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Le pays doit répondre à trois urgences :
• L’urgence écologique. Pour une meilleure qualité de l’air et la réduction de nos
émissions de gaz à effet de serre, nous devons changer nos comportements.
• L’urgence économique. Exporter l’énergie nous coûte cher : la facture s’élève à 70
milliards d’euros chaque année. Nous devons baisser la part du nucléaire dans la
production d’énergie et produire des énergies renouvelables.
• L’urgence sociale. 1 français sur 5 est en situation de “précarité énergétique” : il
consacre plus de 10 % de ses revenus à ses dépenses d’énergie. Nous devons réduire
la consommation énergétique finale.
La loi définit la stratégie pour réaliser la transition énergétique du pays et un fonds
de 1,5 Md€ est créé et dédié à la croissance verte pour :

Encourager les filières renouvelables à créer des emplois
500 000 logements rénovés chaque année, d’ici 2017 ! Soit 75 000 emplois créés.
Un mécanisme de soutien financier aux filières renouvelables et l’accès à des
financements participatifs.
De nouveaux appels d’offres : éolien en mer, photovoltaïque et 1500 projets de
méthanisateurs.
Création de 200 territoires à énergie positive, qui ambitionnent d’atteindre l’équilibre
entre la consommation et la production d’énergie à l’échelle locale, par le déploiement
des renouvelables.

Changer nos modes de production pour réduire notre impact
environnemental
Moderniser la gestion et la valorisation des déchets.
Concevoir des villes et territoires “zéro gaspillage zéro déchets”.
Sanctionner pénalement le producteur qui raccourcit la durée de vie d’un produit
intentionnellement.

Pour que les communes littorales disposent enfin d’un parc
éolien : ma proposition adoptée !
Dans le cadre du projet de loi
pour la transition énergétique,
le gouvernement a repris à son
compte mon amendement
visant à permettre l’implantation d’éoliennes dans les communes littorales, sous certaines
conditions bien précises.

Améliorer le confort des ménages et réduire leurs factures
d’énergie
La création du “chèque-énergie” pour aider les personnes exposées à la précarité
énergétique ;
Le crédit d’impôt qui remboursera aux propriétaires et aux locataires 30% du
montant des travaux de rénovation énergétique ;
L’Éco prêt à taux zéro de 30 000 euros maximum, pour des travaux de rénovation
énergétique ;
Une Prime, sous condition de ressources, pour la conversion d’un vieux véhicule
diesel ;
Le financement d’une partie des travaux pour les propriétaires aux revenus modestes ;
L’avance de financement des travaux, par les collectivités, par le “tiers-financement“ .
La France accueillera en décembre 2015 le Sommet mondial sur le Climat.
L’occasion d’être exemplaire dès maintenant !

La réforme du droit d’asile

Mes travaux ont porté sur :
La loi de Finances pour 2015
Ce pour quoi je suis favorable :
• L’Éducation redevient le premier poste budgétaire de dépenses de l’État.
• La hausse du budget de la justice pour la 3ème année consécutive.
• Des moyens renforcés pour pôle emploi (+ 2 000 CDI) et la création de 50 000 emplois
aidés.
• Des mesures fiscales pour relancer la construction et favoriser la transition énergétique
• La prorogation du fonds d’amorçage “rythmes scolaires“ pour aider les communes
à organiser les temps d’activités périscolaires pour les enfants et éviter qu’elles soient à
la charge des familles…
J’ai présenté des amendements visant à :
• Appliquer un taux de TVA réduit sur la transformation d’habitation en logements
sociaux Amendement adopté.
• Réorienter les aides aux entreprises pour cibler celles qui en ont le plus besoin :
ciblage des aides vers les dépenses d’investissement, de recherche et de formation et
remboursement en cas de mauvaise utilisation.
• Faire davantage pour le pouvoir d’achat des classes populaires et moyennes : mise
en place de la réforme fiscale à travers l’instauration de la progressivité de la CSG,
ouvrant la voie à la création d’un impôt citoyen.
• Agir directement pour l’emploi : création de 150 000 emplois d’avenir supplémentaires, ouverts aux chômeurs longue durée, et de 150 000 contrats d’apprentissage, à
travers un crédit d’impôt dédié.
Préserver la pleine capacité d’investissement des collectivités territoriales.
Ces amendements ont été rejetés.

J’ai été nommée rapporteure sur le projet de loi portant la réforme du droit d’asile, sur
laquelle je mène actuellement des auditions. L’accueil des demandeurs d’asile n’est
pas satisfaisant et doit être amélioré (délais de traitement, conditions d’accompagnement…).
Rapport sur l’accord de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et l’Irak
J’ai fait un rapport sur le futur accord qui liera l’Union Européenne et l’Irak, lequel
sera le premier pays du Moyen-Orient à s’engager ainsi. Il permettra d’instaurer un
dialogue politique structuré et régulier. Le respect des principes démocratiques et des
droits de l’homme constitue un élément essentiel de l’accord.

Au Tchad à N’Djamena,
invitée par la section des
femmes parlementaires, j’ai
fait une conférence sur les
différents modes de scrutin
et leur influence sur la représentation des femmes en
politique.
Les parlementaires Tchadiens
envisagent le vote d’une loi
pour permettre une meilleure
représentation des femmes
dans leur parlement. Elles ne
sont actuellement que 28 soit
14,89 %.

Voir la vidéo du séminaire au Tchad du 22 octobre

En Finistère • Penn Ar Bed
Circonscription Landerneau-Landivisiau
J’ai interrogé le gouvernement :
Sur l’impact possible du traité transatlantique pour les marchés publics des collectivités
territoriales, et en particulier pour la possibilité d’introduire des clauses sociales et environnementales
Sur la situation des chrétiens d’Irak et de Syrie
Sur la situation des réfugiés traversant le Sinaï

La Garantie Jeune :
une expérimentation réussie
à ce jour

Sur le terrain, j’ai rencontré

Le plan gouvernemental contre la pauvreté et pour
l’inclusion sociale a prévu la mise en œuvre de l’expérimentation de la Garantie Jeune dans 10 départements pilotes. Ce dispositif octroie une allocation à
des jeunes les plus éloignés de l’emploi, en situation
de grande précarité. En échange ils s’engagent dans
un parcours intensif d’accès à l’emploi et à la formation.

Des acteurs institutionnels :
• L’équipe de direction de la MSA d’Armorique lors d’une réunion
de travail.
• Les maires et élus du Finistère, au Carrefour des communes à
Brest (au Quartz).
J’ai participé à une
table ronde “Renco
ntres
parlementaires po
ur les Seniors et la
Société”,
à Paris, le 21 octob
re 2014

Tous les parlementaires finistériens socialistes
s’étaient mobilisés pour que notre département
soit retenu comme territoire pilote pour le dispositif “garantie jeunes”.

icap”,
lité de vie et hand
e table ronde “Qua 2014
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à Paris,

J’ai participé à un

Des acteurs économiques et des élus du territoire…

Fin septembre, 647 jeunes Finistériens sont entrés
dans ce dispositif.
Après six mois d’accompagnement, la plupart des
jeunes en logement précaire ont pu stabiliser leur
situation et environ un quart d’entre eux sont en cours
d’obtention du permis de conduire. Tous les jeunes
suivis ont réalisé des périodes d’immersion en entreprises ou ont été en situation de travail.

À Guipavas : Voir la vidéo de la visite
• L’équipe municipale de Guipavas.
• La société Les recycleurs bretons, engagée dans la collecte et la
valorisation des déchets, l’achat et le négoce de métaux, ainsi que
la démolition industrielle.
• La société Oriance, spécialiste dans la commercialisation et la
pose de fenêtres, portes, portails, portes de garage, volets, stores
bannes…
• Le restaurant “Le Labo ” - traiteur Pochart.

Visite de l’Entreprise Oriance

À Bodilis : Voir la vidéo de ma visite
• L’équipe municipale de Bodilis.
• Visite de l’exploitation laitière de M. Le Nan.
• L’entreprise paysagiste H.GOGE.
• M. Le Verge, dans son exploitation de viande avec
vente en circuit court.

La Garantie Jeune finistérienne présente un bilan
globalement très positif. C’est une réponse concrète
vers plus de cohésion sociale.

À Landéda :
• Les membres de la confrérie gastronomique de La
poêlée du pêcheur des abers.
Avec le Maire Albert Moysan
et son équipe municipale

À l’Agenda

Des acteurs de l’Éducation :
Collectivités territoriales : délimitation des
régions et calendrier électoral

• L’équipe de direction et pédagogique de l’IREO de Lesneven lors de la cérémonie du 50ème anniversaire.

Des acteurs associatifs et habitants :
• Les bénévoles du Secours Populaire du Relecq-Kerhuon à l’occasion du repas annuel.

PERMANENCE PARLEMENTAIRE

ASSEMBLÉE NATIONALE

28, Rue du Général de Gaulle • 29260 Lesneven
Tél. 02 98 00 99 81 • Fax 02 98 00 11 26
contact@chantalguittet29.fr

126, Rue de l’Université • 75355 Paris 07 SP

Ouverture du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h30

Collaborateurs : L’administration générale est assurée par Christine Kermarec.
Marlène Réa s’occupe des interventions individuelles et Marion Maury
des demandes institutionnelles (syndicats, associations, collectivités).
À Paris, Claude Atinsounon prépare les travaux législatifs.
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