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L’espoir

L’année 2020 nous a tous
marqués durablement. Nos
habitudes, nos relations, nos
emplois, l’éducation de nos
enfants, notre quotidien, le
tissu économique de nos
territoires… nos existences
ont subi durement les
conséquences de la pandémie
de la covid-19. Alors que le mois
de décembre s’achève, un
espoir se dessine. Grâce à une
stratégie commune organisée
à l’échelle européenne, les
vaccins sont déjà à l’étude
par l’Agence européenne du
médicament qui organise un
processus d’homologation
rigoureux et transparent.
Lorsque vous lirez ces lignes, de
premières autorisations auront
été délivrées.
Rigueur et transparence
guident également la stratége
de vaccination, qui ne pourra
se faire que par étapes, au fil
des acheminements du vaccin.
L’âge, la profession et les
facteurs de risques fonderont
les priorités données aux
différentes étapes. La première
d’entre elles concernera les
EHPAD et résidences pour
personnes dépendantes,
particulièrement fragiles face
au virus. À la fin du printemps
prochain, l’ensemble de la
population pourra accéder à la
vaccination.
D’ici là, d’ici à ce que l’espoir se
concrétise, je vous adresse mes
vœux d’amitié et de solidarité
et vous souhaite à toutes et à
tous de chaleureuses fêtes de
fin d’année.

Richard Ferrand

À L’ASSEMBLÉE NATIONALE
BUDGET
Relancer tous ensemble
Une nouvelle phase s’est engagée
depuis septembre : à la volonté de
continuer à parer aux urgences et à
soutenir les plus fragiles, s’ajoute la
nécessité de préparer collectivement
la France de demain. Ce sont toutes
les actions du plan France Relance
présentées à la rentrée. De rudes
négociations ont permis d’obtenir
40 milliards € de l’Europe qui
abondent le budget de relance de 100
milliards € : priorité à l’écologie, à
l’emploie par la compétitivité des
entreprises et la cohésion sociale.
30 milliards € pour la transition
écologique, avec un effort massif en
faveur de la rénovation énergétique
des bâtiments publics et privés, de
la décarbonation de l’industrie, de la
transition agro-écologique et de la
filière animale, du développement de
la filière hydrogène vert, de l’économie
circulaire, de la mobilité verte.

« La France devient
le premier pays au
monde à présenter
un budget vert. »
Le deuxième axe de travail renforce
la compétitivité et l’indépendance
de l’appareil productif français,
par une baisse des impôts de
production, un meilleur financement
de nos entreprises, un soutien à
l’innovation, à la transition numérique
des entreprises et à l’export...
1 milliard € est spécifiquement dédié
à la relocalisation des productions
critiques, grâce à la sécurisation des
approvisionnements et le soutien aux
projets industriels des territoires.
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La cohésion sociale et territoriale
constitue le troisième volet du plan.
La préservation de l’emploi est
au cœur de la stratégie déployée.
Il s’agit d’accompagner le retour vers
l’emploi des publics les plus fragiles
et d’aider en particulier les jeunes à
trouver une place sur le marché du
travail. 1,3 milliard € sera consacré à
cet accompagnement personnalisé,
alors qu’une prime à l’emploi
« jeune » sera financée à hauteur de
1,1 milliard €. Des mesures de soutien
en faveur des ménages les plus
précaires, et de tous les territoires,
complètent ce volet.

G7 PARLEMENTAIRE
Répondre à la crise climatique
Début septembre, les Présidents
d’assemblée des pays du G7 se
sont réunis en visioconférence.
Après la résolution de 2019 adoptée
à Brest sur la mobilisation pour les
océans, nous avons travaillé sur
les moyens de répondre à la crise
climatique par la justice économique
et environnementale pour tous.

POUR LES
FEMMES
Lutter contre
économiques

DROITS
les

DES

violences

À
l’occasion
de
la
journée
internationale pour l’élimination des
violences envers les femmes, la
Délégation aux droits des femmes
à l’Assemblée a tenu un colloque
en visioconférence sur les enjeux
et perspectives liés à la lutte contre
les violences économiques au
sein du couple. Il est visible sur la
plateforme vidéo de l’Assemblée
nationale en suivant ce lien :
https://cutt.ly/phbjxUP

Victime ou témoin de violences conjugales : c’est le numéro à composer.
En cas d’urgence, composez le 15, le 17 ou le 114 à partir d’un téléphone
portable (appels et sms)ants.

DE L’ASSEMBLÉE AUX TERRITOIRES
INSERTION
Un jeune / une solution

Jean Castex a longuement échangé avec les commerçants de Crozon lors de sa visite en
Finistère le 20 novembre dernier.

MOBILISATION
SOUTENIR LES SECTEURS FRAGILISÉS
Dès le mois de mars, le Parlement s’est mobilisé pour
voter les mesures d’urgence. Adaptés au fil des étapes et
difficultés relayées, les dispositifs poursuivent leur évolution.

« Protéger et accompagner les Fran-

6,7 milliards € sont consacrés au plan « 1 jeune
1 solution », lancé l’été dernier. Il porte un objectif
clair : ne laisser aucun jeune sans solution.
Une prime à l’embauche de 4 000 € pour tout
recrutement d’un jeune de moins de 26 ans
en contrat de plus de trois mois. Les premiers
résultats sont visibles : entre août et septembre,
les embauches en CDI ou CDD de plus de trois
mois ont augmenté par rapport à la même
période l’année passée et le nombre de contrats
d’apprentissage dépasse celui de 2019. Dans
le Finistère, cela s’incarne concrètement par
des signatures de convention entre l’État et les
missions locales, qui déclinent chacune une série
d’actions et de mesures adaptées aux territoires.
Le 11 décembre à Carhaix, avec le Préfet Philippe
Mahé, nous avons ainsi officiellement lancé le
déploiement du plan en centre Bretagne par la
Mission locale du Centre Ouest Bretagne et ses
partenaires.

RELANCE
Les collectivités à l’œuvre

çais face aux épreuves sanitaires et
économiques liées à la pandémie. »

Ainsi le plafond mensuel du Fonds de solidarité est porté à
10 000€. Désormais, pour les entreprises qui le souhaitent,
une aide mensuelle correspondant à 20% du chiffre
d’affaires de 2019 (qui ne peut excéder 200 000 €) peut
être versée si cette option est plus avantageuse que les 10
000€. Les entreprises qui ne sont pas administrativement
fermées mais dont l’activité est directement impactée par
les mesures sanitaires peuvent bénéficier de ce nouveau
fonds de solidarité, dès lors que leur chiffre d’affaires s’est
réduit d’au moins de moitié. Alors que les droits au chômage
ont été prolongés pour toute la période de confinement, une
garantie de ressources de 900 euros par mois est assurée
à compter du 1er novembre et jusqu’en février 2021 pour
les salariés dits « permittents ». 20 000 jobs étudiants,
dont la mission consiste à venir en soutien des étudiants
décrocheurs, sont en cours de création ; ils seront employés
par les universités pour une durée de 4 mois à raison de
10 heures par semaine. Le budget alloué aux CROUS pour
verser des aides financières d’urgence à des étudiants en
situation de précarité est par ailleurs doublé.

En savoir plus :
Le site Internet la Préfecture du Finistère
www.finistere.gouv.fr

66 M€

C’est le montant total du Fonds de solidarité
mobilisé en Finistère au 1er décembre.

À Plonévez-du-Faou, les élus portent notamment un projet pour
l’EHPAD et une future maison de santé.

Un volet du plan France Relance est consacré à
l’accompagnement des collectivités locales. 5
milliards € sont ainsi dédiés à la fois pour soutenir
les recettes de fonctionnement des collectivités
confrontées aux conséquences de la crise et pour les
aider directement à financer des investissements.
Les municipalités se sont emparées de ces dispositifs
supplémentaires, rapidement et très concrètement.
Sur notre territoire, 22 communes ont été soutenues
pour un montant total de 3,5 millions, sur une
enveloppe départementale de 17 millions €. Un
aménagement de centre-bourg accéléré de plusieurs
années, des EHPAD modernisés, une micro-crèche
agrandie qui va augmenter sa capacité d’accueil,
des maisons de santé pluridisciplinaires créées en
lien avec les professionnels soignants… Partout, un
véritable coup d’accélérateur !SERVICES DE

CHEZ NOUS
COMMUNES

TÉLÉPHONE

Les nouvelles équipes au travail

La couverture mobile densifiée

Les équipes municipales ont pris leur fonction au début
de l’été, et pour certaines, au cours du printemps.
La circonscription compte 70 communes : pour la
moitié d’entre elles, un ou une nouvelle maire a été élue
en 2020.
Un renouvellement inédit, qui permet de saluer le travail
de celles et ceux qui se sont engagés sans compter
jusqu’à cette année. Comme je l’ai toujours fait, je
me rends régulièrement à la rencontre des nouvelles
équipes. Lannédern, Crozon, Hanvec, Plonévez-duFaou, Châteauneuf-du-Faou, Loperhet, Brasparts,
Spézet, Saint-Ségal, Camaret... partout les projets
foisonnent, partout, la qualité de vie et l’avenir commun
sont au cœur des préoccupations.

SANTÉ
Le CHRU de Brest/Carhaix
en première ligne
Aux côtés du Préfet du Finistère et de l’Agence régionale
de santé, j’ai rencontré les équipes soignantes du
CHRU de Brest/Carhaix début novembre. Toutes et
tous sont mobilisés 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24
pour faire face à la pandémie de covid-19. Après avoir
profité de la période de déconfinement pour recruter,
former et renforcer les coopérations, notamment avec
le secteur privé, le CHRU de Brest/Carhaix a réadapté
ses procédures et ses services dès le début de
l’automne. L’enjeu : faire face à l’afflux de patients, en
hospitalisation « classique » et en réanimation, tout en
préservant un accueil de qualité pour tous les patients.
Dans tous les services, le mot d’ordre est identique :
si notre système de santé est prêt à faire face, il faut
toutefois prioritairement persévérer sur la bonne voie
qu’emprunte le Finistère et éviter autant que faire se
peut les contaminations. Restons prudents !

Aux côtés du maire de Lennon et des responsables d’Orange : la couverture
4G progresse.

L’accessibilité au téléphone mobile est un enjeu
majeur. En Finistère, je travaille pour combler les
zones blanches qui sont des freins au développement
des communes, des entreprises, du télétravail et
restreignent les relations sociales et familiales, a fortiori
dans le contexte chamboulé de 2020. Le gouvernement
a lancé dès janvier 2018 un ambitieux « New Deal
Mobile », avec pour objectif principal de généraliser la
4G. Cette stratégie s’est traduite par la mise en route
de 500 sites 4G en Bretagne. À ce jour, 97% du territoire
finistérien bénéficie de la 4G. Parallèlement à l’action
publique, les opérateurs ont engagé des démarches
volontaristes, comme à Lennon : début décembre, avec
le maire, Jean-Luc Vigouroux, et Damien de Kerhor,
délégué régional d’Orange, nous avons inauguré
l’antenne récemment mise en service.

Focus
100% inclusion dans l’emploi

Le Centre Ouest Bretagne et Brest Métropole ont allié leurs
compétences pour présenter une candidature commune
à l’appel à projets 100% Inclusion lancé par le ministère
du Travail. Les structures des deux territoires, désignées
lauréates l’été dernier, ont pour objectif d’accompagner 500
personnes au total, dont 200 sur le Centre Ouest Bretagne,
entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2023. Financé à 70% par
l’État, le budget total du projet s’élève à 2 107 390 €, dont 973
693€ pour le Centre Ouest Bretagne.

Gendarmerie

Le faible taux de contaminations en Finistère nous permet d’accueillir des
patients d’autres régions.

Suite à un travail lancé de longue date, le ministre de
l’Intérieur m’a annoncé par un courrier fin novembre que
les compagnies de gendarmerie de notre territoire allaient
pouvoir lancer les travaux indispensables aux bonnes
conditions de vie et de travail des gendarmes et de leurs
familles. Les études de faisabilité sur les casernements et
les locaux des brigades de Crozon et Châteaulin sont d’ores
et déjà lancées. Au total, plus de 6 millions € seront investis à
Châteaulin et Crozon au cours des trois prochaines années.

17,3 M€

C’est le montant du soutien à l’investissement des collectivités
finistériennes dans le cadre du plan France Relance.

EN IMAGES
Twitt again !

1. En lien permanent avec notre circonscription, j’ai
échangé par visioconférence avec les représentants des
commerçants de Pleyben et Mme la maire, Amélie Caro.

2. Le Général Christian Rodriguez, Directeur général de
la Gendarmerie nationale, s’est déplacé en Finistère en
octobre. À l’école Ty Vougeret à Dinéault et à la brigade de
Châteaulin, échanges et travail riches et constructifs.

“ Les forces de l’ordre disposent
du monopole de l’usage légitime
de la force borné par la loi. Tout
autre usage sape le lien de
confiance indispensable entre
les citoyens et ceux qui nous
protègent et doit être sanctionné
sans faiblesse. “

Repères

En janvier-février-mars :
• Vers un déconfinement
progressif et la vaccination
• Sous réserve de l’évolution
sanitaire : réouverture des
cafés et restaurants
• Session budgétaire du
Conseil régional

Dans la presse
• Face à Jean-Jacques Bourdin

https://cutt.ly/9hcL8IY
3.J’ai invité les députés à rendre hommage à Samuel Paty, lâchement assassiné parce qu’il développait l’esprit critique
de nos enfants. Sur l’emmarchement du Palais Bourdon, la représentation nationale debout et résolue pour combattre
les ennemis revendiqués de la démocratie, de la raison et des Lumières.

• Dans la matinale de
France Inter

https://cutt.ly/9hcZe4r
• Sur le plateau de Tébéo

https://cutt.ly/HhcZi08

Infos en continu
www.richardferrand.fr
RichardFerrandAN
@RichardFerrand
4. Dans les locaux de la communauté de communes de la
presqu’île de Crozon – Aulne maritime, le Premier ministre
Jean Castex a longuement échangé avec les maires sur les
enjeux d’actualité et d’avenir de nos communes.

5. Aux côtés de Claude Chirac et de nombreux proches,
j’ai rendu hommage à la mémoire de Jacques Chirac en
apposant une plaque à son nom dans l’hémicycle.

@richarderrand_pan

CONTACT
Permanence parlementaire
2 rue Baltzer
29150 Châteaulin
tél. 02 98 81 94 83
fax 02 98 81 94 18
infos@richardferrand.fr

Mes collaboratrices
Leïla Delefortrie
et Laetitia Dolliou
Suivi des dossiers et des activités
de la circonscription
leila.delefortrie@richardferrand.fr
laetitia.dolliou@richardferrand.fr

Administration générale
Soizic Kerbrat
soizic.kerbrat@richardferrand.fr

