Mesdames, messieurs,
Les Françaises et les Français ont porté à la Présidence de la République Emmanuel Macron. Il a écarté le péril de l’extrême
droite. J’ai voté pour lui au second tour.
Il est d’emblée confronté à un monde instable où prospèrent les dictateurs sourds aux drames des peuples et aveugles
devant les soubresauts de la planète.
Dans ce contexte si grave, où notre sécurité intérieure est en « état d’urgence » permanent, ceux qui aspirent à des
responsabilités nationales doivent se hisser à la hauteur des responsabilités. Nous ne pouvons plus continuer à vivre
avec un chômage de masse qui gangrène notre société et notre cohésion sociale, et qui désespère toutes les familles et la
jeunesse de notre pays.
Le Parlement aura très vite à examiner une nouvelle « loi travail ». Je comprends l’urgence économique et sociale qu’il y a pour
que la machine France reparte et que soient libérées les énergies. Faut-il pour autant privilégier la voie des « ordonnances » ?
La démocratie sociale impose d’abord à mes yeux un dialogue sincère avec les partenaires sociaux.
Par ailleurs, il est annoncé une baisse de 10 milliards d’euros de dotations aux collectivités ce qui réduirait la capacité
des élus locaux à maintenir la qualité des services publics de proximité : crèche, école, médiathèque, voirie, eau, assainissement...Si ceci se confirmait je ne pourrai pas l’accepter.
Ces deux points illustrent ce qui sera ma position si je suis élu à l’Assemblée Nationale.
Je veux être un député qui soutient avec énergie et détermination les propositions du Gouvernement lorsqu’elles contribuent
à redonner confiance aux Français, au dynamisme de notre pays. Je veux être un député qui s’oppose avec autant de vigueur
à celles qui sont néfastes à notre vivre ensemble.
En un mot, je serai un député constructif, exigeant et vigilant.
Nous avons un besoin d’Europe, ici comme dans tous les territoires de France. Les paysans, les pêcheurs, nos entreprises,
universités et associations reçoivent son appui. Notre avenir passe par elle. Encore faut-il qu’elle éradique en son sein les
distorsions de concurrence économique et fiscale et qu’elle n’ouvre plus ses marchés naïvement aux autres puissances
du monde.
La circonscription de Concarneau-Quimperlé, ce coin de Bretagne, j’y suis profondément attaché. Elu local, j’y consacre
toute mon énergie au quotidien. Les rencontres continues avec les bénévoles des multiples associations, les chefs d’entreprises, les artisans, les exploitants agricoles, les marins, les élus locaux, les salariés en lutte me permettent en effet de
mieux comprendre leurs légitimes attentes et préoccupations.
Je suis donc aujourd’hui à l’image de millions de Français prêt à prendre ma part de la tâche immense de redressement de
notre pays, fort de cette expérience acquise au fil des jours et des liens de confiance et de respect que j’ai tissés avec vous.
Je souhaite m’engager avec force, détermination, lucidité, solidité et dignité.
Je veux que l’on bâtisse ensemble l’avenir de notre territoire.
Pour cela, j’ai besoin de vous, de votre confiance.

Araok Atao !

Michaël Quernez,
maire de Quimperlé

JE SERAI UN DÉPUTÉ DÉTERMINÉ À AGIR POUR NOTRE TERRITOIRE
LUTTER CONTRE LE CHÔMAGE EN ENCOURAGEANT LA CRÉATION ET
LE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES
g En réduisant les charges pour les entreprises en baissant à
25 % l’impôt sur les sociétés.
g En facilitant leur accès aux financements publics et aux
marchés publics.
g En réformant voire en supprimant le Régime Social des
Indépendants (RSI).
g En adaptant les formations initiales et continues aux attentes
des entreprises.

SOUTENIR L’AGRICULTURE ET LA RURALITÉ

g En conservant des politiques européennes de régulation des
marchés et de prise en compte des crises.
g En évitant les sur-réglementations nationales.
g En réformant la directive sur les travailleurs détachés.
g En mettant un terme aux distorsions de concurrence sociale
et fiscale entre Pays de l’Europe.
g En agissant sur les relations commerciales pour des prix
rémunérateurs du travail des exploitants.

SOUTENIR LA PÊCHE, LE DÉVELOPPEMENT DU PORT DE CONCARNEAU

g En ne sacrifiant pas la pêche bretonne sur l’autel du Brexit.
g En agissant pour la réparation construction navale, la pêche
et la plaisance du port de Concarneau.

AUGMENTER LE POUVOIR D‘ACHAT
GARANTIR LES RETRAITES
RENFORCER LA PROTECTION SOCIALE

g En poursuivant la baisse de l’impôt sur le revenu pour les
ménages modestes et les classes moyennes.
g En revalorisant la prime d’activité de 50 %, les « petites et
moyennes » retraites.
g En donnant la possibilité de transfert des trimestres validés
au conjoint pour l’aider à atteindre le taux plein.

ACCOMPAGNER CEUX QUI EN ONT LE PLUS BESOIN

g En revalorisant les allocations de solidarité nationale : Minimum vieillesse, l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA),
prestation de compensation du handicap (PCH) et le Revenu de
Solidarité Active (RSA).
g En créant une aide aux aidants et aux familles.
g En votant l’augmentation des crédits pour combler ce dont
souffre particulièrement notre territoire : le manque de place
en établissements et services pour personnes handicapées, ainsi qu’en EPHAD.
g En défendant les mesures qui permettent aux étudiant(e)s
d’être autonomes notamment par l’augmentation des bourses
d’étude.
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ETRE ATTENTIF À LA NATURE, LA PROTÉGER

g En étant attentif aux projets de lois relatifs à l’environnement marin et littoral, aux risques d’inondation et de submersion marine, aux projets liés aux énergies terrestres et marines
renouvelables, aux questions de préservation de la ressource et
de la qualité de l’eau, aux enjeux de protection de la qualité
des habitats et des espèces.

RENFORCER L’ACCESSIBILITÉ DE NOTRE TERRITOIRE

g En raccordant Brest et Quimper à 3 heures de Paris.
g En assurant la couverture numérique par le très haut débit
pour tous.

ROMPRE AVEC LES INÉGALITÉS SCOLAIRES

g En défendant un seuil maximum de 25 élèves par classe
en CP/CE1/CE2 et une diminution des effectifs en fonction du
nombre d’élèves en situation de handicap.
g En renforçant l’accompagnement des élèves handicapés.
g En améliorant les conditions de travail, de rémunération et
de déroulement de carrière des enseignants, le recrutement
d’enseignants et de professeurs remplaçants.

GARANTIR L’ACCÈS AU LOGEMENT, AUX SOINS, AUX SERVICES
PUBLICS DE PROXIMITÉ

g En construisant des logements, en défendant les aides personnelles au logement.
g En mettant en œuvre des mesures réellement incitatives
pour l’installation de médecins dans nos communes.
g En défendant nos hôpitaux de proximité de Concarneau et
Quimperlé. Service des urgences, installation d’un scanner…
g En s’opposant aux baisses drastiques des dotations financières aux collectivités par l’Etat.

SOUTENIR CEUX ET CELLES QUI DONNENT TANT DE LEUR TEMPS AUX
AUTRES
g En étant attentif à la vie des associations et en agissant
pour que l’engagement des bénévoles soit enfin reconnu : rémunération du congé d’engagement, valorisation du temps
d’engagement dans la prise en compte des cotisations retraite,
prise en compte du bénévolat de longue durée dans la validation d’unités d’enseignements (UE) universitaires…

ÊTRE À L’ÉCOUTE DES ÉLUS LOCAUX, ÊTRE UN DÉPUTÉ EXEMPLAIRE QUI CONTRIBUE PAR SON COMPORTEMENT ET SON ACTION
À LA MODERNISATION DE NOTRE DÉMOCRATIE

g En actant le principe de non cumul d’une autre activité rémunérée en parallèle du mandat.
g En agissant pour un strict contrôle par le Parlement de l’enveloppe dite de « frais de représentation ».
g En interdisant le recrutement d’un membre de sa famille.
g En supprimant le régime «spécial» de retraite des parlementaires.
g En interdisant le cumul de plus de trois mandats identiques
successifs, en faisant acter « le vote blanc comptabilisé ».

VIVRE LA BRETAGNE, SA DIVERSITÉ CULTURELLE ET SES LANGUES

g 1 % du budget de l’Etat doit être consacré à la culture à
chaque loi de finances.
g Je soutiendrai toutes les initiatives visant à ratifier la Charte
européenne des langues régionales ou minoritaires, et l’ouverture de filières bilingues en primaire et secondaire.

POUR UN PAYS ENTRE TERRE ET MER, DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE
michaelquernez2017.fr

