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20 et 27 juin 2021
Élections départementales 

Penn-ar-Bed war-raok !

Le Finistère bouge !



Madame, Monsieur,

Les dimanches 20 et 27 juin prochains, vous élirez vos 
conseillers départementaux. 

Par votre vote, vous aurez l’avenir du Finistère entre les 
mains. 

La majorité socialiste aux commandes depuis 23 ans 
dans le département, nous propose de poursuivre une politique qui a échoué. 
Assise sur un budget de près d’un milliard d’euros, elle assiste impuissante à la 
montée de la crise économique et sociale. Elle soutient de moins en moins les 
projets des communes et des associations. Elle a oublié de défendre l’attractivité 
du Finistère.  

Il est urgent de changer de cap, et de donner un nouveau souffle au Conseil 
départemental. C’est pour cela que nous nous présentons à vos suffrages.

En votant pour nous, vous voterez pour des élus qui veulent innover dans le domaine 
social pour mettre en œuvre chez nous ce qui marche partout ailleurs : l’insertion 
des allocataires du RSA par l’activité économique, le maintien à domicile des 
personnes âgées, un soutien plus efficace aux personnes handicapées… 

Vous voterez pour des élus qui s’engageront résolument pour l’économie et l’emploi, 
qui rendent possible l’exercice des solidarités au bénéfice des plus fragiles. Nous 
en sommes convaincus  : développement économique et développement social 
vont de pair.

Vous voterez pour des élus qui veulent préserver notre qualité de vie dans toutes 
ses dimensions, qu’il s’agisse de notre environnement bien-sûr, mais aussi de la 
sécurité en zone urbaine comme en zone rurale, du dynamisme des communes et 
des associations, de la qualité des services publics sur tout le territoire, de l’accès 
à la culture.   

Vous voterez pour des élus de terrain, qui seront à votre écoute, et qui allient 
l’expérience et le renouveau. Expérience de maires et d’élus impliqués de longue 
date au service de la population et que vous connaissez bien, mais aussi renouveau 
apporté par une nouvelle majorité dont le département a besoin.

Alors les 20 et 27 juin, aidez-nous à faire bouger le Finistère !

Maël DE CALAN
Président de l’Alliance pour le Finistère



Le Finistère bouge !

UN DÉPARTEMENT QUI BOUGE POUR RENDRE 
LES POLITIQUES SOCIALES PLUS EFFICACES ET PLUS JUSTES

UN DÉPARTEMENT QUI BOUGE POUR
L’EMPLOI ET L’ATTRACTIVITÉ DU FINISTÈRE

UN DÉPARTEMENT QUI BOUGE POUR
PRÉSERVER NOTRE CADRE DE VIE EXCEPTIONNEL

UN DÉPARTEMENT QUI BOUGE POUR
MIEUX GÉRER L’ARGENT PUBLIC ET RÉTABLIR LA CONFIANCE

Anticiper le vieillissement de la population, permettre aux personnes âgées
de vieillir à domicile, lutter contre les déserts médicaux 

Améliorer la prise en charge des personnes en situation de handicap
et mieux soutenir leurs familles

Renforcer l’accompagnement des mineurs placés sous la protection du département

Aider les allocataires du RSA à retrouver plus rapidement un emploi

P3 

P5

P6

P7 

P9

P11

P12

P13
 

P15

P16

P17

P19

P21

P22

P23

P24

P25

P26

Défendre les secteurs qui créent l’emploi et le pouvoir d’achat

Accélérer la transition numérique du Finistère 

Investir dans les routes pour faciliter la vie quotidienne et créer des emplois

Développer les grandes infrastructures qui permettent l’attractivité

Accompagner les projets des communes et des associations

Maintenir l’excellence de notre système scolaire

Faire du Finistère un département pionnier de la transition écologique
et de l’économie circulaire

Encourager la pratique du sport et les associations sportives 

Donner accès à des solutions de garde d’enfant adaptées au choix de chacun

Permettre au plus grand nombre d’accéder à la culture,
promouvoir notre identité et la langue bretonne

Aider les Finistériens à accéder au logement

Préserver la sécurité en zone urbaine comme en zone rurale

Mieux gérer l’argent public et refuser toute hausse des impôts

Rétablir la confiance entre les élus et les agents du département
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UN DÉPARTEMENT QUI BOUGE POUR RENDRE 
LES POLITIQUES SOCIALES PLUS EFFICACES ET PLUS JUSTES

ANTICIPER LE VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION, PERMETTRE AUX PERSONNES 
ÂGÉES DE VIEILLIR À DOMICILE,  LUTTER CONTRE LES DÉSERTS MÉDICAUX

Environ 25% de la population du Finistère a aujourd’hui plus de 65 ans. Cette proportion devrait 
passer à 35% en 2050, générant des besoins d’accompagnement importants qui doivent être 
anticipés. 

Le Conseil départemental aura un rôle central à jouer : il est en effet au cœur des politiques 
de soutien aux personnes âgées, en finançant par exemple les services d’aide à domicile ou 
l’hébergement en EHPAD. 

Notre ambition est de tout faire pour permettre aux personnes âgées qui le souhaitent de 
vieillir chez elles, à leur domicile ou dans des résidences intermédiaires situées au cœur des 
communes, où elles garderont leur autonomie et leur vie sociale. 

Cette politique de maintien à domicile permet également de limiter la pression qui pèse sur les 
EHPAD et ceux qui y travaillent, et d’améliorer ainsi la qualité de l’accueil et la qualité de vie au 
travail. 

Pourtant, alors même que des innovations apparaissent tous les jours dans ce domaine (nouveaux 
types de petites résidences pour seniors combinant grande autonomie et accompagnement 
renforcé, équipement numérique des habitations, etc.), le Finistère est mal positionné par 
rapport aux autres départements avec un taux de maintien à domicile plus faible que la moyenne 
nationale. 

Anticiper le vieillissement, c’est aussi avoir un coup d’avance en matière d’accès aux soins 
médicaux. Si notre département bénéficie, au global, d’une bonne couverture médicale, les 
médecins ne sont pas répartis de manière homogène sur le territoire et de véritables déserts 
médicaux se sont créés.

C’est la responsabilité du Conseil départemental de couvrir ces déserts, même si la majorité 
actuelle a décidé de ne rien faire dans ce domaine. Ailleurs en France, des Départements innovent 
pour répondre aux besoins de leur population, en finançant des maisons de santé pour attirer de 
nouveaux médecins, ou en subventionnant le développement de la télémédecine pour renforcer 
l’accès à certaines spécialités. 
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Nous développerons fortement l’offre d’accueil en résidences intermédiaires pour les 
personnes âgées (qu’il s’agisse de projets portés par des communes, des associations ou 
des acteurs privés). De nombreux projets de résidences pratiquant des loyers abordables 
ont été bloqués par le Conseil départemental, qui refuse d’innover et d’expérimenter de 
nouvelles solutions d’accueil. Nous ferons exactement l’inverse, en cherchant à mettre en 
œuvre dans le Finistère ce qui fonctionne ailleurs, et en invitant les acteurs privés à venir 
innover dans notre département. 

Nous généraliserons l’usage des nouvelles technologies pour favoriser le maitien à 
domicile.

Nous agirons pour soutenir les aidants familiaux qui jouent un rôle essentiel dans le 
maintien à domicile, en renforçant les solutions de répit (personne relais, hébergement 
temporaire, accueil de jour, etc.).

Nous renforcerons au plan fiancier les services d’aide et d’accompagnement à domicile, 
associatifs ou  privés,  pour permettre une meilleure formation et une meilleure rémunération 
de leurs salariés, et un accompagnement renforcé des personnes âgées à leur domicile.

Nous continuerons à soutenir la modernisation des EHPAD pour améliorer les conditions 
d’accueil des personnes âgées dépendantes et du personnel y travaillant.

Nous financerons les maisons et les projets de santé portés par les communes, ainsi que 
des aides à l’installation pour inciter de nouveaux médecins à venir exercer, en particulier 
dans les zones rurales. Nous soutiendrons le déploiement des nouvelles technologies pour 
généraliser l’usage de la télémédecine.

Nous encouragerons le développement des formations aux services à la personne, 
notamment dans le cadre des chantiers d’insertion.

Nous encouragerons la pratique d’activités physiques par les personnes âgées, qui permet 
de conserver son autonomie.

Nos engagements :
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Le Conseil départemental est au cœur de l’aide aux personnes en situation de handicap et à 
leurs familles. Il verse notamment la PCH qui va compenser les surcoûts liés au handicap (aide 
humaine, équipement du domicile, etc.), finance les établissements d’accueil présents sur tout 
notre territoire (environ 4 500 places d’accueil dans le Finistère), assure la gestion de la Maison 
départementale des personnes handicapées (MDPH) qui constitue le « guichet unique » en 
matière de handicap, etc.  

Ce soutien n’est aujourd’hui pas au niveau dans le Finistère, dans au moins trois domaines. 

D’abord, il manque plusieurs centaines de places d’accueil en établissement, ce qui plonge 
de nombreuses familles dans la détresse, et force des personnes en situation de handicap à 
vivre dans des structures qui ne sont pas adaptées à leurs besoins ou à leur âge. Le Conseil 
départemental qui se refuse à mettre en place un contrôle rigoureux de ses dépenses dans 
d’autres domaines, est incapable de faire face au coût que représenterait la création de ces 
places supplémentaires. Et il s’avère en même temps incapable de négocier avec l’Etat (qui 
cofinance certaines structures) une augmentation de ses engagements. 

Ensuite, les délais d’instruction des dossiers par la MDPH sont parmi les plus longs de France. 
Une demande mettra ainsi en moyenne 7 mois à être traitée, ce qui fait du Finistère le 70ème 
département le moins performant de France. Cette mauvaise gestion de la MDPH par la majorité 
actuelle a été dénoncée en 2019 par la Chambre régionale des comptes de Bretagne. 

Enfin, les aidants familiaux accompagnant les personnes en situation de handicap ne sont pas 
suffisamment soutenus, alors même qu’ils sont absolument essentiels. 

Pour nous, il est urgent d’agir pour mieux traiter les publics les plus vulnérables.

UN DÉPARTEMENT QUI BOUGE POUR RENDRE 
LES POLITIQUES SOCIALES PLUS EFFICACES ET PLUS JUSTES

AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE  DES PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP ET MIEUX SOUTENIR LEURS FAMILLES

Nous créerons de nouvelles places d’accueil,  au-delà de ce qui est prévu au dernier schéma 
départemental, pour combler progressivement le déficit dont souffre le Finistère.   

Nous améliorerons le fonctionnement de la MDPH en réorganisant sa gestion sur la base 
des recommandations de la Chambre régionale des comptes, et en se fixant des objectifs de 
traitement des dossiers pour revenir au niveau des meilleurs départements. 

Nous renforcerons le soutien aux aidants familiaux, en lien avec leurs associations, pour 
développer notamment les solutions de répit et les échanges entre aidants. 

Nos engagements :
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RENFORCER L’ACCOMPAGNEMENT DES MINEURS PLACÉS 
SOUS LA PROTECTION DU DÉPARTEMENT

Nous recruterons 200 nouveaux assistants familiaux pendant notre mandat (pour les 
porter de 600 à 800) en revalorisant leur rémunération, en les associant aux décisions du 
Département qui les concernent, et en leur donnant tout simplement la considération qu’ils 
méritent. 

Nous renforcerons la lutte contre la fraude aux MNA, en utilisant (comme la plupart des 
Départements de France) le fichier national permettant d’identifier les étrangers majeurs 
qui se sont faussement déclarés mineurs dans un autre département.

Nous ferons des MNA des « pupilles du département » en les engageant dans un dispositif 
global d’accompagnement et d’intégration, qui visera l’insertion par le travail et la 
transmission des valeurs républicaines.

Nos engagements :

UN DÉPARTEMENT QUI BOUGE POUR RENDRE 
LES POLITIQUES SOCIALES PLUS EFFICACES ET PLUS JUSTES

Plus de 2 000 mineurs sont placés sous la protection du Département, dont environ un quart de 
mineurs étrangers non-accompagnés (MNA). Les mesures de placement (en famille d’accueil 
auprès d’assistants familiaux, ou en foyer) ne résument pas toute la protection de l’enfance, 
mais elles en forment une part essentielle.

Or, cette politique traverse une crise profonde, provoquée par la forte augmentation de l’arrivée 
de MNA dans le Finistère depuis 2013, et par des démissions en masse chez les assistants 
familiaux. Le système craque : alors que le nombre de mineurs placés a augmenté de 4% par an 
depuis 2016, le nombre d’assistants familiaux a reculé de près de 20%. 

Sous-payés, méprisés voire attaqués par la majorité actuelle, près de cent assistants familiaux 
ont démissionné dans la seule année 2020. Il en résulte à la fois de graves problèmes pour les 
mineurs placés et une forte augmentation des dépenses (un placement en foyer coûte plus cher 
qu’un placement en famille).

Dans le même temps, l’immobilisme du Département dans l’accueil des MNA place ces jeunes 
dans une impasse. Le refus de la majorité de lutter sérieusement contre la fraude (en vérifiant 
que ces mineurs étrangers sont réellement mineurs) a conduit au développement de réseaux 
clandestins et à une forte augmentation des arrivées, qui empêche de s’occuper sérieusement 
de ceux qui en ont vraiment besoin. 

Nous voulons faire l’inverse, en combinant une lutte efficace contre la fraude et des efforts 
beaucoup plus importants en direction de ces jeunes qui sont courageux et qui veulent travailler.
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Près de 20 000 Finistériens sont actuellement bénéficiaires du RSA, qui pèse pour 120 millions 
d’euros dans le budget départemental. Dans le même temps, des milliers d’offres d’emploi 
ne sont pas pourvues, freinant ainsi la croissance de nombreuses entreprises. Si le Conseil 
départemental n’est pas le seul coupable, son immobilisme y contribue grandement. 

Il reste figé dans les années 2000 alors même que dans toute la France, d’autres Départements 
innovent : recrutement de « coachs », subvention aux entreprises, engagement bénévole des 
allocataires, collaboration renforcée des acteurs de l’emploi sur le modèle mis en œuvre en Vendée 
ou à Vitré… Dans le domaine de l’insertion par l’activité économique, les idées ne manquent pas : 
nous les expérimenterons !

Dans le même temps, des chantiers d’insertion font un travail remarquable sur notre territoire, en 
insérant des allocataires dans les secteurs qui recrutent (agroalimentaire, transports, services à 
la personne…) ou en levant des freins à la réinsertion (mobilités, logement) : nous étendrons ces 
solutions qui marchent !  

Enfin, dans un esprit de responsabilité et de justice, nous lutterons plus efficacement contre 
la fraude qui détruit les fondements de la solidarité. Comment un salarié payé au SMIC et qui 
part travailler chaque matin pourrait-il accepter qu’un voisin gagne autant que lui, en cumulant 
travail non déclaré et allocations de solidarité ?

UN DÉPARTEMENT QUI BOUGE POUR RENDRE 
LES POLITIQUES SOCIALES PLUS EFFICACES ET PLUS JUSTES

AIDER LES ALLOCATAIRES DU RSA À 
RETROUVER PLUS RAPIDEMENT UN EMPLOI
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UN DÉPARTEMENT QUI BOUGE POUR RENDRE 
LES POLITIQUES SOCIALES PLUS EFFICACES ET PLUS JUSTES

Nous étendrons les initiatives d’insertion par l’activité économique qui ont fait la preuve de 
leur efficacité dans le Finistère, en particulier dans les secteurs économiques qui peinent à 
recruter et dans le domaine de l’économie circulaire.

Nous recruterons plusieurs dizaines de « coachs » pour renforcer l’accompagnement des 
allocataires et accélérer leur retour vers l’emploi. 

Nous permettrons aux allocataires du RSA de cumuler salaire saisonnier et allocations (dans 
une certaine limite) pour inciter à exercer une activité professionnelle, même temporaire. 

Nous expérimenterons un système de bénévolat dans les collectivités et les associations, pour 
inciter les allocataires qui le peuvent, à garder un lien, même réduit, avec un environnement 
de travail.

Nous renforcerons les contrôles pour sanctionner ceux qui fraudent ou qui ne respectent 
pas leurs obligations légales.  

Nos engagements :
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UN DÉPARTEMENT QUI BOUGE POUR
L’EMPLOI ET L’ATTRACTIVITÉ DU FINISTÈRE

L’année 2020 a été éprouvante pour de nombreuses entreprises. Hop! à Morlaix, la Brittany 
Ferries à Roscoff, mais aussi des milliers de commerçants et artisans qui naviguent à vue, les 
professionnels du tourisme, du nautisme, les restaurateurs et les hôteliers, etc. Ces difficultés 
nous rappellent que notre tissu économique est fragile et doit être préservé. 

Depuis la loi NOTRe de 2015, le Conseil départemental n’a plus le droit d’intervenir directement 
dans l’économie en accordant des subventions aux entreprises. Mais cela ne veut pas dire qu’il ne 
doit plus rien faire ! Le Département doit à la fois créer des conditions propices au développement 
économique (avec des routes bien entretenues, la disparition des zones blanches numériques…) 
mais aussi être le défenseur des secteurs qui souffrent et un véritable VRP pour son territoire.

Au cœur de notre économie productive, il y a l’agriculture, la pêche et l’industrie agroalimentaire. 
Plus de 40 000 Finistériens travaillent dans ces secteurs, soit 12% des emplois sans compter les 
emplois indirects. Leur prospérité est donc une donnée vitale pour le Finistère. 

Or, ces secteurs souffrent. Les crises récurrentes du monde agricole qui affaiblissent les marges 
et les revenus, le dénigrement systématique dont sont victimes les agriculteurs, le renouvellement 
des générations auquel il faut répondre : autant de sujets sur lesquels le Conseil départemental 
devrait être en première ligne plutôt qu’aux abonnés absents. 

De la même manière pour la pêche. Nos 850 navires qui représentent 20% de la flotte nationale 
ont besoin du soutien du Département, pour aider à la modernisation des ports bien sûr, mais 
aussi pour défendre leurs intérêts sur le plan politique dans le contexte du Brexit. 

D’autres secteurs sont tout aussi essentiels, au premier rang desquels le tourisme et les 
transports.

Au final, le maître mot est celui du volontarisme : le Conseil départemental représente près d’un 
millions de Finistériens. Il doit peser de tout son poids pour défendre l’emploi à la pointe de la 
Bretagne ! 

DÉFENDRE LES SECTEURS QUI CRÉENT L’EMPLOI ET LE POUVOIR D’ACHAT



PAGE 10PAGE 9

UN DÉPARTEMENT QUI BOUGE POUR
L’EMPLOI ET L’ATTRACTIVITÉ DU FINISTÈRE

Nous augmenterons de 50% l’aide à l’installation des jeunes agriculteurs, contrairement à la 
majorité actuelle qui a voulu la supprimer pendant ce mandat. 

Nous serons aux côtés des agriculteurs en cas de crise conjoncturelle en créant, comme 
l’ont fait de nombreux Conseils départementaux, un fonds d’intervention dédié aux crises 
agricoles.

Nous prendrons la parole pour défendre nos agriculteurs et les salariés de l’agroalimentaire, 
victimes d’un dénigrement systématique qui démotive les plus jeunes et constitue un frein 
au renouvellement des générations. 

Nous soutiendrons la pêche finistérienne en conservant la subvention du Syndicat mixte 
des ports de pêche-plaisance de Cornouaille, et l’enveloppe d’aide à l’investissement dans 
les ports de pêche et de plaisance communaux et intercommunaux.

Nous agirons au plan national pour soutenir et défendre nos agriculteurs et nos pêcheurs 
dans tous les débats qui les concernent, afin que leurs intérêts soient pris en compte.

Nous soutiendrons le développement du secteur du tourisme pour qu’il crée plus de valeur 
et d’emploi dans le Finistère.

Nos engagements :
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UN DÉPARTEMENT QUI BOUGE POUR
L’EMPLOI ET L’ATTRACTIVITÉ DU FINISTÈRE

ACCÉLÉRER LA TRANSITION NUMÉRIQUE DU FINISTÈRE 

Nous ferons disparaitre les zones blanches en téléphonie et en internet mobiles avant la fin 
de notre mandat, pour permettre à 100% des Finistériens d’avoir accès à la 4G.

Nous accélérerons le déploiement de la fibre optique pour que l’ensemble du département 
soit fibré avant la fin de notre mandat, en pesant avec les communautés de communes fi-
nistériennes de tout notre poids au sein de Mégalis. Le Finistère est le département breton 
le plus excentré : il doit être fibré en priorité. 

Nous accélérerons la digitalisation des collèges publics et privés.

Nous continuerons à aider les Finistériens les plus âgés à se familiariser avec les nouvelles 
technologies, en généralisant les bonnes pratiques déjà mises en œuvre (par exemple for-
mations dans les bibliothèques publiques, accès aux services dans les MSAP, etc.)  

Nos engagements :

La couverture numérique du département est encore beaucoup trop faible et nous sommes en 
retard par rapport au reste de la France. A ce jour, moins de 40% des foyers finistériens ont 
accès à la fibre à leur domicile. Quant à la 4G qui permet l’internet et la téléphonie mobiles, la 
couverture du Finistère (75% du territoire) est nettement inférieure à la moyenne nationale (83%), 
et ce pour les quatre principaux opérateurs. Des zones blanches dans lesquelles la couverture 
est très dégradée subsistent un peu partout. 

Les conséquences pour la qualité de vie de chacun mais aussi pour la création d’emplois sont 
majeures, en particulier à l’heure où se développe le télétravail. 

Or, même s’il n’a pas fait grand-chose jusqu’à présent pour répondre à ces difficultés, le Conseil 
départemental a la compétence numérique. C’est lui qui devrait être le fer de lance de la transition 
numérique du Finistère sur le plan des infrastructures et des usages ! C’est lui qui devrait faire 
disparaitre les zones blanches au côté des opérateurs privés et de l’Etat ! C’est à lui d’accélérer 
l’arrivée de la fibre en jouant enfin son rôle d’actionnaire au sein du syndicat mixte Mégalis 
Bretagne!

Dans ce domaine comme dans les autres, nous devons faire preuve d’ambition, de volontarisme 
et d’innovation.
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UN DÉPARTEMENT QUI BOUGE POUR
L’EMPLOI ET L’ATTRACTIVITÉ DU FINISTÈRE

INVESTIR DANS LES ROUTES POUR FACILITER
LA VIE QUOTIDIENNE  ET CRÉER DES EMPLOIS

Le Conseil départemental est responsable du cœur du réseau routier finistérien qui comporte 3 
500 km de routes départementales. Les axes les plus fréquentés sont bien connus, tout comme 
les routes les plus accidentogènes, puisque 20% de nos routes concentrent 50% des morts 
chaque année. Ces routes sont justement, pour l’essentiel, des routes départementales.

Incapable de diminuer ses dépenses de fonctionnement, le Conseil départemental a réduit 
son investissement dans les routes de 25% depuis 2014. C’est une erreur et nous voulons au 
contraire l’augmenter avec 3 objectifs :

- Sécuriser les routes, en particulier celles sur lesquelles se produisent le plus d’accidents ;

- Fluidifier le trafic, en particulier dans les zones qui ont connu un fort développement 
démographique (par exemple : Concarneau, Saint-Renan, Plouzané, etc.) et où les axes 
sont saturés, faisant perdre du temps chaque jour à des milliers d’usagers ;

- Désenclaver certains territoires (notamment le Cap Sizun et le Centre Finistère) dont le 
développement économique est pénalisé par des routes sous-dimensionnées.

Investir dans les routes, c’est investir dans notre économie et dans nos emplois.

Nous engagerons un plan de rattrapage routier au bénéfice des territoires les plus enclavés 
et des axes les plus saturés, en privilégiant des petits projets sobres en ressources (par 
exemple des créneaux de dépassement plutôt que des 2x2 voies).

Nous augmenterons les crédits alloués à l’entretien des routes.

Nous rétablirons l’aide à la voirie communale pour les communes de moins de 3 500 
habitants. Cette aide supprimée par la majorité actuelle en 2016 permettait aux petites 
communes rurales qui ont un budget réduit d’entretenir leur réseau routier communal. C’est 
une mesure de solidarité très attendue des petites communes. 

Nos engagements :
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Le Finistère dispose d’une position géographique unique, qui le rend iconique et identifiable 
entre tous les départements. Mais force est d’admettre que nous sommes éloignés des grandes 
villes et des grands centres de consommation.

Dans un monde où la vitesse de circulation des biens et des personnes s’est considérablement 
accélérée, l’accessibilité de notre territoire est un enjeu clé pour attirer les entreprises et les 
emplois. En dehors du numérique, cette accessibilité s’articule autour de quatre modes de 
transports : la route, le rail, l’aérien et le transport maritime.

Notre principal sujet de vigilance sur l’accessibilité routière concerne la mise à 2x2 voies de la 
RN 164, qui traverse le centre de la Bretagne. Les travaux sont en cours, ils doivent s’achever 
d’ici 2022 : le Département doit s’assurer du respect de ce calendrier.

La plupart des acteurs s’accordent pour dire que le transport ferroviaire est la meilleure solution 
pour désenclaver le Finistère. Notre conviction est que Brest et Quimper doivent être, dans un 
futur proche, à moins de 3 heures de Paris. Cela signifie qu’il faut relancer les travaux visant à 
réduire la durée de trajet entre la pointe Bretonne et Rennes. Ces investissements qui doivent 
être financés par l’Etat et la Région répondent à la fois aux enjeux de développement et à la 
nécessaire transition écologique.

DÉVELOPPER LES INFRASTRUCTURES 
QUI PERMETTENT L’ATTRACTIVITÉ

UN DÉPARTEMENT QUI BOUGE POUR
L’EMPLOI ET L’ATTRACTIVITÉ DU FINISTÈRE
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UN DÉPARTEMENT QUI BOUGE POUR
L’EMPLOI ET L’ATTRACTIVITÉ DU FINISTÈRE

Pour autant, délaisser les aéroports bretons au nom de la transition écologique serait une erreur 
très grave. L’accessibilité de la pointe Bretonne ne peut pas reposer exclusivement sur le TGV. Les 
deux aéroports finistériens sont des ponts qui nous relient au reste de la France et au monde. Ils 
sont essentiels au rayonnement économique du département : nous les soutiendrons. A Brest 
qui est notre navire amiral, comme à Quimper qui joue un rôle important pour les entreprises de 
Cornouaille. 

Nous n’oublions pas, en ces temps difficiles pour la Brittany Ferries, le rôle crucial des ports 
finistériens. La prochaine opportunité, pour les ports de Brest et Roscoff d’intégrer le Réseau 
central transeuropéen de transport (RTE-T), a lieu cette année. Le Conseil départemental doit 
peser pour permettre à nos ports d’intégrer ce réseau et d’accéder ainsi à des financements 
européens massifs.

Dans tous ces domaines, le Conseil départemental qui n’a pas de compétences directes, a 
surtout un rôle politique à jouer. L’absence d’influence de la majorité actuelle, sa difficulté à 
se faire entendre de Rennes comme de Paris : voilà ce que nous voulons changer. Le Conseil 
départemental représente un million de Finistériens : il doit peser.

L’enseignement supérieur et la recherche constituent également des infrastructures essentielles 
au développement. Le Département devra agir plus fortement en rétablissant les aides qui ont 
été supprimées au cours du mandat actuel, et en accompagnant la montée en puissance et la 
visibilité de nos grandes écoles qui sont des vecteurs d’attractivité et de dynamisme économique.
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UN DÉPARTEMENT QUI BOUGE POUR
L’EMPLOI ET L’ATTRACTIVITÉ DU FINISTÈRE

Nous changerons complètement les modalités de soutien financier aux communes et 
aux communautés de communes (les « contrats de territoire »). Plutôt que d’ensevelir les 
communes dans les dossiers, nous simplifierons les modalités d’accès aux financements 
départementaux. Plutôt que de saupoudrer un peu d’argent sur des dizaines de projets, 
nous soutiendrons fortement un nombre limité de projets structurants. La notion de « projet 
structurant » n’est pas la même selon qu’on parle de la métropole de Brest ou d’un bourg de 
campagne : ils seront choisis en concertation avec les élus du territoire.  

Nous redonnerons la capacité aux Conseillers départementaux d’attribuer directement 
les petites subventions aux communes comme aux associations pour mettre plus de bon 
sens et de proximité dans notre action. Une association aura ainsi une réponse rapide à sa 
demande, qu’elle soit positive ou négative, plutôt que de perdre un temps précieux à remplir 
des dossiers.

Nos engagements :

ACCOMPAGNER LES PROJETS DES COMMUNES ET DES ASSOCIATIONS

Le Conseil départemental est chargé de l’aménagement du territoire et, à ce titre, il devrait être 
l’un des principaux partenaires des communes et des associations. De manière générale, cette 
compétence lui permet de financer quasiment tous les projets qui lui sont soumis. Encore faut-il 
qu’il le souhaite.

Or, dans le Finistère, le Conseil départemental est en retrait depuis plusieurs années. Une grande 
majorité des maires et présidents d’associations disent maintenant haut et fort que l’on ne voit 
plus le Département. Que l’on ne sait plus à quoi il sert. Qu’il noie ses interlocuteurs dans la 
paperasse et la bureaucratie.

En clair, il est urgent de remettre de la proximité et du bon sens dans nos politiques en direction 
des territoires. Avec un budget annuel de près d’un milliard d’euros, nous disposons de moyens 
considérables qui doivent contribuer au dynamisme du Finistère !
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UN DÉPARTEMENT QUI BOUGE POUR
PRÉSERVER NOTRE CADRE DE VIE EXCEPTIONNEL

MAINTENIR L’EXCELLENCE 
DE NOTRE SYSTÈME SCOLAIRE

Nous accélérerons l’effort de modernisation et de numérisation des collèges publics et 
privés en optimisant le budget du schéma pluriannuel des collèges. Les budgets sont 
aujourd’hui mal gérés par le Conseil départemental (le coût de la rénovation d’un collège 
public est par exemple considérablement plus élevé que celui de la rénovation d’un collège 
privé) : on peut faire mieux avec le même argent.

Nous permettrons à tous les jeunes Finistériens de manger une alimentation de qualité, 
au même tarif, sans distinction public / privé. Comme cela se fait déjà pour les écoles 
primaires dans presque toutes les communes du département, et par souci d’équité et de 
justice, nous agirons pour que les enfants scolarisés dans l’enseignement privé puissent 
manger au même tarif que dans l’enseignement public. 

Nous interviendrons au côté des parents d’élèves et des élus à chaque fois qu’une école 
sera menacée de fermeture.

Nos engagements :

Avec un taux de réussite de 95% au baccalauréat contre 
91% au niveau national en 2017, le Finistère est en tête 
du classement des départements de France. Si nous 
avons les meilleurs résultats du pays, c’est donc que 
nous avons les meilleures écoles. 

Et si nous avons les meilleures écoles, c’est en raison 
de deux particularités de notre système scolaire : 
l’existence d’un double réseau public et privé qui crée 
de l’émulation, et le grand nombre de petites écoles 

notamment en milieu rural, où l’enseignement est adapté aux besoins de chaque enfant.

Le Conseil départemental peut et doit agir pour préserver ces deux particularités. 

D’abord, il est directement compétent pour la gestion des collèges (les communes sont en charge 
des écoles primaires, et le Conseil régional est responsable des lycées). Les infrastructures, 
l’équipement, les cantines mais aussi la rémunération du personnel non-enseignant des collèges 
publics sont à sa charge. Il verse aussi des aides au fonctionnement pour les collèges publics et 
privés à hauteur de 21 M€ par an. Nous poursuivrons cet engagement très fort, en traitant avec 
équité nos deux réseaux.

Mais le Conseil départemental doit aussi soutenir les petites écoles rurales, y compris quand 
cela s’éloigne de ses compétences directes. Le nombre d’élèves scolarisés dans le Finistère 
est estimé en baisse sur la décennie à venir : notre capacité à nous battre politiquement auprès 
des services de l’éducation nationale pour conserver nos petites écoles sera essentielle pour 
maintenir l’excellence de notre système scolaire. 
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UN DÉPARTEMENT QUI BOUGE POUR
PRÉSERVER NOTRE CADRE DE VIE EXCEPTIONNEL

La crise environnementale et climatique est une préoccupation majeure. Il en va de l’avenir 
de notre planète, et chaque acteur, à son niveau, doit accompagner la transition de notre 
société vers un modèle sobre et durable. Dans le même temps, le Finistère doit se préparer 
aux conséquences de cette crise environnementale : la montée des eaux ou les événements 
climatiques exceptionnels ont déjà des conséquences pour notre département. 
 
S’il n’a pas de compétence globale en matière de transition écologique, le Département est un 
échelon clé pour coordonner une dynamique territoriale en matière de transition écologique. 
Il dispose par ailleurs en propre de leviers importants, par exemple pour préserver nos côtes 
ou la qualité de l’eau. 

Ainsi, le Conseil départemental doit fédérer l’ensemble des acteurs du territoire pour faire du 
Finistère un pionnier de la transition écologique. Il doit assurer la coordination des projets 
à l’échelle locale pour leur offrir une cohérence, et encourager ces projets en les finançant 
aux côtés des EPCI. Collectivités, partenaires socio-économiques, entreprises, écoles et 
associations : tous les acteurs seront mobilisés pour coconstruire ce programme de transition 
et en faire une opportunité pour construire un développement respectueux du climat et de la 
biodiversité.

Ce programme pourrait également permettre de signer un « contrat de transition écologique 
» avec l’Etat pour bénéficier de son soutien financier.

Notre ambition : nous donner une grande ambition écologique pour en faire un levier de 
développement et d’attractivité pour le territoire, préserver notre cadre de vie, et surtout 
apporter notre pierre à la lutte contre le dérèglement climatique et la destruction de la 
biodiversité.

FAIRE DU FINISTÈRE UN DÉPARTEMENT PIONNIER
DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
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Nos engagements :

Nous accélérerons la rénovation énergétique des bâtiments publics et du parc de logements 
détenu par le Conseil départemental au travers de Finistère Habitat.

Nous ferons du Finistère un territoire exemplaire sur les énergies renouvelables en équipant 
les collèges et bâtiments publics en panneaux photovoltaïques afin de couvrir une partie de 
la consommation énergétique de ces bâtiments.

Nous encouragerons la création de chantiers d’insertion en lien avec l’économie circulaire 
et le recyclage. Des filières aussi diverses que le recyclage des vêtements ou des déchets 
agricoles sont aujourd’hui peu développées. Nous placerons le Finistère à l’avant-garde 
dans ce domaine, en important les pratiques qui fonctionnent à l’étranger.

Nous continuerons à promouvoir les mobilités douces en accélérant la création de pistes 
cyclables et de voies vertes, en lien avec les communes et les EPCI.

Nous donnerons accès aux jeunes Finistériens à une alimentation saine et durable, en 
favorisant la consommation de produits locaux dans la restauration collective, notamment 
dans les collèges.

Nous aurons un degré d’exigence très élevé quant à la préservation des espaces naturels 
sensibles et de nos parcs naturels qui sont essentiels à la préservation de la biodiversité. 
Nous mettrons ces espaces en valeur pour en faire des vecteurs d’attractivité.

Nous encouragerons les actions d’éducation dans le domaine environnemental.

UN DÉPARTEMENT QUI BOUGE POUR
PRÉSERVER NOTRE CADRE DE VIE EXCEPTIONNEL
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ENCOURAGER LA PRATIQUE DU SPORT ET LES ASSOCIATIONS SPORTIVES

UN DÉPARTEMENT QUI BOUGE POUR
PRÉSERVER NOTRE CADRE DE VIE EXCEPTIONNEL

Le Finistère est une terre de sport qui cumule plus de 2 400 clubs, 220 000 licenciés, et plusieurs 
centaines de sportifs de haut niveau. Si notre terreau sportif est remarquable, l’année 2020 a 
fortement impacté les finances des associations sportives et leurs effectifs.

Dans ce contexte, le Conseil départemental a un rôle décisif à jouer : il soutient les projets de 
construction et de réhabilitation d’équipements sportifs, subventionne les associations sportives, 
et coordonne les politiques en faveur de la pratique sportive. Mais son soutien demeure trop 
limité, avec une enveloppe inférieure à 2,5 millions d’euros dans le budget 2021. Nous voulons 
amplifier ce soutien.

Pour compenser les difficultés rencontrées par un grand nombre de structures, nous souhaitons 
ainsi rétablir, dès 2021, une subvention annuelle directe à chaque club, comme cela existait 
par le passé avant que la majorité actuelle ne la supprime. Cette subvention encouragera les 
Finistériens à reprendre le chemin des clubs sportifs, puisqu’elle correspondra à une aide à 
l’acquisition de la licence. Facile à mettre en œuvre, elle permettra aussi d’établir un lien direct 
entre le Conseil départemental et les clubs de chaque canton. 

Car l’importance de ces associations dépasse leur seul rôle sportif : les clubs sont en effet des 
acteurs clés pour le dynamisme du Finistère et le lien social entre les Finistériens. L’engagement 
bénévole, la convivialité, le dépassement de soi sont des valeurs qui nous sont chères et que 
nous voulons encourager. Le sport a enfin des effets très bénéfiques pour la santé.

Le sport et les valeurs qu’il véhicule doivent irriguer les autres politiques départementales, 
notamment les politiques de solidarité et d’insertion ; qu’il s’agisse du soutien aux personnes 
handicapées, aux allocataires du RSA, ou aux mineurs placés, tous les publics doivent avoir 
accès aux bienfaits du sport !
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UN DÉPARTEMENT QUI BOUGE POUR
PRÉSERVER NOTRE CADRE DE VIE EXCEPTIONNEL

Nous rétablirons dès 2021 une aide directe aux clubs sportifs, afin d’encourager les 
Finistériens à s’engager au sein des clubs du département.

Nous soutiendrons les événements sportifs qui ont une dimension populaire et qui font 
vivre leur territoire. 

Nous agirons pour que le Finistère retrouve son rang de premier département nautique 
de France. Le Conseil départemental maintiendra son soutien aux centres nautiques pour 
l’achat de matériel ou la rénovation des bâtiments, aux pôles d’excellence et aux grandes 
manifestations nautiques qui font rayonner le 
Finistère.

Nous maintiendrons les initiatives de soutien au 
handisport et au sport adapté, pour que le sport 
reste un vecteur fort de solidarité et d’insertion. 

Nos engagements :
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UN DÉPARTEMENT QUI BOUGE POUR
PRÉSERVER NOTRE CADRE DE VIE EXCEPTIONNEL

DONNER ACCÈS À DES SOLUTIONS DE GARDE
D’ENFANT ADAPTÉES AU CHOIX DE CHACUN

Nos engagements :
Nous simplifierons les procédures d’agrément des structures d’accueil des jeunes enfants, 
tout en maintenant un degré d’exigence élevé.

Nous soutiendrons toutes les solutions innovantes d’accueil de la petite enfance, à 
l’instar des Maisons d’Assistantes Maternelles. Si nécessaire, nous ajusterons les critères 
d’agrément pour les rendre plus adaptés aux réalités du terrain, dans l’intérêt des jeunes 
enfants accueillis et de leurs familles.
Nous favoriserons les projets permettant notamment les rencontres intergénérationnelles.

Le Conseil départemental est la collectivité chargée d’accompagner les familles et les 
enfants. La prise en charge qu’il propose s’inscrit dans la durée, tout au long de la vie des 
enfants. Il prend ainsi soin des femmes avant, pendant et après leurs grossesses, et propose 
un suivi médical des enfants jusqu’à l’âge de six ans. En cas de besoin, le département vient 
en aide aux parents en leur offrant un soutien à la parentalité, et accueille les enfants qui ne 
peuvent pas rester chez leurs parents.

Au cœur de cette action, il y a la nécessité de permettre aux familles finistériennes d’accéder 
à des solutions de garde adaptées à leurs besoins, en toute confiance. Le département joue 
ainsi un rôle de contrôle et de coordination des différentes solutions de garde, et notamment 
des assistantes maternelles, auxquelles il délivre un agrément et dont il fixe la rémunération.

Nous sommes profondément attachés à la liberté des parents de choisir le mode de garde de 
leurs enfants. C’est pourquoi nous soutiendrons la coexistence de mode de garde multiples, 
et notamment le développement des solutions les plus flexibles, à l’image des Maisons 
d’Assistantes Maternels (MAM).



UN DÉPARTEMENT QUI BOUGE POUR
PRÉSERVER NOTRE CADRE DE VIE EXCEPTIONNEL

Le Conseil départemental est un acteur important de 
la vie culturelle du Finistère : il gère les bibliothèques et 
les musées départementaux, certains monuments de 
notre patrimoine (Châteaux de Kerjean et de Trévarez, 
Abbaye de Daoulas…), et soutient financièrement de 
nombreuses associations culturelles. Notre politique 
consistera à agir pour faire accéder à la culture 
un nombre toujours croissant de Finistériens. A 
promouvoir une culture populaire. 

En parallèle, le Conseil départemental subventionne 
les associations qui font vivre cette identité bretonne 
à laquelle nous sommes si attachés, et les écoles qui 
font vivre la langue bretonne dans notre département. 
Tant que des petits bretons continueront à apprendre 
le breton, notre langue ne sera pas une langue morte ! 
Notre soutien à ces associations sera sans faille. 

Notre patrimoine, nos événements et nos lieux 
de culture, sont enfin un atout majeur de notre 
attractivité. A l’heure où les gens cherchent à retrouver 
des racines, le Finistère est une terre dans laquelle on 
se sent bien et où l’on peut s’enraciner.   

Nous favoriserons l’accès des jeunes Finistériens à la culture et à la lecture, en créant un prix 
littéraire des collèges du département et en offrant des livres chaque année à nos collégiens. 

Nous continuerons à soutenir les bibliothèques communales et intercommunales, en 
particulier en aidant les associations de bénévoles qui les font vivre.

Nous donnerons une nouvelle ambition aux musées et domaines départementaux  pour 
accroître leur fréquentation, en favorisant les grandes expositions populaires.

Nous continuerons à soutenir les artistes, les associations culturelles et les festivals qui 
sont si importants pour le dynamisme et la vie culturelle de nos territoires. 

Nous soutiendrons la culture bretonne et l’apprentissage du breton, en continuant 
d’accompagner les associations et les établissements scolaires qui la font vivre.

PERMETTRE AU PLUS GRAND NOMBRE D’ACCÉDER À
LA CULTURE, PROMOUVOIR NOTRE IDENTITÉ ET LA LANGUE BRETONNE

Nos engagements :
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AIDER LES FINISTÉRIENS À ACCÉDER AU LOGEMENT

L’accès au logement devient un frein de plus en plus important au développement du Finistère. 
La croissance des prix de l’immobilier, en particulier sur nos côtes, empêche un nombre 
croissant de jeunes de rester vivre au pays, alors même qu’ils peuvent y trouver un emploi.

Le Conseil départemental a un rôle important à jouer. Par l’intermédiaire de Finistère Habitat 
qui construit et met en location des logements à loyer modéré, il est propriétaire de près de 11 
000 logements répartis sur l’ensemble du département, et construit près de 200 logements par 
an.

L’enjeu est d’utiliser cet outil au service de tous les Finistériens, en particulier pour aider ces 
jeunes qui n’ont pas encore les moyens de devenir propriétaire, d’accéder au logement.

Un autre enjeu est de pousser Finistère Habitat à continuer à construire des logements sociaux 
en milieu rural. Les petites implantations de moins de 10 logements sont rarement les plus 
rentables. Mais elles sont essentielles pour les villes et villages concernés, qui ont droit, comme 
les plus grandes villes, d’être soutenus par le Département sur le plan de l’accès au logement.

Nous orienterons davantage l’action de Finistère Habitat vers l’accès des jeunes au logement 
social.

Nous maintiendrons une présence importante des bailleurs sociaux en zone rurale.

Nous investirons dans la transition écologique et la sobriété énergétique du parc de 
logements, en soutenant les travaux des particuliers, ainsi que la rénovation thermique du 
parc de Finistère Habitat. 

Nous continuerons à investir dans l’adaptation des logements, afin de permettre aux 
personnes âgées et aux personnes handicapées de vivre à leur domicile aussi longtemps 
que possible.

Nos engagements :

UN DÉPARTEMENT QUI BOUGE POUR
PRÉSERVER NOTRE CADRE DE VIE EXCEPTIONNEL
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UN DÉPARTEMENT QUI BOUGE POUR
PRÉSERVER NOTRE CADRE DE VIE EXCEPTIONNEL

PRÉSERVER LA SÉCURITÉ EN ZONE URBAINE COMME EN ZONE RURALE

La sécurité est un droit fondamental. Partout dans le département, à tout moment, les Finistériens 
doivent pouvoir compter sur les services de police et de gendarmerie ainsi que sur les services 
de secours des pompiers. 

Dans le Finistère, nous avons la chance de ne pas connaitre les difficultés que rencontrent d’autres 
départements notamment des grandes agglomérations. Pour autant, la situation se dégrade, 
notamment à Brest, où les tensions se multiplient dans certains quartiers. C’est pourquoi nous 
sommes convaincus qu’il faut agir maintenant pour éviter que la situation sécuritaire ne se 
dégrade. 

Si la sécurité n’est pas au cœur des compétences départementales, rien ne l’empêche d’agir 
au travers des contrats de territoire, par exemple pour soutenir les municipalités qui désirent 
installer une vidéoprotection ou équiper leur police municipale. Rien ne l’empêche non plus de 
peser politiquement auprès du ministère de l’intérieur, pour éviter que l’insécurité qui se propage 
dans le reste du pays ne gagne le Finistère.

En parallèle, le Conseil départemental, qui finance les pompiers du SDIS 29, doit continuer à 
investir massivement pour offrir aux citoyens des services de secours à la personne à la fois 
efficaces et présents sur l’intégralité du territoire départemental.

Nous soutiendrons financièrement les municipalités désireuses d’investir dans le maintien 
de la sécurité sur leur territoire 

Nous poursuivrons l’effort d’investissement dans les équipements des pompiers ainsi que 
dans la rénovation des casernes. 

Nous agirons pour maintenir et développer le volontariat au sein des pompiers (80% des 
pompiers du Finistère sont des pompiers volontaires) en développant les efforts de formation, 
et en soutenant la signature de conventions avec les employeurs des pompiers volontaires.

Nos engagements :
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MIEUX GÉRER L’ARGENT PUBLIC ET REFUSER TOUTE HAUSSE DES IMPÔTS

Nous n’augmenterons aucun impôt départemental pendant notre mandat.

Nous mettrons en place un véritable contrôle de gestion au sein du département qui évaluera 
toutes nos politiques, cherchera à chaque fois que cela sera possible à faire mieux avec 
moins, rationnalisera la gestion des organismes dépendant du Département, et ira regarder 
ce qui fonctionne mieux ailleurs.

Nous irons chercher de nouvelles sources de financement, en développant par exemple le 
mécénat pour soutenir la culture et le patrimoine au travers de Chemins du Patrimoine ou de 
la création d’un fonds de soutien au petit patrimoine des territoires.

Nous renforcerons le contrôle et la sanction des fraudes aux aides sociales.

Nous rationaliserons le patrimoine immobilier départemental pour réduire les dépenses qui 
y sont liées. 

Nous réduirons le coût de fonctionnement de l’Assemblée départementale notamment en 
supprimant les nombreuses voitures avec chauffeurs maintenues par l’actuelle majorité 
socialiste.

Nos engagements :

UN DÉPARTEMENT QUI BOUGE POUR
MIEUX GÉRER L’ARGENT PUBLIC ET RÉTABLIR LA CONFIANCE

Avec un budget annuel de près d’un milliard d’euros, le Conseil départemental du Finistère 
possède une force de frappe considérable pour agir au service des Finistériens. Malheureusement, 
une mauvaise gestion budgétaire a progressivement privé le Département de ses marges de 
manœuvre. 

Investissements inutiles, absence de contrôle de gestion, incapacité à évaluer correctement 
ses politiques et à tenir ses frais de fonctionnement : la Chambre régionale des comptes de 
Bretagne épingle quasiment chaque année la gestion du Département.

Notre conviction, c’est que la mise en œuvre de principes de gestion de base, qui existent 
depuis longtemps dans toutes les entreprises comme dans les grandes collectivités, permettra 
au budget départemental d’économiser plusieurs dizaines de millions d’euros chaque année. 
Cet argent pourra ainsi être réinvesti au service du plus grand nombre. 

Chaque politique départementale sera ainsi analysée et revue pour être plus efficace, plus 
concrète, et mettre fin au gaspillage de l’argent public.
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Le Conseil départemental du Finistère emploie 4 000 agents : agents des directions du 
Département, employés non-enseignants des collèges publics, travailleurs sociaux, agents 
techniques des routes départementales, etc.

Malheureusement, la confiance entre les élus chargés de donner les orientations politiques 
et les agents chargés de leur mise en œuvre s’est fortement dégradée tout au long du mandat 
passé. Des réorganisations opérées sans consultation préalable, l’absence de concertation et 
de dialogue social, une gestion parfois très dure des ressources humaines, témoignent d’un 
manque de respect et de considération.

La prochaine majorité devra donc rétablir le dialogue et la confiance avec les agents du 
Département. Sans eux, aucun programme politique ne pourra être porté efficacement.

RÉTABLIR LA CONFIANCE ENTRE LES ÉLUS 
ET LES AGENTS DU DÉPARTEMENT

UN DÉPARTEMENT QUI BOUGE POUR
MIEUX GÉRER L’ARGENT PUBLIC ET RÉTABLIR LA CONFIANCE

Nous rétablirons un dialogue social digne de ce nom. Dans les six premiers mois du mandat, 
le Président du Conseil départemental visitera l’ensemble des sites du CD29, pour écouter 
ce que les agents ont à dire sur l’organisation des politiques et la manière de les améliorer.

Nous consulterons les syndicats avant de prendre des décisions structurantes qui 
concernent les agents du département. Aucune décision majeure concernant les agents ne 
doit être prise sans en discuter d’abord avec leurs représentants, car nous devons bâtir et 
faire évoluer cette collectivité ensemble.

Nous serons des élus disponibles et ouverts, pour évoquer avec les agents les problèmes 
dès leur apparition. Il n’y a rien de pire que les problèmes qui trainent et qui ne sont pas 
réglés.

Nos engagements :



RESPECTONS L’ENVIRONNEMENT - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

www.le-finistere-bouge.bzh


