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ÉGALITÉ
ET LIBERTÉS
L’organisation des services
publics, et singulièrement en
milieu rural, a fait l’objet de
nombreuses contributions
au cours des récents débats.
Enjeu du quotidien, du
présent comme de l’avenir,
leur place dans notre société
est déterminante et doit faire
l’objet d’une mobilisation
particulière.
Je travaille à une série de
propositions sur l’organisation de la République dans
les territoires. Il est essentiel
que l’État, garant de l’égalité,
retrouve toute sa place dans
les départements et que
soit redonnée aux préfets et
sous-préfets une véritable
dimension de responsables
territoriaux. Les collectivités
doivent, elles, disposer de
nouvelles libertés pour agir.
Répondre aux besoins en
apportant des réponses
adaptées aux territoires et
aux situations concrètes :
c’est l’objectif de
cette transformation.
Richard Ferrand

1,5 million

C’est le nombre de Français
qui ont pris part au
Grand Débat National.
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À L’ASSEMBLÉE NATIONALE
// GRAND DÉBAT
Redessiner le projet national
Les huit semaines de Grand Débat
national ont prouvé l’intérêt des Françaises
et des Français pour l’organisation de
notre société. En témoignent les plus de
10 000 réunions locales et 1,9 million
de contributions en ligne. Fiscalité,
démocratie et citoyenneté, transition
environnementale, ont notamment fait
l’objet de propositions constructives et
ancrées dans la réalité, avec toujours une
attention singulière portée à l’avenir de
notre pays, au sein de l’Europe et dans
un monde ouvert. L’Assemblée nationale
a tenu un premier temps de compterendu, où, après le propos du Premier
Ministre, chaque groupe politique a pu
s’exprimer avec un temps de parole égal.

“ Aucun hôpital, aucune
école ne fermera d’ici à
la fin du quinquennat. ”
Le Président de la République a par la
suite annoncé une série de mesures de
fond, répondant aux exigences exprimées
notamment en termes de démocratie,
d’efficacité de l’action publique et de
justice. La réforme institutionnelle, dont
les travaux devraient reprendre cet été,
prévoira une réduction du nombre de
parlementaires et l’introduction d’une
dose de proportionnelle. Les règles du
référendum d’initiative partagée seront par

ailleurs simplifiées, alors que les
référendums
d’initiative
citoyenne
seront possibles s’ils portent sur des sujets
locaux.
Emmanuel
Macron
s’est
également engagé à ne fermer aucun hôpital, ni aucune école d’ici à 2022. Le nombre
d’enfants par classe de primaire sera limité
à 24, et la réforme de l’ISF reconsidérée, si
ses effets bénéfiques pour l’investissement
ne sont pas avérés suite à l’évaluation qu’il
a demandée. Les petites retraites seront en
outre réindexées sur l’inflation, et les
exonérations de taxes et cotisations
sociales sur les primes versées aux
salariés en fin d’année seront pérennisées.

// LOI PACTE
Libérer, protéger et unir
l’économie française
Récemment adopté définitivement par
l’Assemblée nationale, le projet de loi relatif
à la croissance et la transformation des
entreprises (« PACTE ») apporte des
avancées majeures pour notre tissu
économique. Simplification des financements, de la création et de la transmission d’entreprises, grâce notamment à un
guichet unique électronique permettant
d’effectuer les démarches, allègement
et simplification des seuils d’effectifs de
salariés, développement de la procédure de
liquidation simplifiée, de l’épargne retraite,
amélioration des dispositifs d’intéressement et de participation pour les salariés…
Une loi qui accompagne le développement
des entreprises et favorise le partage des
fruits du travail.

1

CHEZ NOUS
// ÉGALITÉ
En Centre-Finistère les
agricultrices prennent la parole
À l’occasion de la Journée internationale
pour les droits des femmes, Fabienne
Bourles,
éleveuse
à
Collorec,
a
accueilli une délégation d’agricultrices du
pour une matinée de travail. Pendant plus de
trois heures, elles ont partagé leurs
expériences, leur vécu et m’ont fait part de
leurs propositions.

À Carhaix, Muriel Pénicaud a échangé un long moment avec des jeunes centre-Finistériens
bénéficiaires du dispositif Garantie Jeunes.

// INSERTION VERS L’EMPLOI

L’exemple de la mission locale
du Centre Ouest Bretagne
Lors du déplacement en Finistère de la
ministre du Travail Muriel Pénicaud, j’ai
tenu à lui présenter la mission locale du
Centre Ouest Bretagne à Carhaix. Membres
du conseil d’administration et salariés ont
ainsi pu décrire l’organisation inédite mise
en place sur notre territoire rural aux enjeux
multiples, qui couvre trois départements.
La question de la mobilité des usagers
étant centrale, la structure a mis en place
une coopération avec les services de la
Région et de l’État lui permettant d’assurer
des permanences et de répondre en
proximité aux besoins des jeunes.
Le dispositif Garantie Jeunes permet aux
jeunes âgés de 16 à 25 ans, pas ou peu
diplômés, qui ne sont ni en cycle d’études,
ni en formation et dont les ressources ne
dépassent pas le plafond du RSA, d’être
accompagnés
dans
leur
insertion
professionnelle. Les témoignages des
bénéficiaires centre Finistériens présents
en ce début de matinée, ainsi que les
échanges francs et ouverts qui ont
suivi, ont confirmé la pertinence de cette
organisation et la nécessité de la
développer et de la pérenniser.
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À Collorec, chaleureuse matinée d’échanges avec
les agricultrices du Centre-Finistère.

81
C’est le nombre de
communes sur lesquelles
la mission locale du
COB intervient.

“ À Carhaix,
la mission locale
a mis en place
une organisation
inédite, pour
répondre en
proximité
aux besoins
des jeunes. ”

En savoir plus :
Le site Internet de la mission locale
du COB :
http://www.missionlocalecob.bzh/

Statut, retraites, formation, articulation vie
personnelle
et
professionnelle,
contribution bénévole des aînés, simplification administrative, ont nourri nos
échanges, dont j’ai rendu compte aux
ministres Marlène Schiappa et Didier
Guillaume. Au cours de nos discussions,
chacune d’entre elles, et à plusieurs
reprises, a dit sa fierté d’exercer ce
métier et de compter parmi celles et ceux
qui nourrissent notre pays et façonnent les
paysages de nos territoires.

// CULTURE ET PATRIMOINE
Le Musée de l’école rurale labellisé
En collaboration avec l’équipe du musée
et l’association des Amis du musée,
l’artiste Paty Valo a travaillé tout au long de
l’année 2018 avec les pensionnaires des
résidences pour personnes âgées de
Douarnenez. Ensemble, elles ont créé
« Filles à fil – marquer son nom au fil du
temps », une œuvre textile participative réalisée à partir de photographies
issues du fond du musée, qui ont été
imprimées sur de la toile puis brodées par les
participantes et les accompagnantes. En

CHEZ NOUS
valorisant la citoyenneté des résidentes
et le patrimoine oral et matériel du XXème
siècle dont elles sont les derniers témoins
vivants, le projet « Filles à fil – marquer son
nom au fil du temps » érige un pont entre
deux époques. Ce projet singulier compte
parmi les treize retenus pour la labellisation
« Le musée sort des murs » attribué par le
ministère de la Culture.

// CONSEIL RÉGIONAL
Investir dans les compétences
En Bretagne comme ailleurs, nous
déplorons un même dysfonctionnement
pénalisant : alors que de trop nombreuses
personnes demeurent sans emploi, de trop
nombreuses entreprises, tous secteurs
confondus, peinent à recruter. C’est partant
de ce constat que l’État a souhaité
contractualiser avec les régions, chargées
des politiques de formation, pour travailler
collectivement à briser ce cercle vicieux.

À Pont-de-Buis, l’entreprise Novatech
Technologies a de nombreux postes à pourvoir.

Jean-Yves Le Drian avait déjà porté une
dynamique ambitieuse dans le domaine de
la formation lors de son élection à la tête
du Conseil régional en 2004. Loïg
Chesnais-Girard, aux côtés de la VicePrésidente Georgette Bréard, la poursuit
depuis 2015. Avec l’État et l’ensemble des
acteurs de la formation et des partenaires
sociaux, ils ont ainsi choisi de construire
ensemble un Pacte régional d’investissement dans les compétences autour de
trois axes majeurs, avec pour ligne
directrice de « faire autrement ».
Il s’agit en premier lieu d’apporter des
réponses aux nouveaux besoins de
l’économie bretonne et des publics.

Le programme Qualif emploi offre ainsi la
possibilité de se former par blocs de
compétences, avec la volonté de permettre
une adaptation totale : parcours préparatoires renforcés pour les moins qualifiés,
de parcours adaptés aux besoins des
entreprises, mixant formation et contrat en
alternance... Les secteurs en tension
bénéficient par ailleurs de dispositifs
particuliers, offrant plus de réactivité.
La deuxième priorité est portée sur la
sécurisation de l’ensemble des parcours :
là où, auparavant, l’accompagnement se
limitait au temps de formation, les
personnes qui en éprouvent le besoin
peuvent désormais compter sur un suivi à
toutes les étapes, en temps de formation et
en temps d’emploi, sans rupture.
Enfin, l’accent est porté sur la proximité des
offres de formation. La mobilité reste une
problématique majeure de nos territoires en
Bretagne, et par ailleurs une dépense supplémentaire au cours de périodes où les ressources sont basses. Lieux temporaires
pour certains modules de formation et
classes virtuelles seront par exemple mis en
place pour y pallier.
À Novatech Technologies à Pont-de-Buis,
Muriel Pénicaud, Loïg Chesnais-Girard et
Michèle Kirry, Préfète de la Région Bretagne,
ont signé le Pacte régional d’investissement
dans les compétences le 8 avril dernier. Les
échanges avec les salariés et les cadres de
l’entreprise ont rappelé la nécessité de soutenir le secteur industriel français : en créant
un véritable maillage économique de nos
territoires, il les irrigue, favorise leur développement et crée des emplois en proximité.

FOCUS
Emmanuel Macron
échange avec les
maires bretons
Le Président de la République
s’est rendu à Saint-Brieuc
début avril pour échanger avec
les

maires

bretons,

réunis

à l’occasion de leur congrès.
Il y a notamment annoncé
vouloir

supprimer

la

taxe

d’habitation pour l’ensemble
des foyers et ouvrir un droit
à l’expérimentation et à la
différenciation

pour

les

collectivités dans le cadre de
la réforme constitutionnelle à
venir, tout en assurant que les
dispositions de la loi Littoral
resteront en vigueur.

Crozon s’engage pour
la qualité de l’eau
La Ville de Crozon a fait ces
dernières années des efforts
considérables pour améliorer
la qualité de l’eau sur son
territoire et compte les poursuivre

en

année

1,25

inscrivant
million

cette
€

au

budget pour de nouveaux travaux. Plus de 500 000 € ont été
investis en 2018 pour restructurer et moderniser la station
d’épuration

de

Lostmarc’h.

Salué par l’Agence de l’Eau,
l’équipement traite désormais
3 000m3 par jour, soit 98% des
eaux usées.

570 millions €
Avec Muriel Pénicaud, Michèle Kirry, Loïg
Chesnais-Girard et Georgette Bréard pour la
signature du Pacte régional d’investissement
dans les compétences.

C’est le montant investi par
la Région et l’État pour la
formation en Bretagne sur
la période 2019-2022.
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EN IMAGES
TWITT AGAIN !

“ Notre responsabilité,

c’est de mettre les énergies
au service de la France.
« Fraternité » est écrit au
fronton de toutes les mairies,
il faut nous rassembler !

1. J’ai tenu à rendre visite à la Garde républicaine pour témoigner ma reconnaissance. Par leur exemplarité
et leur professionnalisme, ces femmes et ces hommes permettent quotidiennement à notre démocratie de
fonctionner dans la sérénité. — 2. À l’occasion de la Journée internationale pour les droits des femmes, j’ai eu
l’honneur de recevoir la regrettée Agnès Varda, à l’occasion de la projection de son film « L’une chante, l’autre
pas » organisée à l’Assemblée nationale par la Délégation aux droits des femmes.

“

REPÈRES
En mai-juin :
Élections européennes
75ème anniversaire
du Débarquement
60ème anniversaire
de Toul Ar C’hoat à Chateaulin
Session du Conseil régional

DANS LA PRESSE
Pour une « loi Macron des
territoires »
3. Au lendemain des attentats de Christchurch, je me suis rendu à la mosquée de Quimper pour saluer les fidèles
musulmans, partager mon émotion, ma solidarité et condamner les actes terroristes perpétrés en Nouvelle-Zélande.

https://urlz.fr/9m5S
Chez Bourdin Direct
https://urlz.fr/9vMb
Avec l’Association des
Journalistes Parlementaires

INFOS EN CONTINU
4. L’assemblée parlementaire franco-allemande s’est réunie pour la première fois le 25 mars
dernier, à Paris. Composée de cinquante parlementaires allemands et de cinquante parlementaires
français, elle donne à la coopération franco-allemande, déjà singulière, une nouvelle dimension.—
5. Les proches et amis de Vital Louarn, figure centre-finistérienne inlassablement investie au service de notre
territoire, se sont réunis à Châteauneuf-du-Faou pour rendre hommage à son remarquable parcours. J’ai eu
l’honneur et le plaisir de le distinguer, au nom du Président de la République, dans l’ordre national du Mérite.

www.richardferrand.fr
RichardFerrandAN
@RichardFerrand
@richarderrand_pan

CONTACTS
PERMANENCE PARLEMENTAIRE

MES COLLABORATRICES

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

2 rue Baltzer - 29150 Châteaulin

• Leïla Delefortrie et Laetitia Dolliou

• Soizic Kerbrat

tél. 02 98 81 94 83

Suivi des dossiers et des activités

soizic.kerbrat@richardferrand.fr

fax 02 98 81 94 18

de la circonscription

infos@richardferrand.fr

leila.delefortrie@richardferrand.fr
laetitia.dolliou@richardferrand.fr
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