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La situation française reste paradoxale. Le chômage baisse.
Les classes d'âge nombreuses partent à la retraite et celles
qui arrivent sur le marché du travail sont peu fournies. Il
devient difficile pour certaines entreprises de trouver de la
main d’œuvre. L'économie n'a jamais été aussi productive
et les profits restent considérables. Ainsi, les 10 % les plus
riches ont vu leurs revenus croître de 6 %. Le
Gouvernement a décidé de baisser l'impôt sur le revenu en
2020 et d'augmenter la prime à l'emploi. Il s'agit après
l'épisode des Gilets Jaunes de contenter les Français
individuellement.
Dans le même temps, et c'est paradoxal, le Gouvernement
nous explique qu'il n'y a plus d'argent pour la Sécurité
Sociale ou les retraites. Le financement des retraites est
aujourd'hui proche de l'équilibre et si une réforme
s'impose pour plus de justice, ce n'est pas pour baisser le
niveau des pensions. De même, la situation dans les
hôpitaux est très difficile. Pourtant, alors que l'économie va
bien, le Gouvernement décide de mettre la Sécurité Sociale
en déficit de 5,4 milliards pour 2020.
Cette situation est difficile à comprendre. Le
Gouvernement voudrait-il ébranler, pour des raisons
idéologiques, ce qui fait le socle de notre système de la
cohésion sociale ? Pourtant, tout le monde s'accorde pour
dire qu'il est l'un des plus performants. En tout cas, ce
système, je veux le défendre et le promouvoir. Il permet
aux plus faibles et aux personnes modestes d'être aidés, de
pouvoir vivre dignement et de faire société. C'est bien là, à
mon sens, le rôle de l'organisation politique.
Je vous souhaite une excellente année 2020, pleine de
joie, de santé, de réussite collective et individuelle.

Iskis eo an traoù e Frañs. Digresk ‘zo war an dilabour ha
war an dro emañ diaes kaout tud evit labourat. N’eo ket
bet biskoaz ken strujus an ekonomiezh hag ar gounidoù
ken bras. Gounidoù an 10 % eus ar re binvidikañ o deus
kresket eus 6%. Dibabet en deus ar gouarnamant digreskiñ
an tailhoù war ar c'horvoderioù e 2020. Goude afer ar
chupennoù melen oa dav reiñ un tamm arc’hant d’an dud.
Hag e-keit-se e lavar ar gouarnamant n’eus ket arc’hant
ken evit ar yec’hed hag ar retredidi. Padal eo kempouez
budjed ar retred evit ar mare. Brav e vefe ingalañ an traoù
met pas evit digreskiñ ar pañsionoù. Ar memes tra a
c’hoarvez gant ar SEKU ; ar gouarnamant en deus divizet
digreskiñ he budjed eus 5,4 miliard. Evit abegoù politikel
eo e fellje d’ar gouarnamant lakaat en arvar ur c’hengred
sokial hag a zo unan eus ar re efedusañ ? Fellout a ra dinme difenn ha kas war-raok ar sistem-se rak gantañ vez
gwarezet ar re vunut ha sikouret anezhe da vevañ.
Bloavezh mat, yec’hed ha prosperite a hetan deoc’h evit
2020.
La tournure en France ét qi va a rebours. Ben meins
d’échampis e c’ét ben de la peine pour terouer du monde
pour mener l’ouvraije. L’economiy porte a aqhit. Lez 10%
den lez pus riche ont lour gaegnaije q’a faet ûne creyt de
6%. La deime sus lez gaegnaijes va baesser en 2020 e la
prime a l’empllai va rencherdir. Après la seiance dez
Paletaods Jaone, falhaet ben lâcher un petit.
E pâmaenz, le gouvernement vient nouz dire qe y a pus de
sous pour le portement ou lez retiraes. Maez la boursey
pour ceùz-cid, ol ét pas de la retourne. A qhi faere doner
meins ez retiraes sour le débllâme de voulair étr pus just ?
E de lour retirer 5,4 miliards à yeùz e a la Seqhu ? Eyou
q’on veut nouz mener ? Tourjous ét-ti qe je ferae ben cas a
defendr notr sistème q’ét ben precieuz pour garantir lez
pus en malaeze.
Je vous souaete pllein de fiance, bone aney e bone santë
pour 2020.

Mon travail à l’Assemblée nationale
Plan Santé 2022

Budget de la Sécurité Sociale

J’ai interpellé la ministre des Solidarités et de la Santé
sur les conséquences que pourrait avoir la classification
des hôpitaux envisagée dans le Plan « Ma Santé 2022 »,
notamment sur le devenir du centre hospitalier de
Ploërmel : « A l’heure où les zones rurales sont en proie à
une désertification notable, que le sentiment d’abandon
des pouvoirs publics ne cesse de se renforcer, il est
difficile d’imaginer que les petits hôpitaux puissent
perdre leurs plateaux techniques et soient transformés
en de simples relais de maison de santé ou EHPAD. »

Avec mon groupe parlementaire Libertés et territoires,
nous avons attiré l'attention du Gouvernement sur
l'insuffisance du financement de la Sécurité Sociale.
Nous avons suggéré que les primes versées aux
personnes percevant des revenus supérieurs au revenu
médian (1780 euros), ne soient plus exonérées de
cotisations sociales afin de récupérer 3 milliards d’euros
supplémentaires. Mais, le Gouvernement a refusé,
provoquant ainsi un déficit de 5,4 milliards d’euros. J’ai
donc décidé de ne pas voter le budget de la Sécu.
Sociale.

CETA : « un mauvais signal »
J’ai eu l’occasion de
m’exprimer sur le projet de
ratification du CETA. J’ai
toujours été farouchement
opposé à toute ratification
d’un traité de libre-échange
autorisant l’arrivée sur le
marché de viande nourrie
aux farines animales et aux
antibiotiques de croissance
issue de fermes-usines canadiennes. Cela entre en
totale contradiction avec les engagements que nous
devons prendre dès à présent pour soutenir nos
agriculteurs, limiter les émissions de carbone et
relocaliser l’alimentation. La ratification de ce traité a
été un très mauvais signal donné à la filière agricole,
mais également au consommateur qui ne pourra savoir
d’où provient la viande qu’il consomme hors foyer.

Et aussi…





Grand Débat

J’ai défendu la nécessité d’une nouvelle étape de
Grand débat
décentralisation. Celle-ci aurait un principe clair, précis
et simple : accorder aux collectivités territoriales un
véritable pouvoir d’adaptation législatif et réglementaire. Associé à une réelle autonomie fiscale, ce principe
donnerait aux collectivités les capacités de répondre aux
besoins des populations et de s’adapter à la réalité de
leur territoire.

« Pour que vivent nos langues »
Avec François Alfonsi, député européen, nous avons
créé le collectif « Pour que vivent nos langues ».
Objectif : que soient enfin décidées des politiques
linguistiques porteuses d’espoir pour l’avenir des
langues régionales. Récemment, nous avons fait
pression auprès du Ministre de l’Education nationale car
la réforme du Baccalauréat a des effets très négatifs sur
l’enseignement des langues régionales.

J’ai également interpellé le Gouvernement sur les sujets suivants :

L’isolation à 1 euro : arnaques et récurrence excessive des démarchages téléphoniques ;
Les ratés de la loi Egalim censée accroître les revenus des agriculteurs et rééquilibrer les rapports de force ;
Le mode de calcul de l’Allocation Adulte Handicapé et les difficultés des bénéficiaires à obtenir un prêt bancaire ;
Les difficultés d’approvisionnement de certains médicaments
et le maintien du remboursement de l’homéopathie.
Depuis des années, les agriculteurs fran-çais ont fait
énormément d’efforts afin d’assurer la traçabilité de la

Actualités de la circonscription
Economie : Le groupe d’Aucy, via « Cocotine », se développe à Ploërmel
La Région Bretagne a officialisé sa prise de participation de 5 millions d’euros au
capital de d’Aucy Holding. Cet investissement conduit la Région à détenir 2,72 % du
capital du groupe. En devenant actionnaire, la Région devient membre du comité
stratégique. Elle participera au conseil d’administration avec voix consultative et
pourra faire connaitre sa vision stratégique. Fort de ce partenariat, le groupe a
annoncé l’aménagement de la future casserie d’œufs sur le parc d’activités de
Camagnon à Ploërmel. L’idée : poursuivre le développement des productions
alternatives d’œufs (poule en plein air, bio…) du groupe d’Aucy qui s’est engagé à
arrêter la production en cages à l’horizon 2025.

Artisanat : des jeunes aux talents prometteurs
Alors que Julie Desbois, native de Camoël, a remporté le titre de
meilleure apprentie de France en maroquinerie, Alexis Nué, jeune
menuisier originaire d’Allaire, a quant à lui décroché la médaille d’or des
Olympiades des métiers en Russie. Tous deux Compagnons du devoir,
Julie et Alexis prouvent qu’avec passion et ténacité, il est possible de
réaliser de grandes choses. Leurs parcours démontrent également que
l’artisanat peut se révéler être un véritable vecteur de réussite.

Handicap : Missiriac, une commune portée en exemple
Sur le territoire, une commune se distingue pour son engagement en
faveur du handicap : Missiriac. Après avoir été la première commune du
territoire à obtenir le label A par Yann Jondot, maire de Langoëlan et
ambassadeur de l’accessibilité pour les personnes handicapées, la Mairie
a opté pour l’aménagement d’un parcours sensoriel handivégétal que j’ai
pris soin de découvrir « en conditions ». Le parcours végétal, accessible
aux personnes en situation de handicap, invite les cinq sens à se mettre
en éveil. Une jolie manière de donner corps à l’inclusion en monde rural.

Une pylône multi-opérateurs à Molac : une première en Bretagne
C’est une première en Bretagne. Un pylône, mutualisé entre les différents
opérateurs que sont Orange, Free mobile, Bouygues Télécom et SFR a été
implanté à Molac. Cette antenne commune permet aux opérateurs de
raccorder leur réseau. Cet équipement est une petite révolution locale en ce
sens que la commune n’était couverte par aucun opérateur de téléphonie
mobile. Une situation qui pénalisait nombre d’habitants et de professionnels. Conscient que des zones blanches persistent, je continue de
travailler pour qu’aucune fracture numérique ne perdure sur le territoire.

La 4ème circonscription en images

Courses cyclistes - Questembert
Inauguration de la salle de sport – Saint-Dolay

Semi-marathon - Malestroit

0

Fête des Boudins de Tante Thurine – Val d’Oust

Domiciles partagés Carentoir
Ronde du Porhoët – St-Malo-des-Trois-Fontaines
Visite JPA - Josselin

Concert de Gilles Servat - Mauron

Fête de la Bretagne - Ploërmel

Exposition d’art - Berric

Fête des véhicules amphibies - Saint-Perreux

Comment me contacter ?
Permanence – Burev - Buro
26, place de la Mairie – 56800 PLOËRMEL
26, plasenn an Ti-Kêr – 56800 PLOERMAEL
26, pllas de la Mèreri – 56800 PLLERME
02 97 70 61 72

Triathlon – La Roche-Bernard

Assemblée nationale – Breujoù broadel – Assembllë du paiz
126, rue de l’Université – 75355 Paris Cedex 07 SP
126, straed ar Skol Veur – 75355 Pariz Cedex 07 SP
126, ru de l’Universitë – 75355 Pariz Cedex 07 SP
01 40 63 75 77

www.facebook.com/paulmolac

www.paulmolac.bzh

@Paul_Molac

paul.molac@assemblee-nationale.fr

