
 

Financement de la sécurité sociale :  

des dépenses régulées, des droits confortés. 
 

 

Tandis que le déficit du régime général de la sécurité socia-

le atteignait 17,4 milliards d’euros en 2011, il devrait être 

contenu à 400 millions d’euros en 2017. Cela n’était pas 

arrivé depuis 2002 ! Le rétablissement des comptes sociaux 

ne s’est pas fait au détriment des patients ou des profes-

sionnels de santé mais grâce à des réformes volontaristes 

qui portent leurs fruits. 

Baisse de la CSG pour plus de 550 000 retraités aux reve-

nus modestes, renforcement de la protection universelle 

maladie, extension de la retraite progressive, renforcement 

de l’accompagnement des personnes âgées et de celles en 

situation de handicap,… autant de mesures sociales qui ont 

trouvé toute leur place dans la loi de financement de la 

sécurité sociale pour 2017. 

En matière de santé, nous renforçons l’accès aux soins 

dentaires, la lutte contre le tabagisme et créons un fonds 

pour financer les médicaments innovants. L’amplification 

de l’incitation des médecins à s’installer en zones sous-

dotées est aussi une nouvelle étape dans notre lutte contre 

les déserts médicaux.  

 

Budget de l’Etat 2017 : pour la croissance et l’emploi, 

pour plus encore de justice sociale et fiscale. 

Avec l’adoption définitive du projet de loi de finances pour 2017, 

nous confirmons les priorités de ce quinquennat. 

Pour soutenir la croissance et l’emploi, le CICE est porté à 7 % 

de la masse salariale des entreprises et le secteur associatif 

pourra, quant à lui, bénéficier d’un crédit d’impôt de taxe sur les 

salaires de 4 %. Le taux de l’impôt sur les sociétés passera de 

33,3 % à 28 % pour toutes les entreprises à l’horizon 2020, et 

dès 2017 pour les PME. Ce sont aussi 2 milliards d’euros en plus 

qui viendront financer la prolongation de la prime à l’embauche 

PME et le plan « 500 000 formations supplémentaires ».  

Tout en contenant le déficit public en deçà de 3 % du PIB, nous 

allouons 3 milliards d’euros supplémentaires à l’éducation natio-

nale et à l’enseignement supérieur, abondons de 2 milliards d’eu-

ros les crédits dédiés à la sécurité,… 

Pour plus de justice sociale, 5 millions de contribuables vont bé-

néficier, dès janvier 2017, d’une diminution de 20 % de leur im-

pôt sur le revenu. A raison de 200 euros en moyenne par foyer, 

c’est autant de pouvoir d’achat restitué. 

De plus, 1,3 million de ménages, notamment des retraités non 

imposables, pourront désormais bénéficier d’un crédit d’impôt 

dans le cadre des emplois à domicile. 

Enfin, pour une fiscalité plus juste et plus efficace, le prélève-

ment à la source de l’impôt sur le revenu interviendra à partir du 

1er janvier 2018. 

 Annick Le Loch 
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EN SEANCE. . .  

A LA  T RIBUNE  . . .  
 

« Mes deux questions concernent la mer. La première m’est inspirée par l’interpellation d’un pê-

cheur. La loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a créé une nou-

velle catégorie d’aire marine protégée : les zones de conservation halieutiques. La vocation de 

ces zones est de contribuer à préserver ou à restaurer les frayères, les nourriceries et les cou-

loirs de migration des poissons. Un projet de décret visant à définir les contours de la création 

de ces zones est en discussion, me semble-t-il. Quelle devrait être l’autorité administrative char-

gée de mettre en œuvre les mesures de conservation au sein de ces nouvelles zones ? Com-

ment les pêcheurs pourront-ils être partie prenante de la définition et de la gestion des zones de 

conservation halieutique ? 

Ma deuxième question concerne la stratégie nationale pour la mer et le littoral (SNML), adoptée le 4 novembre dernier lors 

d’un comité interministériel de la mer. Cette stratégie consiste à mettre en place une planification spatiale et maritime qui 

doit permettre de concilier les différents usages de la mer et de favoriser le développement des activités maritimes. Pouvez-

vous nous livrer les grandes orientations de cette stratégie, notamment en matière de pêche et d’enseignement maritime, et 

nous préciser les modalités et le calendrier de sa mise en œuvre ? » 

Audition de Ségolène Royal, Ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer  

Commission des Affaires Economiques  - 22 novembre 2016  



                MES  COLLABORATRICES 
 

En circonscription : Guénaëlle MARC / Anna FILY 

Anne LOZACHMEUR  

A l’Assemblée Nationale :  Laure DUBUET-ROUTIER 

 

J’ai participé à de nombreux évènements sur le territoire de l’Ouest Cor-

nouaille, et au-delà :  

à l’assemblée générale de la FNACA à Pont-l’Abbé, à la remise d’un défibrillateur à 

l’école publique de Combrit, à la pose de la première pierre des travaux de restructu-

ration de l’EHPAD « les Camélias » à Pont-l’Abbé, à l’inauguration du nouveau centre 

de médecine nucléaire de l’hôpital de Quimper, à la cérémonie de la Sainte-Barbe à 

Pont-Croix,  à l’inauguration de l’aire de jeux de Gourlizon, à l’assemblée générale 

de la chambre de métiers et de l’artisanat à Quimper, à la cérémonie de présentation 

au fanion des stagiaires de la préparation militaire marine à l’Ile-Tudy, à la séance de 

projection du documentaire « dans leurs yeux » à Douarnenez, à l’assemblée généra-

le des officiers mariniers en retraite au Guilvinec, à la réunion du Conseil supérieur 

des gens de mer, à la séance plénière de la Commission d’examen des pratiques com-

merciales, ... 

 

 

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 

 

 

 

  

 

 RENCONTRES ET  ECHANGES  

 

 MES  ACTIONS  

-  J’ai saisi le Gouvernement, notamment concernant :  
 

 � la demande d’ouverture d’une classe de BTS pêche au lycée profes-

sionnel maritime du Guilvinec, 

   � la reconnaissance de la prise en charge de l’algodystrophie, 

 � le champ d’intervention de la Commission de concertation du com-

merce, 

 � la régulation de la production laitière et le programme de responsa-

bilisation face au marché (PRM), 

   � la procédure de reconnaissance des victimes des essais nucléaires,... 
 

- J’ai informé ceux qui m’ont saisie, notamment sur :  
 

    �  l’expérimentation de la vaccination contre la grippe en pharmacie,  

    �  la sécurité routière et le plan d’investissement pour les radars,  

    �  l’extension du délit d’entrave à l’IVG, 

    �  la pérennisation du système de l’assurance vieillesse, 

    �  le financement de la recherche sur les cancers pédiatriques,... 

A Plozévet, à l’occasion de la cérémonie commémorative 

du 11 novembre 1918. Inauguration d’une place en la 

mémoire des frères Strullu, morts au front. 

J’ai rencontré, notamment :  

- le Ministre de l’agriculture, en amont du Conseil européen des 14 et 15 novembre 2016, 

- le Secrétaire général à la Mer, à l’occasion du groupe d’études parlementaire « mer, pêche et souveraineté maritime »,   

- le Président d’AREVA, le Président du Réseau de Transport d’Electricité, dans le cadre de leur audition par la com-

mission des affaires économiques,  

- les représentants de l’industrie du cinéma, lors d’une table ronde à l’Assemblée Nationale,  

-  les élèves de 3ème du collège Saint-Joseph à Audierne, pour leur présenter le mandat de député,... 

A chacune, à chacun, à vos proches, 

j’adresse tous mes vœux de bonne et 

heureuse année. Bloavez mad. 


