
TELEGRAMME 16/02/2019

Finistère. La carte scolaire maintient 15 postes à rendre 

« Mortifère »« Le CTSD d’aujourd’hui dans le Finistère a entériné, malgré les représentants des 
personnels, une carte scolaire mortifère, réagit le SNUIPP-FSU 29 dans un communiqué. On pourra
bien nous imposer d’afficher dans nos classes tous les drapeaux, bannières et toutes les promesses 
d’abreuver nos sillons d’un sang impur, mais qui fera croire aux élèves, parents et élus que la 
promesse d’égalité républicaine n’est pas une supercherie quand le sujet d’abaisser ou de maintenir 
les effectifs de leur classe n’est pas à l’ordre du jour ? ».

Finistère. Un accompagnement pour ceux qui renoncent aux soins 

Ils n’ont pas vu un médecin depuis plus de trois ans, craignent d’engager des soins 
dentaires… L’Assurance maladie a détecté, dans le Finistère, plusieurs centaines de personnes
qui renoncent à se soigner, et leur propose de les accompagner dans un parcours de soins. 

Lui a renoncé à voir un kiné, un dentiste, faute de moyens financiers. Elle n’a pas passé son permis 
car elle souffre de problème de vues nécessitant la consultation d’un ophtalmologue. Tous deux ont 
en commun d’avoir renoncé, totalement ou partiellement aux soins. La Caisse primaire d’assurance 
maladie (CPAM) du Finistère a mené, fin 2017, une étude dans ses points d’accueil du département.
24 % des sondés (1 600 questionnaires ont été saisis en novembre et décembre 2017) déclarent 
avoir déjà renoncé à se faire soigner. La moyenne nationale se situe entre 25 et 27 %. « C’est 
énorme », insiste Frédéric Tanguy, président du Conseil de la caisse. En Finistère, le « renonçant » 
est majoritairement une femme (68 %), entre 40 et 59 ans, sans activité professionnelle. Les soins 
dentaires, liés à la vue, ou les visites chez le gynécologue sont les plus concernés.

PS 29. « La petite tambouille » de Richard Ferrand

Dans un communiqué, la fédération finistérienne du Parti socialiste réagit vivement à la 
nomination d’Alain Juppé au Conseil constitutionnel par Richard Ferrand, le président de 
l’Assemblée nationale. 

« Ils n’ont vraiment rien compris ! », clame la fédération finistérienne du Parti socialiste en réaction
à la nomination d’Alain Juppé au Conseil constitutionnel par Richard Ferrand, député (LREM) du 
Finistère et président de l’Assemblée nationale. « Les Français n’acceptent plus ce qui s’apparente à
du copinage (…). Il n’y avait donc personne d’autre à nommer ? Aucune femme capable de siéger 
au conseil constitutionnel ? »

Saint-Hernin. Des gilets jaunes attendent Édouard Philippe 
Alors que le Premier ministre, Édouard Philippe est attendu, ce vendredi après-midi, à Saint-Hernin 
(29), une petite dizaine de gilets jaunes sont présents dans le centre-bourg. « Nous voulons montrer 
que nous sommes présents, que nous ne lâcherons rien », a affirmé l’un d’eux. Il a aussi indiqué 
« ne rien attendre de cette visite ». Le chef du gouvernement doit inaugurer la nouvelle mairie. 
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Édouard Philippe en Finistère. Gaëlle Nicolas n’était pas invitée 
La maire de Châteaulin, également présidente de la communauté de commune de Châteaulin et du 
Porzay, n’était pas présente à la visite d’Édouard Philippe. La raison ? L’élue n’était pas invitée.

Gaëlle Nicolas, présidente de la communauté de communes de Châteaulin et du Porzay n’était pas 
présente, ce vendredi, pendant le déplacement d’Édouard Philippe à Dinéault et Plomodiern.

La raison ? « Je ne suis pas invitée, bien qu’étant la présidente de la communauté de communes et le
maire de la commune chef-lieu de l’arrondissement. Je déduis que cette visite est une opération 
communication de la République en Marche, sans doute en campagne. En revanche, je serai 
présente à la cérémonie à l’école de gendarmerie en hommage aux personnels de la gendarmerie 
décédés » , déclare-t-elle.

https://www.ouest-france.fr/bretagne/plomodiern-29550/direct-dans-le-centre-finistere-edouard-philippe-rencontre-le-monde-rural-ce-vendredi-6224197
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