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Le début d'année 2019 n'a laissé aucun répit au Gouvernement, qui doit faire
face à l'urgence de la crise sociale que traverse le pays, tout en poursuivant
ses réformes, comme la loi PACTE, et en préservant l'équilibre des finances
publiques. Le Grand débat, initié par le Président de la République, permet à
tous les citoyens de s'exprimer sur les sujets qui les préoccupent. Pour être
une réussite, ce débat devra être investi par l'ensemble de la population,
notamment les jeunes, mais plus largement toutes les catégories de métiers,
d'origine sociale et géographique. Surtout, ses conclusions devront être
réellement prises en compte par le pouvoir exécutif. L'idée avancée d'un
référendum, et donc d'une consultation directe du peuple sur une ou
plusieurs questions précises, constitue une option intéressante. Cependant,

les modalités d'application de ce référendum devront, le cas échéant, être clarifiées : une
coïncidence de date avec l'élection des députés européens serait par exemple malvenue.

La tenue de ce grand débat est l'occasion de souligner, s'il en était besoin, l'engagement sans faille
des maires au service de leurs concitoyens. Les parlementaires, représentants élus de la nation et
de ses collectivités territoriales, sont aussi un relais, comme nous l'avions fait au Sénat en
novembre et décembre 2018, lors de l'examen du projet de loi de finances, afin d'anticiper
certaines décisions prises ensuite dans la précipitation sous la pression de la rue. Ces évènements
incitent à accélérer les réformes ayant un impact direct et sensible sur la vie de nos concitoyens,
particulièrement les plus démunis. L'engagement du plus grand nombre dans le débat citoyen, de
quelque manière que ce soit, constitue sans doute un préalable pour apaiser les tensions et
apporter des solutions concrètes aux problèmes posés. En ce début d'année, c'est donc un climat
agité qui continue de caractériser notre pays, même si la transformation de notre société doit se
poursuivre. L'enjeu sera de conserver une maîtrise de nos dépenses publiques, celles de l'État bien
sûr, pour empêcher une dégradation plus forte de notre solde budgétaire qui s'élève, je vous le
rappelle, à 107,5 milliards d'euros en 2019 !

Belle année à chacun.

Michel CANÉVET



Loi portant mesures d'urgence
Suite aux annonces du Président de la République en réponse à la crise des « gilets
jaunes », le Premier Ministre a présenté devant le Parlement un projet de loi
portant mesures d’urgence économique et sociales. Ce texte, voté le 24 décembre
2018, concerne les modalités de versement de la prime exceptionnelle pour le
pouvoir d'achat, l’exonération fiscale des heures supplémentaires, la réduction de
la CSG pour les retraités dont la pension est inférieure à 2 000 € nets et enfin, les
bénéficiaires de la prime d’activité, revalorisée de 100 € pour environ 5 millions de

personnes dont les revenus avoisinent le SMIC.

Le coût de l'ensemble de ces mesures, ajouté à l’annulation de la taxe carbone, est estimé à 10 milliards
d’euros. Ces mesures répondent pour la plupart aux propositions du Sénat lors de la discussion du PLFSS et
que le Gouvernement avait alors refusées. Elles entraineraient, si le Gouvernement ne compensait pas ces
dépenses nouvelles, un déficit de 2,8 milliards de la Sécurité Sociale.

Loi PACTE
Le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE) est une
nouvelle etape dans la transformation economique du pays. Elle s’inscrit dans le
prolongement des ordonnances pour le renforcement du dialogue social et de la refonte
de la fiscalite engagee par la loi de finances pour 2018. Le PACTE poursuit deux objectifs :
faire grandir les entreprises pour qu’elles creent plus d’emplois et redefinir la place de
l’entreprise dans la societe afin de mieux associer les salaries. Le projet de loi se decline
en trois volets : simplification des démarches administratives pour les entreprises,

meilleure orientation de l'épargne vers l'économie, et plus justes répartition de la valeur.

En tant que rapporteur de la commission spéciale chargée d’examiner ce projet de loi, j'ai dû constater le décalage
entre les ambitions de l'exécutif et les mesures effectivement proposées. Si les principes et les objectifs défendus par le
projet de loi sont ceux qui doivent être poursuivis, la trop grande diversité des sujets et des mesures rend difficile une
estimation précise de l’impact que pourrait avoir ce texte sur l’économie française.

Suite à ses travaux, la commission a apporté un certain nombre d'amendements au texte. Il est ainsi prévu de relever à
partir  du 1er  janvier  2021,  à  100 salariés  les  seuils  de l’ensemble du code du travail actuellement fixés à 50 salariés,
compte tenu de la concentration des nouvelles obligations s’appliquant lorsqu’une entreprise franchit le seuil de 50
salariés. L’entrée en vigueur de la réforme du contrôle légal des comptes a été repoussé au 1er janvier 2021 afin de
permettre à la profession de se réorganiser. La dématérialisation des factures d’énergie a été mieux encadrée, pour
protéger les consommateurs les plus fragiles et les plus éloignés des usages numériques. Enfin, la commission spéciale a
tenu à renforcer les outils de contrôle du processus de privatisation de l'Aéroport de Paris par l'Etat.

Je regrette par ailleurs la suppression en séance de l'article 61 de la loi, à l'initiative du groupe Les Républicains. Cet
article prévoyait que les sociétés prennent en compte les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité. Sa
suppression me semble malheureuse, dans la mesure où il répondait aux nouvelles attentes qui se sont développées
vis-à-vis des entreprises. Le refus de la privatisation d'ADP à la faveur d'une coalition réunissant notamment des votes
socialistes et républicains me paraît également dommageable. La commission spéciale avait adoptée une logique de
compromis, en proposant au gouvernement de revenir sur sa décision de privatiser la Française des Jeux, tout en
acceptant la privatisation d'ADP. Le refus de l'opposition risque au contraire de conduire le gouvernement à refuser
toute concession.



Audition de la Ministre des Transports
Dans  le  cadre  de la réunion du groupe Union Centriste, j'ai auditionné mardi 5
février Elisabeth Borne, ministre des Transports. Je l'ai notamment interrogée sur
le projet de suppression des lignes entre Orly et Quimper en lui demandant d'agir
auprès de Hop Air France. Dans sa réponse, la Ministre a rappelé son attachement
à la desserte des villes moyennes et évoqué le triplement de l'enveloppe dédiée
aux lignes d'aménagement du territoire (LAT). Elle a également déploré la baisse

de la qualité de service de la compagnie HOP, amenant à une remise en cause de l'attribution des LAT à cette
compagnie lors des mises en concurrence. Elle a indiqué qu'elle ferait en sorte de trouver la solution
adéquate au problème de la desserte de Quimper dans le cadre des LAT.

Question d’actualité au Gouvernement sur le soutien aux revenus modestes non
salariés

Jeudi 13 décembre 2018, j'ai interrogé le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire sur la
question du soutien aux revenus modestes non salariés. En effet, les réponses de l'exécutif à la crise sociale
qui perturbe notre pays depuis plusieurs semaines ont trop tardé, et ne sont pas entièrement satisfaisantes.

Les mesures annoncées par Président de la République jusqu'à présent sont essentiellement à destination des
salariés. Cependant, de nombreux autres Français qui vivent dans la précarité souffrent et se sentent
délaissés: artisans, agriculteurs, pêcheurs ou encore professionnels indépendants s’inquiètent pour leur
avenir et celui de leur famille.

Par ailleurs, le coût des mesures annoncées est élevé, au moins 10 milliards d’euros. J'ai donc souhaité
rappeler qu'il était essentiel d'éviter une forte dégradation des comptes publics. Le Sénat appelle de ses
voeux une réduction de la dépense publique, ainsi qu'une lutte accrue contre la fraude fiscale, et une taxation
des entreprises qui optimisent ou masquent leurs profits. Le Gouvernement apporter des réponses au
sentiment d’injustice fiscale et sociale qu'éprouvent les Français.

Changements de fréquences de la TNT

Le 26 mars 2019, le Finistère sera concerné par des modifications de fréquences de la TNT. Cette opération a
pour objectif de favoriser la connectivité des territoires et de répondre aux besoins croissants d'échanges de
données en mobilité. Elle aura un impact direct sur les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par
l'antenne râteau : ils risquent de perdre une partie de leurs chaînes et devront donc, ce même jour, procéder
à une recherche des chaînes pour continuer à recevoir l'intégralité des programmes de la TNT après le 26
mars 2019.

Les gestionnaires de collectifs doivent quant à eux s'assurer dès à présent que l'antenne râteau collective est
adaptée aux nouvelles fréquences qui seront utilisées à partir du mois de mars, afin que les résidents de ces
immeubles ne rencontrent pas de difficultés à recevoir certaines chaines. L'expérience du passage à la TNT
HD a confirmé le rôle déterminant des élus dans la diffusion de l'information auprès de tous les administrés.
Des informations à communiquer sont disponibles et téléchargeables sur le site recevoirlatnt.fr, dont le lien
est disponible ci-dessous.



26 novembre 2018 : j’interviens à l’assemblée générale de la chambre de métiers et de l’artisanat du Finistère
notamment pour me réjouir de l’engagement dans les prochaines semaines du projet de restructuration des locaux
pour créer un pôle économique départemental et pour échanger sur le projet de loi PACTE.

30 novembre 2018 : j’assiste à la réunion du comité unique de programmation à l’UBO à Quimper. A
l’ordre du jour notamment la présentation d’un projet d’extension des locaux de l’ADRIA, centre
technique de l’agroalimentaire à Quimper. Un projet qui permettra d’affirmer la place de la Cornouaille
dans le domaine de l’alimentation.

1er décembre 2018 : j’interviens lors de l’Assemblée Générale de l’Association des Maires Ruraux du
Finistère à Scrignac. Un moment d’échanges particulièrement riche avec la centaine de maires présents.
Pour la Présidente de l’Association Nadine Kersaudy, l’occasion également de faire remonter les
inquiétudes des maires ruraux.

1er décembre 2018 : comme de nombreux spectateurs, je découvre les illuminations de Noël à Locronan
inaugurées par le Maire Antoine Gabriele. Des décorations et des jeux de lumières qui mettent en valeur
le très beau patrimoine bâti.

8 décembre 2018 : j’ai fêté la Sainte Barbe du centre d’incendie et de secours de Plozévet qui compte
actuellement 22 sapeurs-pompiers dont sept femmes et a effectué 236 interventions cette année.
Représentant le Sdis 29, le lieutenant-colonel Matthieu Faure, chef du groupement territorial de Quimper,
a annoncé que les travaux d’amélioration et d’extension du CIS étaient budgétés pour 2019. Quant au
lieutenant André Le Floc’h, il s’est vu décerner la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers avec rosette
pour service exceptionnel.

10 décembre 2018 : j’assiste à la réunion organisée pour les parlementaires du Finistère avec la direction
de Pôle emploi du Finistère pour faire le point sur la situation de l’emploi (taux de chômage de 7,8%). La
Directrice territoriale du Finistère, Madame Sophie Rogery nous présente l’opération #versunmetier
destinée à mieux répondre aux besoins des entreprises.

14 décembre 2018 : j’ai eu le plaisir de remettre la médaille de vermeille à Aremelle Brelivet, et d'argent à
Alain Peton, ayant exercé respectivement 30 et 20 ans de mandat au sein de la commun de Landudec.
Cinq autres élus ont également été décorés de la médaille d’honneur départementale ou régionale :
Ronan Bernard, Hervé Le Saux, Marité Bourdon, Jean-Jacques Gentric et le Maire Noël Cozic.

28 décembre 2018 : je reçois à la permanence les responsables de la délégation Finistérienne de la
Fédération Nationale des Accidentés du Travail et Handicapés qui me rappellent leur rôle primordial de
soutien, de conseil et de défense des accidentés de la vie.

28 décembre 2018 : j’assiste à la cérémonie des Vœux de la Commune de Cléden Cap Sizun en présence
de sa maire Nadine Kersaudy. Une première, mais pas la dernière !

30 décembre 2018 : Cérémonie des vœux à Pouldreuzic à la salle Pierre Jakez Hélias. Philippe Ronarc’h, le
maire annonce plusieurs projets pour Pouldreuzic, une commune qui « pétille ! ».

4 Janvier 2019 : j’assiste à la cérémonie des vœux et de remise de médailles du travail à 12 travailleurs de
l’ESAT du Pays Bigouden en présence de Jean François Le Bléis Conseiller Départemental et Martine
Olivier 1ère adjointe au Maire de Plonéour Lanvern.



4 janvier 2019 : Cérémonie des vœux à Bohars par le Maire Armel Gourvil qui a rassemblé autour de lui de
nombreux élus présents. Bilan des investissements réalisés en 2018 et présentation de ceux à venir : le
chantier de l’ancienne agence postale, la réhabilitation du foyer communal et le projet d’urbanisation de
la zone de Kerampir sont au programme. Le maire a également cité la Maison de santé et l’extension de
l’école privé.

4 janvier 2019 : j’assiste à la cérémonie des vœux de la commune d’Edern en présence du maire Jean-Paul
Cozien.

5 janvier 2019 : Cérémonie des vœux à Locmaria Plouzané. L’occasion pour le Maire, Viviane Godebert, de
mettre à l’honneur Pauline Coatanéa, récente championne d’Europe de Handball, qui a débuté cette
discipline dans le club local.

5 janvier 2019 : Lors de la cérémonie des vœux organisée à la salle Chez Jeanne, à Plouhinec, le maire,
Bruno Le Port, a fait savoir qu’il ne briguerait pas un deuxième mandat.

6 janvier 2019 : j’assiste à la cérémonie des vœux à la population de la municipalité de Plonéour-Lanvern
par le Maire Josiane Kerloch, en présence de Liliana Tanguy, députée de la 7ème circonscription du
Finistère, de Jean-François Le Bléis conseiller départemental du Canton de Plonéour-Lanvern, de Thierry
Mavic, Conseiller départemental du canton de Pont-l’Abbé, de Nadine Kersaudy, présidente des maires
ruraux du Finistère et de nombreux élus.

7 janvier 2019 : réunion de travail avec François Bernardelli, Françoise Gourlaouen et Marc Andro,
respectivement Président, directrice et trésorier du l’association Mobil’Emploi Pays de Cornouaille et
Centre Ouest Bretagne. Une association qui est un acteur important en matière de la mobilité, pour
l’emploi et l’insertion.

7 janvier 2019 : je rencontre à ma permanence parlementaire une délégation CFDT de retraités pour
échanger sur la situation économique et leur pouvoir d’achat.

7 janvier 2019 : j’assiste à la cérémonie des vœux de la Communauté de Communes du Haut Pays
Bigouden à la salle Avel-Dro de Plozévet. Le Président Pierre Plouzennec a présenté plusieurs projets
d’investissements pour les routes, l’eau, l’assainissement les équipements communautaires en 2019.

8 janvier 2018 : je reçois à ma permanence parlementaire une délégation de maires ruraux emmenée par
Nadine Kersaudy, la Présidente départementale de l’AMR. L’occasion de faire le point sur un certain
nombre de problématiques spécifiques aux communes rurales.

8 janvier 2019 : c’est devant une salle comble, à l’Archipel de Fouesnant-les Glénan que le Maire et
Président de la Communauté de Communes, Roger Le Goff, a présenté ses vœux et rappelé les actions
menées sur son territoire, où près de 3 millions € sont investis sur la Commune chaque année.

9 janvier 2019 : je participe avec Josiane Kerloch la Maire et Jean-François Le Bleis Conseiller
départemental à la cérémonie de vœux de la maison de retraite Pierre Goënvic de Plonéour-Lanvern qui
compte 116 lits et un programme d’investissement de 8 millions € à engager sur l’établissement pour sa
modernisation.

9 janvier 2019 : je présente les vœux de l’Union Centriste du Finistère à Châteaulin, en présence d’élus, de
sympathisants et des présidents finistériens des mouvements centristes. Une rencontre riche en échanges
sur la situation actuelle de la France et les thèmes qui font l’actualité et l’occasion de rappeler nos valeurs
à quelques mois des élections européennes.

11 janvier 2019 : À Brest, aux Capucins, les Ministres français et japonais des affaires étrangères viennent
dialoguer avec les acteurs économiques et faire le point sur les échanges commerciaux entre les 2 pays .



11 janvier 2019 : je reçois Jeanne et Agathe, deux lycéennes de Première qui enquêtent sur la parité et le
sexisme en politique, dans le cadre de leur TPE (Travaux Personnels Encadrés), une épreuve anticipée du
baccalauréat pour les filières générales S, ES et L.

11 janvier 2019 : traditionnelle cérémonie des vœux de la Fédération départementale des chasseurs du
Finistère. Dans son discours, le Président de la Fédération Daniel Autret a rappelé que le département
échappait aux « polémiques stériles » et au « chasse-bashing ».

11 janvier 2019 : j’assiste aux Vœux de la CCI de Quimper. Lors de son discours, Jean-François Garrec le
président régional des CCI de Bretagne annonce des entreprises volontaires et dynamiques en
Cornouaille.

11 janvier 2019 : Vœux de Jocelyne Plouhinec, Maire et Conseillère Départementale de Plogastel Saint
Germain, au centre Ker Héol. Plusieurs projets ont abouti cette année, dont la construction de l’école et
de bâtiments périscolaires, la salle multifonctions et la finalisation du PLU, sans oublier bien sûr les 28
bébés nés en 2018 (onze filles et dix-sept garçons).

11 janvier 2019 : avec mes collègues parlementaires la députée Annaïg Le Meur et la Sénatrice
Maryvonne Blondin, j’assiste aux vœux de Pluguffan. Devant plus de 250 personnes, Alain Decourchelle le
Maire a rappelé l’attractivité de la commune, tant d’un point de vue démographique qu’économique et
culturel.

12 janvier 2019 : Marcel Le Pennec, le maire de Moëlan-sur-mer, a présenté ses vœux salle de l’Ellipse,
entouré des conseillers municipaux et des membres du nouveau conseil municipal des jeunes. Lors de son
discours, le Maire a rappelé l’un des projets phare de l’année à venir, la construction rénovation de l’école
de Kergroës.

12 janvier 2019 : cérémonie des vœux à Châteauneuf-du-Faou. Lors de son discours, Jean-Pierre Rolland,
le Maire, a annoncé la création d’un Musée sur l’œuvre de Paul Sérusier et du nouvel EHPAD.

12 janvier 2019 : j’assiste aux vœux du Maire de Plouyé, Marcel Le Guern, entouré de son équipe
municipale, à la salle des Associations. Celui-ci est notamment revenu sur les réalisations de 2018 et celles
programmées pour 2019, dont la rénovation de la salle polyvalente.

13 janvier 2019 : Un public très nombreux et attentif a assisté aux vœux du Maire de Plomeur La Torche,
Ronan Crédou.

14 janvier 2019 : réunion de travail du Syndicat Intercommunautaire Ouest Cornouaille Aménagement à
Pouldreuzic avec pour thème « Autour du SCOT Ouest Cornouaille - Echanges sur les forces urbaines et
leurs enjeux ».

18 janvier 2019 : Inauguration des nouveaux locaux de France Bleu Breizh Izel à Créac’h Gwen. Des locaux
flambants neufs d’où la radio propose ses émissions depuis la mi-décembre et où travaillent près d’une
cinquantaine de personnes.

18 janvier 2019 : je rencontre les gilets jaunes du Pays Bigouden avec la députée Liliana Tanguy. Quelques
désaccords mais au final des échanges respectueux et une écoute attentive.

18 janvier 2019 : Cérémonie de remise de La Croix de chevalier dans l’ordre national du mérite à Michel
Izard, boulanger émérite depuis 24 ans au centre-ville de Lannilis.

18 janvier 2019 : j’assiste à la cérémonie des vœux du Maire Éric Le Bour à Plouescat. J’ai eu l’occasion de
remettre le diplôme de Maire Honoraire de Plouescat à Daniel Jacq, Maire de la Commune jusqu’en
septembre dernier, en présence de la Conseillère départementale Aline Chevaucher.



19 janvier 2019 : cérémonie des vœux du Maire de Plougastel-Daoulas au cours de laquelle Dominique
Cap annonce notamment l’année du rire dans la Commune à l’occasion des 10 ans du festival de
l’humour.

19 janvier 2019 : Cérémonie des vœux à Landudal. Le Maire Raymond Messager honore notamment les
responsables d’associations et trois jeunes qui se forment pour être sapeur-pompiers.

21 janvier 2019 : j’assiste à la remise du Trophée du Meilleur crêpier de Bretagne au CFA de Cuzon. Cette
année, c’est une femme Catherine Beuzit, Mad’moiselle Breizh à Plougasnou qui a été couronnée et une
médaille d’argent pour Isabelle qui tient la crêperie les vagues blanches à Plomeur La Torche.

21 janvier 2019 : j’ai invité à ma permanence une quinzaine de chefs d’entreprise, commerçants,
consultant en RSE, notaire… pour leur présenter et discuter avec eux de la Loi Pacte dont je suis l’un des
co-rapporteurs. Un moment d’échanges et de discussions très riche et constructif.

2 février 2019 : j’assiste à la cérémonie de transmission des responsabilités de chef de centre d’incendie
et de secours de Pont l’Abbé. Le Commandant Pierre Creignou après 40 ans de service comme volontaire
au sein des sapeurs-pompiers, est remplacé par le lieutenant Pascal Rolland qui dirigera une équipe de 58
sapeurs-pompiers entièrement bénévoles.

4 février 2019 : Le commandant de compagnie de Quimper, Vincent Marescaux, a présenté le bilan
d’activité 2018 de la Communauté de brigades de Gendarmerie Nationale de Pont-l’Abbé-Le Guilvinec.
Forte de 35 gendarmes, et malgré une légère augmentation des délits, le taux d’élucidation des affaires
est proche des 70% montrant une réelle efficience du travail réalisé.


