
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseignement supérieur et recherche 
 

A l’issue de plusieurs mois de concertation, c’est un projet poli-

tique global qui prend corps avec l’adoption de la loi relative à 

l’enseignement supérieur et à la recherche : celui de la cons-

truction d’un nouveau modèle français qui allie solidarité et 

compétitivité. 

La réforme adoptée vise avant toute chose à favoriser la réus-

site étudiante notamment en décloisonnant les disciplines, les 

cursus, les établissements. 

La loi pose les conditions de l’ouverture de l’université sur son 

environnement, sur la société, au monde socio-économique et à 

l’international. Elle vient enfin renforcer nos capacités de re-

cherche, d’innovation et de formation nous permettant de rele-

ver les défis de demain. 

 

Sécurisation de l’emploi 
 

 

Dans le prolongement de l’accord signé par les partenaires 

sociaux le 11 janvier dernier, la loi de sécurisation de l’em-

ploi constitue l’amorce d’une véritable sécurité sociale pro-

fessionnelle qui offre de nouveaux droits aux salariés 

(généralisation de la couverture complémentaire santé, dis-

suasion des contrats courts, instauration des droits rechar-

geables à l’assurance chômage, encadrement du temps par-

tiel subi, création d’un compte personnel de formation, 

amélioration des droits individuels et collectifs,…). 

Cette loi vient donner aux entreprises les moyens de mieux 

anticiper les mutations économiques et de s’adapter à la 

conjoncture pour gagner en compétitivité ; elle leur donne 

les moyens de concilier les dimensions économiques et so-

ciales de leur activité.  

Ce texte est un levier d’action dans la bataille que menons 

pour la défense de l’emploi et la lutte contre le chômage.  

 Annick Le Loch 
 

  Députée du Finistère  

L E T T R E  D ’ I N F O RM A T I O N   
 

A v r i l  -  M a i  2 0 1 3  
 

 EN  SEANCE. . .  

 

 A  LA  TRIBUNE. . .  

« C’est au titre de région périphérique et péninsulaire que la Bretagne a ob-

tenu une réduction de 50 % de l’écotaxe sur son réseau. Ces aménage-

ments ont permis d’éviter qu’elle finance à elle seule 10 % du produit fiscal 

attendu alors qu’elle ne représente que 4,3 % du PIB national. Sans 

l’exempter de l’effort demandé dans le cadre du dispositif de l’écotaxe, ces 

aménagements ont en partie neutralisé les effets d’une application uniforme 

qui aurait malmené son économie. Nous examinons le mécanisme forfaitaire 

de répercussion de cette écotaxe par les transporteurs sur les chargeurs, et 

il est impératif, Monsieur le Ministre, que le ciblage des aménagements obte-

nus soit conservé au bénéfice des entreprises bretonnes, singulièrement fi-

nistériennes.  
 

Cet amendement répond pour partie à l’inquiétude des secteurs agricoles, halieutiques et agro-alimentaires dont les marges, 

vous le savez bien, sont très fragiles et qui désespèrent de pouvoir répercuter la hausse des coûts de production en aval. L’éco-

taxe doit donner un signal prix conduisant à la réduction des flux de transports routiers et au développement de l’intermodalité – 

c’est un objectif essentiel que nous partageons tous ».  

Séance publique du 11 avril 2013 - projet de loi « infrastructures et services de transports » 

    
   m ig rat ion  de  mon  s i te  in ternet  >  www.ann ick le loch . com  



MES COLLABORATEURS 
 

En circonscription 

Jeanne BARGAIN / Frédéric LE GUEN / 
Anne LOZACHMEUR  

 

A l’Assemblée Nationale  
Laure DUBUET-ROUTIER 

 - des dirigeants d’entreprises locales dans le cadre de la 

préparation du volet « adaptation de la loi de modernisation de 

l’économie » du projet de loi relatif à la consommation, 

- les représentants de la société SWM (Mauduit Quimper-
lé) en amont de la révision de la directive européenne sur les 

produits du tabac, 

 - les acteurs de la filière bovine, dans le cadre d’une mission 

d’information de la commission des affaires économiques, 

 - le Ministre Stéphane Le Foll à l’occasion de sa visite au 

Drennec d’une exploitation agricole mixte (lait et porc) et d’une 

table ronde avec la Chambre d’Agriculture, 

 - le directeur de la Banque Publique d’Investissement, 
pour présenter les contours de la doctrine mise en œuvre, 

- les participants au Congrès départemental de la FNACA,  

- les acteurs de la filière pêche à l’occasion d’une conférence 

sur la reprise et la transmission des entreprises de pêche. 

CONTACT :  
Résidence Pierre Pichavant 

12 rue du Prat - 29120 PONT-L’ABBE 
Tél. : 02 98 82 31 68 / Fax : 02 98 87 31 08 

Courriel : annick.leloch.deputee@orange.fr  
Site : www.annickleloch.com 
Sur Twitter : @annick_leloch 

 

 

 

  

 - projet de loi relatif à la consommation dont je suis co-rapporteure 

 - projets de loi relatifs à la transparence de la vie publique 

 - 2nde lecture du projet de loi portant refondation de l’école de la République 

 

 ET  BIENTÔT. . .  

 

 RENCONTRES ET  ECHANGES  

 

 MES  ACTIONS  

 -  J’ai informé les associations concernées des déclinaisons du 3ème plan 

autisme et les associations de consommateurs de l’adoption, en commission 

des affaires économiques, d’une résolution européenne sur le respect de la 

chaîne alimentaire. 
 

 

 - J’ai apporté ma contribution dans le cadre de la révision du Plan Local 

d’Urbanisme de Plonéour-Lanvern sur le volet de l’aménagement commercial. 
 

 

 - J’ai interrogé le Gouvernement sur :  

 

  � l’impact du statut d’auto-entrepreneur dans le secteur de la photographie, 

  � la présence de perturbateurs endocriniens dans les cosmétiques, 

  � le devenir de la Caisse Maritime des Allocations Familiales, 

  � les difficultés de la filière œuf française,  

  � la réglementation relative à l’équilibre nutritionnel dans les cantines, 

  � le dispositif de reconnaissance et d’indemnisation des victimes des essais 

nucléaires, 

  � la reconduction des aides fiscales à l’installation des jeunes pêcheurs. 

 


