
 

La réponse d’Alain Vidalies, Secrétaire d’Etat chargé de la pêche : « Les inspections concernées m’ont présenté leur rapport 
le 9 janvier dernier. Dans les grandes lignes, ce rapport préconise que l’effort soit concentré sur le segment des navires de 
12 à 24 mètres, où les difficultés pour construire des navires neufs sont les plus importantes et le nombre de constructions 
neuves le plus faible. La flotte hauturière est vitale pour l’équilibre de nos territoires. Ce rapport sera présenté dans les se-
maines qui viennent aux responsables professionnels afin d’engager un débat, en lien également avec les élus et les collecti-
vités. Je souhaite que nous puissions avancer sur des pistes concrètes, en associant à la fois les entreprises de pêche, les 
structures professionnelles, les collectivités et les services de l’État ».  
 

                                                                               Séance des questions orales sans débat — 27 janvier 2015 

 

Oui, la « loi Macron », ce sont des mesures concrètes au 
bénéfice de nos concitoyens. 
Ce texte garantit une place à l’examen du permis de 
conduire à tout candidat sous 45 jours. Il rend la justice 
prud’homale plus efficace et plus rapide. Il met fin aux 
dérives des retraites-chapeaux des mandataires sociaux. Il 
instaure un contrôle accru sur les concessions autoroutiè-
res par une autorité publique indépendante. Il étend le 
travail dominical à douze dimanches par an dans les zones 
commerciales et touristiques après un accord social de 
l’entreprise et celui des élus intercommunaux. 
L’examen de ce projet de loi va désormais se poursuivre 
au Sénat avant de revenir en seconde lecture à l’Assem-
blée Nationale.  

 

 

Pour la croissance, l’activité et  

l’égalité des chances économiques 
 

Le projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chan-
ces économiques - finalement adopté - a fait l’objet d’un débat 
parlementaire intense : 190 heures et près de 1054 amende-
ments adoptés. 
Ayant moi-même pu émettre des réserves sur certaines mesures 
du texte initialement proposé par le gouvernement - notamment 
sur le travail dominical et l’urbanisme commercial – rendons-
nous à l’évidence : le Parlement a pleinement joué son rôle et le 
texte proposé répond aux attentes de la majorité des Français.  
Ce texte - que j’ai pu amender par une nouvelle disposition qui 
protège les industriels de l’agroalimentaire, et par conséquent les 
agriculteurs, contre la volatilité des cours de matières premières 
améliorera la vie quotidienne des Français. 

 

 

 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 5  
 

 EN  SEANCE. . .  

 

 A  LA  T RIBUNE. . .  

Ma question :  « Au Guilvinec, le 24 octobre 2014, les représentants des pêcheurs vous ont 
dit le lien étroit existant entre le renouvellement de la flottille et l’installation de jeunes pê-
cheurs. Afin d’assurer la relève de la profession, il faut des navires qui dégagent un excé-
dent brut d’exploitation significatif pour asseoir la capacité d’autofinancement et créer les 
conditions de l’investissement. Le renouvellement de la flottille de pêche est un gage d’amé-
lioration de la compétitivité des entreprises, mais aussi une garantie de meilleure sécurité 
au travail pour les marins, de meilleur respect de l’environnement et du milieu marin, de 
progrès en termes de sélectivité et de préservation de la ressource halieutique ».  

Au regard de ces enjeux, il existe une attente forte s’agissant des conclusions du rapport de l’Inspection des finances et de 
l’Inspection générale des affaires maritimes que vous avez commandé sur le renouvellement de la flotte de pêche ».  



 

 

 

MES  COLLABORATEURS 
 

En circonscription : Guénaëlle MARC / Anna FILY 
Anne LOZACHMEUR  

A l’Assemblée Nationale :  Valentin MARTINEZ 

- les représentants des filières agricoles, de l’agroalimentaire et de la 
pêche à l’occasion de la visite du Salon de l’Agriculture par le bureau de la Com-
mission des affaires économiques, 
- les bénévoles des Restos du Cœur du Pays Bigouden, pour échanger sur 
les difficultés rencontrées en cette nouvelle campagne d’hiver, 
- les élèves de la classe de CM2 de l’école Jules Ferry de Pont-L’Abbé, 
qui représentent la circonscription dans le cadre de la 19ème édition du Parlement 
des Enfants, 
- les représentants départementaux de l’Association pour le Droit de 
Mourir dans la Dignité en amont de l’examen de la proposition de loi créant 
de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, 
- des notaires et salariés d’études notariales, opposés à certaines disposi-
tions du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances écono-
miques (dite loi Macron), 
 - des médecins généralistes dans le cadre du prochain examen du projet de 
loi relatif à la santé, 
 - le Ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, en visite à l’entreprise Hé-
naff, partenaire de l’Armée, avant d’inaugurer la nouvelle mairie de Pouldergat,... 

 

CONTACT : Résidence Pierre Pichavant 
12 rue du Prat - 29120 PONT-L’ABBE 

Tél. : 02 98 82 31 68 / Fax : 02 98 87 31 08 
annick.leloch.deputee@orange.fr / annickleloch.com 

Sur Twitter : @annick_leloch 

 

 

 

     

   

-  proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses 
d’ordre dont je serai rapporteure pour avis au titre de la commission des affaires économiques 

- projet de loi relatif à la santé 

 ET  BIENT ÔT. . .  

 

 RENCONTRES ET  ECHANGES  

 

 MES  ACTIONS  

-  J’ai interrogé le Gouvernement sur :  
 

  � la situation financière des pôles de compétitivité, 

  � la formation des psychomotriciens, 

  � les aides à la mobilité internationale des étudiants, 

  � la participation financière des communes de résidence pour les en-

fants accueillis dans une école bilingue publique extérieure,    

  � les outils de régulation du prix du lait,...  
 

- J’ai participé à un colloque de la Fédération Française de la Carrosserie- 
Réparation, à l’Assemblée Générale de la Fédération Départementale des 

CUMA à Beuzec-Cap-Sizun, aux manifestations de soutien au centre hospi-
talier de Douarnenez, à la cérémonie d’hommage aux marins du Bugaled 
Breizh, à une conférence sur la marine océanique française, au buffet or-
ganisé pour la fermeture de l’ancienne usine Chancerelle, à l’inauguration 

des nouveaux locaux associatifs « La Providence » à Tréffiagat, au Conseil 
Supérieur des Gens de Mer, à l’inauguration par le Premier Ministre de 
l’usine de tramways électriques du Groupe Bolloré,... 

Avec Jean-Yves Le Drian, Ministre de la Défense, 
venu inaugurer la nouvelle mairie de Pouldergat 

E l e c t i o n s  D é p a r t e m e n t a l e s  
d e s  2 2  e t  2 9  m a r s  2 0 1 5 .   

 

V o t e z  !  


