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À l'Assemblée nationale
Groupe parlementaire « Libertés et territoires » :
un séminaire de rentrée en pays de Ploërmel
Accords du Ségur : des injustices
J’ai continué d’alerter le Gouvernement
sur l’injustice dont sont victimes de nombreux professionnels d’établissements et
services médico-sociaux, exclus des accords du Ségur :
- Lettre à Olivier Véran du 7 juillet 2021
portant sur les inégalités propres au secteur de l’aide à domicile ;
- Question écrite portant sur les conséquences engendrées par les mesures de
revalorisation salariale pour les centres
de santé non concernés par le Ségur.
J’ai également signalé, par courrier, auprès de l’ARS Bretagne et du Gouvernement, le non-versement des dotations
nécessaires aux Etablissements et services médicaux sociaux de type EHPAD
dans le cadre de la revalorisation promise
par le Ségur.

C’est avec beaucoup de plaisir et de fierté que j’ai accueilli, sur ma circonscription, les membres de mon groupe parlementaire « Libertés et Territoires » à
l’Assemblée nationale à l’occasion des journées de rentrée parlementaire.
L’opportunité donnée pour mes collègues et moi de préparer cette nouvelle
année, qui sera la dernière de la mandature. Mais plus encore, j’ai souhaité
montrer à mes collègues plusieurs exemples de la vitalité de notre territoire,
ainsi que les problématiques concrètes qui se jouent au quotidien, sur le terrain,
en Bretagne intérieure. Au programme : visite de l’abattoir JPA à Josselin,
d’une classe bilingue à l’école Françoise Dolto de Ploërmel, de la Maison Yves
Rocher à La Gacilly et de la Brasserie Lancelot à Val d’Oust. En savoir plus.

Allocation adultes handicapés : le faux-pas du Gouvernement
Pour les personnes handicapées, l’arrêt de la prise en compte des revenus de
leur conjoint dans le montant de l’Allocation adultes handicapés (AAH) est attendu de très longue date. J’ai d’ailleurs toujours soutenu cette mesure de justice sociale portée par ma collègue Jeanine Dubié du groupe Libertés et Territoires. Cette disposition faisait l’objet d’un consensus au sein de notre assemblée ; mais c’était sans compter sur l’intervention du Gouvernement, opposé à
cette avancée sociale sans précédent. Par une manœuvre dilatoire de recours
au vote bloqué, les amendements déposés par mes collègues n’ont pas pu être
votés. Cette méthode m’a indignée. La semaine dernière, une proposition de loi
similaire du député du Lot Aurélien Pradié a également été rejetée, mais le
sujet pourrait revenir avant la fin de la mandature. Voir la vidéo.

Vers une meilleure rémunération des agriculteurs ?
Il faut bien constater que la loi EGALIM, parce qu’elle n’a pas rééquilibré le rapport de forces entre la grande distribution et les industries agroalimentaires, n’a
pas accru le revenu de nos agriculteurs. Trois ans après son adoption, son échec
est patent. Après huit ans de déflation, la destruction de la valeur se poursuit et
la détresse des agriculteurs s’accroît. De plus, nous sommes face à un enjeu
particulièrement important : celui du renouvellement des générations d’agriculteurs. C’est pourquoi j’ai fait le choix de soutenir la proposition de loi visant à
protéger leur rémunération. Si l’aboutissement de ce texte ne permettra pas,
hélas, d’offrir tous les leviers juridiques permettant de pérenniser les emplois
agricoles, ces actions vont tout de même dans le bon sens. Regarder la vidéo.
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• Soutien au Projet du territoire de santé n°4,et à travers lui,
au centre hospitalier de Ploërmel
J’ai soutenu auprès de l’ARS
Bretagne le Projet de transformation de l’offre de soins du
territoire de santé n°4 porté par
le Groupement hospitalier Bretagne-Atlantique (GHBA). Objectif : que l’ARS Bretagne attribue des crédits supplémentaires
accordés dans le cadre du volet
investissement du Ségur de la
Santé aux établissements de
santé qui composent le GHBA, dont fait partie le centre hospitalier de Ploërmel. J’ai
d’ailleurs profité de ce courrier de soutien pour attirer l’attention de l’ARS sur le devenir de
l’établissement ploërmelais pour lequel une enveloppe de 55 millions d’euros est demandée. L’idée est de moderniser le site afin qu’il réponde à l’évolution des besoins en chirurgie et en maternité, mais aussi qu’un nouvel EHPAD soit construit afin que l’ensemble des
résidents puissent être accueillis dans des conditions acceptables. Lire le courrier.

• Fybolia, exemple du dispositif « 1 jeune, 1 solution »
À Saint-Malo-des-Trois-Fontaines, l’entreprise Fybolia a reçu la visite de Joël Mathurin, préfet du Morbihan, désireux de constater les effets du dispositif national « 1
jeune, 1 solution », initié il y a un an, en pleine pandémie de la Covid-19, en vue de
mettre en relation les entreprises avec des jeunes cherchant un emploi, une formation ou une mission. Chez Fybolia, à l’initiative des frères Oger qui se sont appuyés
sur ce dispositif, ce sont 9 jeunes qui ont ainsi été intégrés à l’entreprise : 3 en CDI, 4
en CDD et 2 en contrat d’apprentissage. Un beau message de confiance envoyé à la
nouvelle génération. Tout lire ici.

• Val d’Oust : Dorian Foulon, médaillé d’or à Tokyo
L’émotion était grande fin septembre à La Chapelle-Caro. Dorian Foulon, coureur cycliste
handisport médaillé d’or en poursuite aux Jeux Paralympiques cet été à Tokyo, a, après huit
mois d'absence, fait son grand retour parmi les siens. Une foule d'admirateurs avait fait le
déplacement pour l'occasion. La maire de Val d'Oust, Florence Prunet, et le conseil municipal avaient pris soin de préparer une cérémonie en son honneur sur le perron de la mairie.
Moment fort : la remise à l’athlète de la médaille de la Ville par le doyen des conseillers
municipaux, Marcel Bonno, qui n’est autre que le grand-père de Dorian. Encore un grand
bravo à ce jeune homme qui prouve qu'avec de l'envie et de la détermination, il est possible
d'accomplir de grandes choses. En savoir plus.

• Saint-Marcel : le Musée de la Résistance métamorphosé
Que de chemin parcouru depuis l’appel au secours lancé en 2013 pour sauver le Musée
de la Résistance en Bretagne à Saint-Marcel… Le message, fort, a été entendu par les
autorités, les élus, et tout a été mis en œuvre, durant six ans, pour organiser le « sauvetage ». Ainsi, après deux années de fermeture et de travaux, le musée a rouvert ses
portes. Contenus interactifs et multimédia, reconstitutions grandeur nature d’une rue
sous l’occupation et de l’intérieur d’un blockhaus, 1000 m² d’exposition articulés autour
d’un vaste patio… La rénovation scénographique et architecturale est remarquable,
stupéfiante même. Lire l’article.
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Férel. La Mairie a inauguré un tout nouveau bâtiment au sein de l’école du Ruisseau-Blanc. Un moment ô combien attendu par les élus, les parents d’élèves, les
enfants et bien sûr les enseignants. Avec 1300 habitants supplémentaires en 20 ans,
Férel fait partie de ces communes qui, situées à quelques kilomètres de la mer, et a
fortiori à proximité de l’axe Vannes-Nantes, voient leur attractivité augmenter à
vitesse grand V. Avec une telle augmentation de la population, la municipalité doit
adapter ces infrastructures. C’est dans ce cadre qu’il a été décidé d’agrandir l’école
du Ruisseau-Blanc. En savoir plus.
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Marzan. En 20 ans, Marzan est passé de presque 1700 habitants à 2400 habitants.
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