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Solidarité Européenne avec l’Ukraine !

Ce mardi 1er mars, le Président Ukrainien Volodymyr ZELENSKY s’est
exprimé en visioconférence devant le Parlement Européen. A l’issue
d’un discours particulièrement courageux, salué par les députés, il a
sollicité l’intégration de l’Ukraine à l’Union Européenne. Juste avant
cette intervention, la Présidente du Parlement Européen, Roberta
METSOLA a reconnu la perspective européenne de l’Ukraine, faisant
écho aux déclarations d’Ursula von der Leyen rappelant que les
Ukrainiens étaient « des nôtres ».

Face à la menace Russe, l’Europe se mobilise et s’organise de façon
unitaire ; c’est un tournant historique ! Le paquet de sanctions qui a
été mis en œuvre à l’encontre de la Russie à l’échelle européenne est
considérable. L’UE a décidé solidairement d’apporter son soutien en
armes, en matériels et en équipements de défense auprès des
Ukrainiens. L’unité européenne se manifeste également en matière
d’accueil des réfugiés.

Oui, l’Europe, construite comme rempart contre la guerre, est
aujourd’hui, plus que jamais, notre avenir commun ! Pour notre
sécurité, notre souveraineté énergétique, notre autonomie
alimentaire, notre indépendance, nos démocraties, l’Europe doit être
unie.

Hackathon organisé par la Hussar Academy // Brest

Le 18 février, j’ai participé à l’évènement organisé par Yvon Moysan,
directeur de la Hussar Academy, qui proposait un Hackathon
réunissant différents profils étudiants d’école de commerce et
d’école d’ingénieur (Brest Business School, ENIB, ENSTA et ISEN.

Le défi, pour la centaine d’étudiants participants : répondre, par
petits groupes, à des problématiques concrètes proposées par des
entreprises partenaires, et d’en faire une restitution d’une durée de
10 minutes ! Cet évènement a été l’occasion de démontrer la
nécessaire complémentarité de la pédagogie théorique et de la
pédagogie pratique. https://www.hussaracademy.fr/

• Le Contrat d’Engagement Jeune
A compter du 1er mars tous les moins de 26 ans sans formation ni emploi depuis plusieurs mois sont éligibles au CEJ !
https://nadegehavet.bzh/le-contrat-dengagement-jeune/

• Origine des viandes à la 
cantine
Désormais, l’origine des viandes doit être indiquée à la cantine. Objectif : plus de transparence dans l’alimentation, et plus de reconnaissance pour les éleveurs !

• Code de la Fonction Publique
Un tout nouveau code vient d’entrer en vigueur, celui de la Fonction Publique, qui devient le socle commun des 5,5 Millions d’agents publics.

• DETR 2022
Vendredi 11 février dernier, la commission d’attribution de la DETR s’est réunie. 12,660 M € ont été fléchés pour financer des projets finistériens. Mon article :https://nadegehavet.bzh/attribution-de-la-detr-2022/

• Versement des pensions 
alimentaires 
Pour éviter les impayés, le prélèvement et le versement des pensions alimentaires passera désormais par la CAF. Un dispositif étendu à l’ensemble des séparations à compter de 2023.  

• Promulgation de la Loi 3DS
Promulguée le 21 février dernier, la loi 3DS a été publiée au JO le 22 février 2022. La loi en résumé :
https://nadegehavet.bzh/adoption-du-projet-de-loi-3-ds-retour-sur-les-principales-dispositions-du-texte/

• MaQuestion #biodiversitéBZH
Pour toute question portant sur un porjet en lien avec la Biodiversité, l’Agence Bretonne de la Biodiversité met à disposition des partenaires un portail d’informations ; 
https://www.maquestion.biodiversite.bzh/

Le chiffre 
du mois

183

183 € net, c’est le montant de la 
revalorisation salariale mensuelle 
des travailleurs sociaux à partir 
d’avril prochain. 

Une juste reconnaissance pour 
ces professionnels engagés !
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Focus sur...
Les finances locales

En cette période budgétaire, j’ai été saisie par
plusieurs élus locaux au sujet des conséquences
pour le bloc communal des réformes de la
fiscalité locale et des nouvelles modalités de
calcul de différents indicateurs permettant
d’évaluer la richesse de la population. Ces
indicateurs permettent de calculer les dotations
de péréquation. Cette réforme doit s’étaler
jusqu’en 2028. Le Comité des Finances Locales va
poursuivre ses travaux sur lesquels nous autres
parlementaires, seront particulièrement vigilants.

La réforme de la taxe d’habitation, qui
représente une économie moyenne annuelle par
ménage de 723 €, se traduit par une
compensation à l’euro près, avec pour les EPCI,
une nouvelle ressource particulièrement
dynamique (une fraction de la TVA) qui devrait
progresser de 6 % en 2022, soit une progression
des recettes évaluée à 400 M€ pour les EPCI. En
outre, les bases cadastrales de la taxe foncière
progressent quant à elles de 3,4 %. Une bonne
nouvelle pour le bloc communal. Enfin, le maintien
des dotations de fonctionnement, et le niveau
record des dotations d’investissement ont
contribué à ce que la situation financière des
collectivités soit meilleure aujourd’hui qu’il y a 5
ans.

L’État et les collectivités territoriales restent des
partenaires indissociables de la relance
économique de notre pays.

Mes rencontres en 
circonscription 
Les 9, 10 et 11 février, j’ai participé aux travaux
du One Ocean Summit qui se sont déroulés à
Brest.

Le 19 février, j’étais à Concarneau pour
l’évènement « femmes avant toutes ! ». Je suis
intervenue dans le cadre de la conférence
« oser entreprendre ».

« Cartes Blanches à … » : en février, je me suis
déplacée à Kerlaz, Trégarantec et Plomelin
dans le cadre de mes visites de territoire.

Le 25 février, j’ai examiné avec mes collègues de
la commission de révision des valeurs locatives
des locaux commerciaux, les propositions de la
DDFIP.

Mes interventions 
au Sénat

Le 22 février, je suis intervenue, au nom de mon
groupe au Sénat pour soutenir la proposition de loi
relative à l’implantation de panneaux
photovoltaïques sur des site dégradés.

Le 16 février, en commission, j’ai interpellé le
ministre délégué des transports sur les suites
concrètes à donner au Dialogue Territorial engagé
dans le cadre de l’amélioration des lignes
ferroviaires Brest/Paris et Quimper / Paris.

Le même jour, 16 février, j’ai pris la parole en
séance publique au Sénat dans le cadre des
débats relatifs au texte sur l’avortement, pour
soutenir l’allongement du droit à l’avortement de
12 à 14 semaines.

• Assemblée Générale de l’AMF 29
Le 4 mars à Pont l’Abbé se tiendra l’ 
Assemblée Générale de l’AMF 29.

• Rencontre avec la HATVP
Le 29 mars, je rencontrerai le Président de 
la HATVP, Didier Migaud, pour évoquer la 
question des conflits d’intérêt.

• Déserts Médicaux
Je rencontrerai madame Cochener, Doyenne 
de la Faculté de médecine, le 25 mars pour 
évoquer la question des déserts médicaux.
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1 place de la Gare, 
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15, rue de Vaugirard,
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