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Vers le plein emploi ?

Le nombre de chômeurs sans activité a enregistré en France une
baisse de 5 % au premier trimestre 2022 par rapport au trimestre
précédent. Sur un an, la baisse est de plus de 16 %, soit 600 000
demandeurs d’emploi en moins. Le Finistère n’est pas en reste ; il
connait une décrue de 5,8 % sur la même période ! Il s’agit du niveau
le plus bas enregistré depuis dix ans. Alors que le chômage était le
sujet majeur des précédentes élections présidentielles, il n’a presque
pas été abordé lors de cette campagne. C’est assurément une
excellente nouvelle, qui ne doit pas nous faire perdre de vue les
nouveaux enjeux auxquels nous sommes confrontés sur le front de
l’emploi, je pense notamment aux difficultés de recrutement dans de
nombreux secteurs d’activités. Nos collectivités locales n’échappent
pas à ce phénomène, et doivent aujourd’hui faire preuve de
créativité pour rendre leurs recrutements attractifs. Avec une
pyramide des âges marquée par une forte population d’agents âgés
de 55 ans et plus, la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des
Compétences dans les collectivités locales devient une priorité pour
anticiper le renouvellement des effectifs et des compétences.

L’objectif du plein emploi est à notre portée. Il convient désormais
d’accompagner collectivement ce mouvement, en mettant l’accent
sur la formation, les évolutions de carrières, et la reconnaissance
des métiers.

Brocante Verte et des matériaux // Lesneven

Très belle initiative du service d’économie circulaire
intercommunautaire, le G4DEC, qui a organisé, les 25 et 26 mars
dernier une brocante verte et des matériaux, à Lesneven. Pendant
deux jours, des matériaux divers et des plantes qui étaient destinés
à être jetés étaient mis en vente à des prix « cassés ». Ces plantes
et matériaux étaient gracieusement donnés par des entreprises du
territoire du G4DEC, et les bénéfices des ventes reversés aux
recycleries locales. Une opération vertueuse à plus d’un titre : les
entreprises ne jettent pas, les déchetteries accueillent moins de
déchets, et les particuliers peuvent financer de petits travaux à
moindre coût ! https://www.g4dec.bzh/le-g4dec

• Rencontre avec le Président de la HATVP
Le 31 mars, j’ai rencontré le Président de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique pour échanger sur la responsabilité pénale des élus locaux.
• Déplacés d’Ukraine 
Un livret d’accueil et un FAQ actualisé sont mis à la disposition des collectivités locales et des associations : https://nadegehavet.bzh/un-livret-daccueil-en-france-pour-les-deplaces-dukraine/

• Métiers de l’accompagnement social et médico-social 
Le ministère de la Santé et de la Solidarité a publié 6 décrets permettant la revalorisation de ces secteurs :https://solidarites-sante.gouv.fr/

• Plan de résilience économique et social
Pour faire face aux impacts conjugués de la pandémie et du conflit en Ukraine, le Gouvernement a présenté, le 16 mars dernier un Plan de résilience
https://nadegehavet.bzh/plan-de-resilience-economique-et-social/

• Augmentation du SMIC
Le SMIC augmente automatiquement de le 1er mai prochain, du fait de la forte inflation enregistrée ces derniers mois.  Le SMIC se situe désormais à 1 302,64 €.

• Taxe carbone aux frontières de l’Europe
Le mardi 15 mars, au Conseil à Bruxelles, les ministres de l’économie des 27 sont parvenus à un accord sur le projet de « mécanisme d’ajustement carbone aux frontières ». Une grande avancée !

• « Entreprendre » : un site 
d’information administrative pour les entreprises 
Quelles sont les formalités pour créer, reprendre, gérer, développer… son entreprise ? Un portail unique y répond :
https://entreprendre.service-public.fr/

Le chiffre 
du mois

97,5

En matière de couverture mobile, 
97,50 % du territoire national est 
désormais couvert en 4G par au 
moins un opérateur. 

Les zones blanches ont été 
divisées par 5 en cinq ans !
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Focus sur...
Incidence des hausses de prix de l’énergie
pour les Collectivités locales

Le prix de l’électricité a connu en 2021 et début
2022 une forte hausse, venant impacter les
collectivités locales, et notamment les communes,
qui possèdent un patrimoine immobilier
important. Les charges de fonctionnement, déjà
soumises à de fortes turbulences avec la crise du
Covid augmentent de fait, et l’autofinancement
s’en trouve réduit d’autant.

A court terme, les communes de moins de 10
agents et dont les recettes sont inférieures à 2
M€ profitent du tarif réglementé de vente et
donc du bouclier tarifaire. S’agissant des autres
collectivités, celles-ci vont bénéficier de la baisse
de la TICFE, entrée en vigueur depuis le 1er février,
et de l’augmentation de l’ ARENH.

Avec le conflit Ukrainien, au-delà de la facture
d’électricité, c’est bien l’ensemble des dépenses
énergétiques qui vont être impactées dans les
prochains mois. C’est pourquoi l’État s’engage
aux côtés des collectivités locales pour
accompagner les transitions, et notamment la
rénovation énergétique des bâtiments publics.

La DETR, la DSIL, le coup de pouce « chauffage »
CEE pour les bâtiments tertiaires, le programme
CEE ACTEE, le dispositif de soutien aux projets de
rénovation de l’éclairage public, sont autant de
leviers mis à la disposition des collectivités
locales pour tendre vers la sobriété énergétique.

Mes rencontres en 
circonscription 
Le 15 mars, en présence d’Adrien Taquet,
Secrétaire d’État, j’ai rencontré les professionnels
de santé de l’Unité Pédiatrique Enfance en danger
du CHRU de Brest.

Le 18 mars, avec la Région, le député Le Gac, et les
élus de Pays d’Iroise Communauté, j’étais à Plourin
Ploudalmézeau pour échanger autour du
déploiement de la fibre optique sur le territoire :
650 nouveaux foyers peuvent bénéficier de la
fibre depuis le 30 mars dernier !

Le 25 mars, j’ai rencontré Madame Cochener,
doyenne de la faculté de médecine de Brest pour
évoquer la question des déserts médicaux.

« Cartes Blanches à … » : en mars et avril, je me
suis déplacée à Pluguffan, Saint Segal, Saint
Goazec, Laz, Landévennec, Lanildut et Concarneau
dans le cadre de mes visites de territoire.

Le 29 avril, j’ai rencontré le nouveau délégué au
Défenseur des droits, Jacques Serba.

Mes interventions 
au Sénat
J’ai interrogé, par Question Ecrite, le
Gouvernement sur :

- l’allongement des délais d’instruction des titres
d’identité.
https://nadegehavet.bzh/renouvellement-des-passeports-et-des-
cartes-didentite/

- La situation financière des étudiants en
Kinésithérapie, et plus particulièrement, sur le coût
de suivi de la formation.

Le 7 mars, j’ai interpellé le Gouvernement sur le
cumul des pensions de retraite agricoles et les
indemnités d’élus locaux.

• Journée femmes élues
Je serai à Nantes le 20 mai pour la journée 
dédiée aux Femmes Élues du Grand Ouest.

• Rencontre avec le procureur de 
Brest
Le 25 ami je rencontrerai le procureur de 
Brest, pour échanger sur la notion de 
conflit d’intérêt.

• Forum de Ploudaniel
Le samedi 21 mai je me rendrai à Ploudaniel 
pour l’ouverture du Forum. 
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