
Notre but est de favoriser la diversité des commerces dans les territoires, notamment les plus fragiles, en renforçant les leviers 

des pouvoirs publics. Telle est l’ambition du Gouvernement et des parlementaires, qui s’est traduite par le projet de loi sur la 

consommation et son volet LME, le projet de loi sur le logement et ses dispositions sur l’urbanisme commercial et, enfin, ce 

projet de loi sur l’artisanat, le commerce et les TPE. Derrière ces artisans, commerçants, TPE, ancrés dans les territoires, il y a 

des hommes et des femmes qui participent grandement à notre économie, s’inquiètent parfois pour leur activité, leur emploi, et 

espèrent que la politique de relance engagée depuis un an et demi viendra accompagner leur dynamisme, leur enthousiasme. 

Nous devons leur porter une attention particulière dans le contexte économique que nous connaissons ». 
 

Séance publique - examen du projet de loi relatif a u commerce, à l’artisanat et aux très petites entre prises - 12 février 

 

La Grande Conférence Sociale en actes 
 

Le projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et 

à la démocratie sociale que nous venons d’adopter est une nou-

velle pierre à l’édifice de la sécurisation des parcours profession-

nels, un nouvel outil pour mener notre bataille pour l’emploi. 

Ce texte vient créer le compte personnel de formation, réoriente 

les fonds de la formation vers ceux qui en ont le plus besoin, 

apporte transparence et simplicité aux entreprises, avec une 

contribution unique de 1% de la masse salariale dévolue à la 

formation professionnelle. Pour les entreprises, il fait de la for-

mation un investissement plutôt qu’une charge.  

Le texte réforme le cadre de la démocratie sociale au niveau de 

la représentativité patronale et syndicale et favorise le dialogue 

social.  

Enfin, avec ce texte, les pouvoirs de l’inspection du travail sont 

accrus pour la rendre plus efficace face aux enjeux actuels du 

monde du travail. 

 

ALUR : lutter contre les inégalités  

dans l’accès au logement  
 

Après huit mois de travail législatif, le projet de loi pour l’ac-

cès au logement et un urbanisme rénové a été adopté.  

L’objectif visé est de rétablir l’égalité d’accès au logement et 

de réguler le marché immobilier.  

Ce texte instaure la garantie universelle des loyers. Il per-

met l’encadrement des loyers et la prévention des expul-

sions. Il contribue à lutter contre l’habitat indigne, les mar-

chands de sommeils, les abus des marchands de listes et 

les copropriétés dégradées. Il encadre davantage les pro-

fessions immobilières. Il réforme les syndics et rénove la 

procédure  d’attribution des logements sociaux, qui devient 

transparente et simplifiée. Il modernise les règles d’urbanis-

me, dans une perspective de transition écologique des terri-

toires, qu’il s’agisse de planification stratégique, de lutte 

contre l’étalement urbain, de protection des terres agricoles 

et naturelles, de politique foncière.  

Ce texte est un formidable levier d’action pour soutenir l’ac-

cès de tous à un logement digne.  

 Annick Le Loch 
 

  Députée du Finistère  

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

 J a n v i e r - F é v r i e r  2 0 1 4  
 

 EN  SEANCE. . .  

 

 A  LA  T RIBUNE. . .  
« 7 millions de salariés, 3,4 millions d’entreprises, 2 000 milliards d’€ de chiffre d’affai-

res, 25 % du PIB, une valeur ajoutée équivalente à celle des grands groupes : voilà ce 

que représentent l’artisanat, le commerce et les très petites entreprises dans notre 

pays. C’est donc à juste titre, il me semble, que l’artisanat se targue d’être la première 

entreprise de France. Le département du Finistère est un département dynamique, qui 

compte plus de 40 000 entreprises mais, comme partout, son offre commerciale tradi-

tionnelle est en recul : la grande distribution est en phase de croissance, le commerce 

s’est déplacé à la périphérie des communes, le cœur des villes s’est dévitalisé et le dé-

veloppement exponentiel des drive façonne un nouvel aménagement commercial et de 

nouvelles pratiques de consommation. 

 



MES COLLABORATEURS 
 

En circonscription 

Jeanne BARGAIN / Anne LOZACHMEUR  
 

A l’Assemblée Nationale  
Laure DUBUET-ROUTIER 

 

- les artisans et commerçants du territoire, pour leur présenter les 

dispositions du projet de loi relatif à l’artisanat, au commerce et aux TPE, 

- le Cabinet du Ministre de l’Ecologie, sur la prise en compte du risque 

de submersion marine dans les plans de prévention des risques littoraux, 

- Philippe Wahl, PDG du Groupe La Poste, que j’ai interpellé sur la né-

cessaire concertation à mener avec la commission départementale de pré-

sence postale concernant l’évolution des horaires des bureaux de Poste, 

 - Jean Gaubert, Médiateur National de l’Energie, autorité administra-

tive indépendante qui recommande des solutions aux litiges entre les parti-

culiers et les opérateurs, délivre des informations aux consommateurs et 

enfin, observe les évolutions en matière de précarité énergétique, 

- des chefs d’entreprises soutenus par la Banque Publique d’Inves-
tissement, à l’occasion d’une table ronde de la commission des affaires 

économiques consacrée à la croissance et à l’action publique en soutien aux 

entreprises, 

- les responsables d’Aloha Attitude, dans le cadre de la préparation de 

la coupe du monde de Windsurf à La Torche en octobre prochain. 

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 l’économie sociale et solidaire  
- projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l'individualisation des peines  

- projet de loi de décentralisation portant clarification de compétences entre les collectivités 

 

 ET  BIENT ÔT. . .  

 

 RENCONTRES ET  ECHANGES  

 

 MES  ACTIONS  

-  J’ai interrogé le Gouvernement sur :  
 

  � l’organisation de la chirurgie sur la Cornouaille, 

  � la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour les com-

munes victimes des intempéries, 

  � la possibilité de recevoir les familles des marins du Bugaled Breizh, 

  � la poursuite d’activité du Musée de la Préhistoire de Penmarc’h,  

  � les perspectives des services douaniers, 

  � l’organisation des secours héliportés, 

  � le soutien de l’Etat à l’association « Ports d’intérêt patrimonial », 

  � l’accompagnement financier de l’Etat à la Jeunesse en Plein Air. 
 

 - J’ai participé à la réunion du Conseil Supérieur des Gens de Mer, à la 

commémoration du 10ème anniversaire du naufrage du Bugaled Breizh, 

à l’inauguration des nouveaux locaux de la SNSM de Douarnenez, à l’ins-

tallation de la plateforme territoriale de soutien aux mutations économi-

ques.  
 


