant les 
enjeux environnementaux et en sanctuari-
sant la bande dite des « 100 mètres ».

/  FORMER
Chacune et chacun d’entre nous connaît 
un artisan, un chef d’entreprise, un 
agriculteur, qui peine à recruter, et 
nous avons dans nos entourages des 
demandeurs d’emploi qui ne 
trouvent pas de poste adapté à leurs 
qualifications et compétences. Cette 
aberration engendre dysfonctionnements, 
précarité et véritables injustices.
Offrir une formation qualifiante et 
permettre à toutes et tous de se former 
à toutes les périodes de la vie, adapter 
la formation aux besoins économiques 
locaux, revaloriser et développer 
largement l’apprentissage, sont nos 
premières actions concrètes afin de 
mieux former pour émanciper. 

� Projet de loi pour la liberté de choisir son 

avenir professionnel : 

https://goo.gl/YLHys4

� Sur mon blog : https://goo.gl/j6YLqCe

/  SIMPLIFIER
Dans nos relations avec les 
administrations, nous avons toutes 
et tous fait l’expérience de difficultés, 
d’accumulation de règles, et de normes, 
voire de formalités allant à l’encontre 
du bon sens. Elles sont le fruit de 
procédures souvent datées, qui ne sont 
plus adaptées à notre société.
Ainsi nous avons mis fin aux 

numéros surtaxés pour joindre les 
administrations, instauré le droit à 
l’erreur pour leur permettre de remplir 
des fonctions de conseil plutôt que de 
sanction, numérisé les démarches et 
proposé l’accompagnement de celles 
et ceux qui n’ont pas accès aux outils, 
afin de simplifier pour faciliter nos vies 
quotidiennes. 

� Loi pour un État au service d’une société de 

confiance : https://goo.gl/4uwAMr

� Sur mon blog : https://goo.gl/C6xTrX

/  DIALOGUER
Incontournables, les instances de 
dialogue social participent d’un cadre de 
travail sain, tant pour les employés que 
pour les dirigeants. 
Elles ne sont toutefois plus adaptées aux 
évolutions et mutations que connaissent 
les entreprises, notamment les TPE et 
PME. Simplifier et assouplir certaines 
règles, donner plus de lisibilité et plus 
de poids aux négociations et aux 
accords, c’est ce qui permet aux 
entreprises de notre pays de mieux 
dialoguer pour avancer.

� Loi d’habilitation et de ratification des 

ordonnances modernisant le dialogue social : 

https://goo.gl/G2wWdc

� Sur mon blog : https://goo.gl/DvMZWX
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PROTÉGER

MOMENTS FORTS

Sébastien Lecornu, Secrétaire d’État à 
la Transition écologique et solidaire, a 
consacré une journée de travail à 
dialoguer avec les nombreux porteurs de 
projets locaux.

Lors de sa journée finistérienne, le Président 
de la République Emmanuel Macron a tenu 
à échanger avec les bénévoles de la SNSM 
à Camaret, le 21 juin. 

Au cours d’une journée dense, le Ministre 
de l’Intérieur Gérard Collomb est allé à la 
rencontre des acteurs de la sécurité sur 
notre territoire le 14 juin dernier. 

Fonds européen d’aide aux plus démunis

Les associations comme le Secours popu-
laire qui maillent notre territoire jouent un 
rôle clef en soutenant les plus fragiles au 
quotidien. Le Fonds européen d’aide aux 
plus démunis (FEAD) représente une source 
de financement incontournable. 

� https://goo.gl/dP8T19

QUESTION ÉCRITE

QUESTION AU GOUVERNEMENT

14 mars 2018

Les lourdes difficultés annoncées par 
Terrena en début d’année ont provoqué 
de vives inquiétudes quant au devenir de 
l’entreprise Doux. J’ai interrogé le Premier 
ministre Édouard Philippe sur l’avenir du 
groupe Doux et singulièrement sur celui de 
la filière volaille, des salariés et des éleveurs 
du bassin de Châteaulin et du Finistère. 

� Sur mon blog : https://goo.gl/VNrM1H

AMENDEMENT

Loi de finances 2018

Taxer les objets de luxe, signes de 
fortunes incontestables qui ne relèvent pas 
de l’économie productive, afin de reverser 
les recettes à la SNSM pour renforcer et 
pérenniser l’action de ses 7 000 bénévoles : 
c’est la mesure que j’ai personnellement 
portée dans le cadre du projet de loi de 
finances 2018.

/  RÉÉQUILIBRER
Nous nous sommes engagés dans notre 
projet à augmenter notre pouvoir d’achat. 
C’est un objectif-phare des lois de 
finance et de financement de la sécurité 
sociale.
Alors que la CSG a augmenté pour une 
partie des pensions de retraite et que 
nous avons créé deux contributions 
exceptionnelles pour les grandes 
entreprises françaises, les cotisations 
sociales et salariales ont été diminuées 
ou supprimées, tout comme la taxe 
d’habitation, tandis que nous avons 
augmenté l’ensemble des retraites, le 
minimum vieillesse, l’allocation adulte 
handicapé, la prime d’activité, ou encore 
le complément mode de garde.
En agissant ainsi le travail paie plus et, 
d’ici la fin de l’année, le gain de pouvoir 
d’achat concernera le plus grand nombre.

� Loi de finances pour 2018 : 

https://goo.gl/C3Bcxh

� Sur mon blog : https://goo.gl/GW2DDb

/  PRÉVENIR
Nous bénéficions d’un système de 
santé unique au monde, qui nous protège 
dès la naissance. Selon nos situations 
ou lieux d’habitation, nous soigner peut 
cependant se révéler très difficile. Il 
n’est pas normal que de nos jours, une 
partie de la population n’ait pas accès 

aux soins et que certains soient mieux 
pris en charge que d’autres.
Nous avons ainsi investi 4,4 mil-
liards € de plus qu’en 2017 dans le 
financement de la sécurité sociale, dont 
100 millions  € pour les EHPAD. Nous 
mettons l’accent sur la prévention, la 
modernisation des outils et pratiques, 
les conditions de travail des personnels 
soignants, l’accès territorial aux soins. 

� Loi de financement de la sécurité sociale 

pour 2018 : https://goo.gl/zcvR6q

� Sur mon blog : https://goo.gl/ozjz45

/  ADAPTER
C’est pour faire face au contexte inédit 
que nous connaissons ces dernières 
années que le budget alloué à la défense 
atteindra 2 % du PIB d’ici à 2022.
En renouvelant le matériel vieillissant, 
en offrant de meilleures conditions de 
vie et de travail aux militaires, en 
modernisant et en ouvrant nos armées 
sur l’Europe et le monde, nous 
soutenons leur action quotidienne sur 
nos territoires et leur donnons les 
moyens de s’adapter aux nouveaux défis 
qui s’ouvrent. Leur engagement justifie 
cela.

� Loi de programmation militaire 2019-2025 : 

https://goo.gl/hVVrph

� Sur mon blog : https://goo.gl/noXCA6
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UNIR

MOMENTS FORTS

La Ministre de la Culture Françoise Nyssen 
a entamé son déplacement finistérien à la 
Tour Vauban à Camaret, qui vient de rouvrir 
ses portes après plusieurs années de 
travaux de rénovation.

L’école communale de Plonévez-Porzay a 
porté un projet de loi construit et pertinent 
pour réduire la production de déchets 
plastiques.

J’ai rencontré les brigades de gendarmerie 
du territoire en janvier. À Carhaix, la brigade 
de sécurité du quotidien, en contact étroit 
avec les habitants, y est expérimentée 
depuis plusieurs mois.

Clauses d’insertion dans les 
marchés publics

Les entreprises adaptées permettent 
l’insertion des personnes en situation de 
fragilité. Aussi, j’ai interrogé le ministre de 
l’Économie et des Finances sur les mesures 
qu’il compte prendre pour laisser la possibili-
té aux acteurs publics d’intégrer des clauses 
d’insertion dans leurs politiques d’achats.

� https://goo.gl/tN9zRv

QUESTION ÉCRITE

QUESTION AU GOUVERNEMENT

7 novembre 2017

Atteints dans les fondements de notre 
culture et de notre société, nous avons été 
profondément marqués par les attentats 
du 7 janvier 2015. J’ai interpellé le Premier 
ministre sur la la liberté de la presse.

� Sur mon blog : https://goo.gl/sGVWJG

AMENDEMENT

Loi de finances 2018

Se soustraire à l’impôt est un manque 
de respect manifeste envers notre 
République. C’est pourquoi j’ai défendu un 
amendement visant à renforcer les 
sanctions en cas de fraude fiscale, en y 
associant automatiquement la privation 
des droits civiques, civils et familiaux 
lorsqu’elle est commise en bande organisée 
ou avec des circonstances aggravantes.

/  HARMONISER
Toutes et tous nous connaissons les 
problématiques d’accès au logement, 
les débits Internet lents et inadaptés, les 
conversations téléphoniques constam-
ment interrompues… Ces fractures 
génèrent des inégalités, créant une 
France à double vitesse. 
Une étape est franchie pour la cohésion 
des territoires, grâce au débat sur le 
projet de loi ELAN  : fin des zones 
blanches, couverture en très haut 
débit, maîtrise des normes de 
construction de logements, efforts 
renforcés sur le logement social, création  
du bail mobilité, conventions de 
revitalisation avec les bourgs ruraux, 
sont autant de mesures œuvrant pour 
l’accessibilité de nos territoires.

� Projet de loi portant évolution du 

logement, de l’évolution et du numérique 

(ELAN) : https://goo.gl/Z4FDSP

� Sur mon blog : https://goo.gl/Hvr5vR

/  REPENSER

Partout, à tous les niveaux, le lien entre 
les élus et les citoyens a paru s’être 
distendu au fil des années. Après le 
fort taux de renouvellement intervenu à 
l’Assemblée nationale en juin dernier, 
nous travaillons à restaurer confiance 
et transparence, conformément à nos 
engagements.

Avant la réforme constitutionnelle dont 
les travaux ont débuté, nous avons 
d’ores et déjà voté le renforcement des 
peines d’inéligibilité, le contrôle accru et 
strict de l’indemnité représentative de 
frais de mandats (IRFM) des députés et 
sénateurs, l’interdiction des emplois 
familiaux, mais également la 
suppression des réserves parlementaires 
et ministérielles. 

� Projet de loi pour la confiance dans la vie 

politique : https://goo.gl/C2ejCR

� Sur mon blog : https://goo.gl/7PTeiwnt

/  RENFORCER
Les chiffres, glaçants des violences 
sexuelles et des violences faites aux 
femmes nous scandalisent. Toutes et 
tous concernés, nous devons nous 
mobiliser pour combattre ensemble ce 
réel fléau.
Nous avons ainsi choisi, dans un premier 
temps, de renforcer l’action de l’État en 
allongeant les délais de prescription et en 
alourdissant les peines pour les crimes 
sur mineurs, en sanctionnant le 
harcèlement de rue et en levant toutes 
les ambiguïtés sur le consentement.

� Projet de loi renforçant la lutte contre les 

violences sexuelles et sexistes  : 

https://goo.gl/ZXazVN

� Sur mon blog : https://goo.gl/QZzTQ5


