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PROTECTION
UNIVERSELLE
Chaque jour nous
constatons les progrès de
la société, dans tous les
aspects de notre vie quotidienne. La santé, singulièrement, connaît des avancées inédites ces dernières
décennies. Aujourd’hui,
nous vivons mieux et plus
longtemps. C’est une bonne
nouvelle ! Le travail, lui aussi,
a beaucoup évolué. Les
carrières linéaires ne sont
plus la norme, les pénibilités ont changé, tandis que
les femmes sont toujours
pénalisées. Plus que jamais,
la question de notre système
de retraite se pose : nous
vivons dans un pays où 65%
des moins de 30 ans
imaginent qu’ils n’auront
jamais de retraite ! Enjeu de
justice sociale, gage d’un
avenir serein et durable, la
réforme doit être mise en
œuvre. Économiquement
soutenable et juste, le système universel à construire
créera les mêmes droits
pour toutes et tous.
Richard Ferrand
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C’est le nombre de régimes
de retraite différents
actuellement en vigueur.
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À L’ASSEMBLÉE NATIONALE
// BUDGET 2020
Des priorités concrètes
Nos
politiques
économiques
et
budgétaires portent leurs premiers fruits
et permettent d’entamer une nouvelle
phase pour l’acte II du quinquennat.
Le budget 2020 est un budget de priorités.
Priorité à la valorisation du travail et à la
baisse des impôts : revalorisation de la
prime d’activité, reconduction de la « prime
Macron » exonérée d’impôts et de cotisations, poursuite de la suppression de la taxe
d’habitation, de la défiscalisation des heures
supplémentaires… Priorité à l’emploi et à la
compétitivité : l’impôt sur les entreprises
connaîtra une diminution d’1 milliard €
en 2020. Priorité nécessairement à
l’urgence écologique : 800 millions €
y seront exclusivement consacrés.

“ - 10 milliards € d’impôts
pour les ménages
l’année prochaine ”
Priorité à l’Éducation nationale, qui voit
son budget augmenter d’1 milliard € ;
à la sécurité (justice + 200 millions €,
intérieur + 700 millions €, armées + 1,7
milliard €). Priorité à la lutte contre la fraude
fiscale, grâce notamment à l’adaptation du
système de TVA au commerce électronique et à la publication d’une liste noire
des plateformes non-coopératives.
Ce budget porte également des
ambitions fortes pour la protection de

toutes et tous. Dès l’année prochaine, un
fonds d’indemnisation pour les victimes
de maladies professionnelles liées aux
pesticides sera créé. Sur le volet social,
les avancées sont inédites : création du
service public de versement des pensions
alimentaires, création de 30 000 places
en crèche d’ici à 2022, aide à l’installation des assistantes maternelles,
réindexation sur l’inflation des pensions
pour les retraités percevant moins de
2000€ par mois, hausse des minimas
sociaux (allocation adulte handicapé
et minimum vieillesse) à 900€ par
mois. Des mesures sont prises afin
d’améliorer l’accès aux soins sur
tous les territoires, alors qu’un accent
renforcé est mis sur l’accompagnement
à la perte d’autonomie : simplification de
l’aide à l’installation de jeunes médecins
en zones mal dotées en professionnels de
santé, soutien aux hôpitaux de proximité,
ouverture dès 2020 d’un congé
indemnisé pour les proches aidants,
enveloppe budgétaire supplémentaire de
450 millions € allouée aux EHPAD et de 50
millions € pour les services d’aide à domicile.

// ENGAGEMENT ET PROXIMITÉ
Faciliter l’action des élus locaux
Récemment adoptée par le Parlement, la loi
relative à l’engagement dans la vie locale
et à la proximité de l’action publique porte
des avancées majeures pour les élus
locaux et singulièrement les maires de nos
communes. Vous en retrouverez toutes
les dispositions sur mon site internet :
https://cutt.ly/oe8GBIn
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CHEZ NOUS
// SANTÉ
Carhaix dotée d’une IRM mobile

Échanges nourris avec les élèves de maternelle de l’école de Tal Ar Groas à Crozon.

// ÉCOLE

Jean-Michel Blanquer en PRESQU’ÎLE
En Finistère fin novembre, Jean-Michel
Blanquer a fait étape sur notre territoire.
L’exposition temporaire du musée de
l’école rurale en Bretagne à Trégarvan,
« L’école et ses filles – Sur le chemin de
l’égalité ? », a donné lieu à des conversations animées avec les enfants de l’école
de Dinéault qui y ont contribué. Histoire
et enjeux de la mixité et de l’égalité ont
ainsi précédé une visite ludique de
l’exposition permanente, entre problème de
mathématique, encriers et poésie. Un beau
moment de dialogue intergénérationnel !
Daniel Moysan, Maire de Crozon, et
Christelle Perin, Directrice de l’école de
Tal Ar Groas, ont ensuite mené une visite
riche d’enseignements. Particulièrement
dynamique, l’équipe pédagogique met en
place des méthodes innovantes au service
des élèves. Ici, la curiosité de l’autre et du
monde est encouragée à travers un large
éventail de pratiques, de sorties et de
découvertes. Manifestement épanouis, les
enfants évoluent au sein d’un bâtiment
neuf, éco-construit et à énergie positive.
Un bel exemple de réussite du travail
collectif entre élus locaux, État et enseigants, présenté au Ministre, heureux de
l’excellence de l’école primaire en Finistère !
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Permettre l’accès aux soins dans tous les
territoires, c’est y assurer la présence de
professionnels de santé, mais également
des matériels et technologies permettant à
toutes et à tous de pratiquer les examens
prescrits, dans des délais acceptables. Un
long travail, réalisé de concert avec les élus
du Centre Ouest Bretagne et le CHRU de
Brest-Carhaix, a permis d’obtenir auprès
du ministère de la Santé les financements
nécessaires à la mise en place d’une IRM
mobile à Carhaix. D’ores-et-déjà en
circulation en centre Bretagne, entre
Carhaix et Guingamp, ce véhicule-IRM vient
compléter une offre de soins à laquelle tous
les acteurs concernés sont particulièrement
attentifs. Une avancée concrète obtenue
avec les élus locaux pour faire vivre les
dynamiques de notre territoire.

// RETRAITES

81 578

À l’écoute des agriculteurs

C’est le nombre d’élèves
scolarisés en Finistère
dans le premier degré,
public et privé confondus,
pour l’année 2019-2020.

Avec les représentants des retraités agricoles de la
Confédération paysanne.

“ À Trégarvan,
époques et
générations
dialoguent et
apprennent les unes
des autres. ”

En savoir plus :
Le site Internet du musée de l’école
rurale en Bretagne
www.musee-ecole.fr

Historiquement issues de leur régime
particulier de sécurité sociale, les pensions
de retraite des agriculteurs se situent
aujourd’hui, pour bon nombre d’entre elles,
en deça du minimum vieillesse. La réforme
en cours de discussion a notamment pour
objectif de mettre fin à cette véritable injustice, qui touche des centaines de milliers
de personnes. À Châteaulin, j’ai rencontré
les représentants des retraités agricoles de
la Confédération paysanne, afin d’écouter
leurs nombreuses et riches propositions
et d’en nourrir les travaux menés par le
Haut-commissaire Jean-Paul Delevoye.

CHEZ NOUS
// HOMMAGE
Jean-Charles Lollier nous a quittés
Jean-Charles Lollier nous manque : sa bonne
humeur, son sourire malicieux, son
imagination toujours en ébullition, ne sont
plus. Spézétois bien connu des centre-Finistériennes et des centre-Finistériens, il s’est
illustré par un engagement constant au
service du bien commun. Jean-Charles
Lollier était animé par une conception
ambitieuse du développement local, avec la
conviction forte que tous les territoires
avaient un avenir à condition qu’ils aient un
projet. Notre territoire n’aurait pas le même
visage sans l’action déterminée qu’il a
conduite.
Toutes et tous nous regrettons déjà la
subtilité d’un esprit brillant et la chaleur d’une
personnalité sincère et profondément
humaine. Gardons en mémoire, pas comme
un souvenir, mais comme un principe de vie,
que l’engagement dans la société, dans la vie
associative, fait le sel de la vie et permet de
s’enrichir mutuellement de l’expérience et de
la richesse des autres.

table ronde au Run Ar Puñs à Châteaulin :
l’occasion pour les jeunes bénéficiaires de
faire valoir les aspects pratiques,
accessibles et ouverts d’un dispositif qui
suscite l’adhésion et l’enthousiasme.

// ENTREPRISES
Accompagner les
petites entreprises du BTP
Alors que les entrepreneurs du bâtiment et
des travaux publics protestaient contre les
mesures de fiscalité écologique prévues
dans le projet de loi de finances, le Préfet
Pascal Lelarge et moi-même avons reçu
une délégation de représentants en
sous-préfecture à Châteaulin. Trois jours
plus tard, je les ai accompagnés au
ministère de l’Économie, où un compromis
satisfaisant a pu être trouvé à force de
travail et d’écoute mutuelle.

FOCUS
Un nouvel hôpital de
proximité à Crozon
Fruit de la volonté constante
des élus locaux et de l’équipe
du CHRU de Brest-Carhaix,
l’hôpital local de Crozon a été
inauguré fin septembre. Le
bâtiment, chaleureux, lumineux,
esthétique

et

énergétique-

ment performant, permet à
chacune et chacun de trouver
sa place : résidents, familles,
équipes. Un établissement de
grande

qualité,

qui

offre

une réponse humaine aux
besoins et problématiques en
Presqu’île.

Pierrot Belleguic
et Claude Bellin
distingués
J’ai eu l’honneur de distinguer
cet automne deux éminentes

// CULTURE
Le ministre Franck Riester en visite

personnalités

de

notre

circonscription

dans

l’ordre

national du Mérite. Maire de
Kergloff, compagnon de route

Franc et convivial, le temps de travail avec les
bénéficiaires du Pass Culture a mis en lumière
la nécessité de faire connaître largement le
dispositif.

Quelques mois après son lancement, le
ministre de la Culture Franck Riester a
visité l’exposition qu’acceuille actuellement
l’Abbaye de Daoulas. « Liberté, Égalité,
Diversité » a pour ambition de retracer
l’histoire de notre République, une et
multiple. La mise en œuvre du Pass Culture
en Finistère a par la suite fait l’objet d’une

Avec Pascal Lelarge, Préfet du Finistère, et les
représentants finistériens de la CNATP.

de toujours, Pierrot Belleguic

// RÉGION

centre Finistère et les jeunes

Co-construire à horizon 2040

Claude

La BreizhCOP, engagée à la suite de la
COP21 à Paris en décembre 2015, se
poursuit. Le Conseil régional a ainsi présenté fin novembre, à Océanopolis à Brest, sa
stratégie de développement à horizon 2040.
Fruit d’un long travail de large concertation
engagé sur tous les territoires de Bretagne,
elle se décline en objectifs concrets et devra
être intégrée aux documents de planification et d’urbanisme locaux. Énergies,
biodiversité,
économie,
agriculture,
éducation, formation, transports, gestion
des déchets, tourisme, soutien aux collectivités… La Bretagne pense global et agit local !

œuvre inlassablement pour le
générations depuis 40 ans.
Bellin

a

marqué

Plomodiern et le Porzay par
son

action

énergie

qu’il

et

l’incroyable
déploie

au

service de l’intérêt général.
Deux remarquables parcours,
reconnus par la République.

4 467
C’est le nombre de comptes
Pass Culture activés en
Finistère, département le
plus engagé sur
ce dispositif !
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EN IMAGES
TWITT AGAIN !

“ Treize de nos soldats qui

luttent contre le terrorisme,
pour notre sécurité et nos
libertés, ont trouvé la mort au
Mali lors de combats. Au nom
de la représentation nationale,

1. Avec ma suppléante Laetitia Dolliou, nous avons visité les locaux de l’entreprise Arimair à Plougastel,
entreprise innovante de maintenance des matériels de plongée, de formation et d’exploration de sites. —
2. Brest a accueilli en septembre la 17ème réunion des Présidents d’assemblée du G7. Trois jours de travaux
avec Nancy Pelosi (États-Unis), Roberto Fico (Italie), Wolfgang Schäuble (Allemagne), Bruce Stanton (Canada),
Tadamori Oshima (Japon), John Bercow (Royaume-Uni) et Mairead McGuinness (Union européenne) ont mené
à l’adoption d’une déclaration commune en faveur des océans, première dans l’histoire du G7 Parlementaire.

je veux saluer leur courage.

“

REPÈRES
En janvier-février-mars :
Cérémonies de vœux des
communes
Vote du budget du Conseil
régional
Élections municipales

DANS LA PRESSE
Retour sur le G7 Parlementaire
3. Pour la deuxième année consécutive, j’ai convié les participantes et les participants finistériens au Congrès de
l’Association des Maires de France à partager un temps d’échange convivial à l’Assemblée nationale. Plus de 300
d’entre eux ont répondu présents. Rassemblé, le Finistère fait entendre sa voix !

https://cutt.ly/6e4BkVA
Sur le plateau de Télématin
https://cutt.ly/ee4Blbp
Mon interview au JDD

INFOS EN CONTINU
www.richardferrand.fr
RichardFerrandAN
4. CCM Tech, entreprise de chaudronnerie industrielle à Coray, connaît un développement fulgurant. Un an
après son démarrage, elle compte plus de 50 clients : un bel exemple de vitalité économique au cœur du Finistère.— 5. À Strasbourg fin septembre, avec les Présidentes et Présidents de Parlement du Conseil de l’Europe,
nous avons travaillé autour des enjeux environnementaux, de sécurité et de la place des femmes en politique.

@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

4

Conception www.kestufabrik.fr - ISSN 2610-4180

https://cutt.ly/Ue4BlMQ

