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Député des Vosges - 1ère circonscription
« De la fonction, du vote, de la responsabilité...»

Depuis le début de l’épidémie COVID-19, les Députés ont été appelés à se prononcer à 5 reprises
par des votes sur les choix du Gouvernement pour faire face à cette épreuve sanitaire,
économique et sociale. Même si des dispositions étaient discutables ou insuffisantes dans les 4
projets de loi, j’ai voté POUR. L’orientation générale de ces textes correspondait à mes attentes, et
par ce vote, je donnais au Gouvernement les moyens d’avancer dans la gestion de la crise.
Toutefois, ne souhaitant pas accorder une confiance aveugle dans les choix du Gouvernement, j’ai
voté CONTRE lors du vote sollicité par le Premier Ministre pour la sortie du confinement.
Lors de chaque vote, un élu provoque des réactions ou s’expose à la critique, surtout de ceux qui
se complaisent à ignorer le contexte du vote ou qui méconnaissent la fonction ou qui ne veulent
pas en connaître l’esprit. J’ai toujours voté sans instruction partisane et en liberté. J’observe, à
regret pour notre débat public, que certains simplifient un vote à un acte d’allégeance ou non, à
un clan ou à un homme, en s’affranchissant ainsi, par commodité, d’un regard plus global et plus
juste, quant à ce vote. Mais, jusqu’à l’issue de ce mandat, je serai fidèle à des idéaux et à des
exigences, et sincère dans mon engagement et dans ma fonction.
Mai 2020 - Mai 2022 : Les deux ans à venir seront « politiques » au sens des choix et des décisions
pour la France, et pour ma part, j’écarte par avance les petits calculs ou projections douteuses.
Bien fidèlement

Stéphane VIRY

LE MOMENT

LA PHRASE

Présentation à la Commission
des Affaires Sociales de mon
rapport sur les conséquences
du Covid-19 sur le travail et
l'emploi

"Les masques, c'est le
péché originel du
Gouvernement dans cette
crise épidémique"

(extrait de la QAG du 05 mai 2020)
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75ème anniversaire de la
capitulation de l'Allemagne
nazie et de la fin de la
Seconde Guerre Mondiale

Les auditions faites dans le
cadre de mon rapport
"Travail & Emploi"
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08/05/2020

ZOOM SUR :
Mon site internet :

Tenu par un ami bénévole et fidèle, mon site internet recense une partie de mon activité parlementaire sur le
terrain et à l'Assemblée nationale. Mis à jour très régulièrement, il me permet de vous rendre compte de mes
actions, des sujets traités et des thèmes abordés. Sont présentées des photos, ma Newsletter et ma vision.
Pour vous y rendre : www.stephaneviry.fr

CONTACTS & RDV AVEC LE DÉPUTÉ
@StephaneViry.88

11 rue de la Préfecture / 88000 EPINAL
contact@stephaneviry.fr
03.29.29.29.60

www.stephaneviry.fr

Semaine n°18
Lundi 27 avril
"Mission flash" Travail & Emploi : audition du Directeur des relations institutionnelles et du Président
de la Commission "affaires sociales" de la Fédération Française du Bâtiment
"Mission flash" Travail & Emploi : audition du Directeur Général de France compétences
"Mission flash" Travail & Emploi : audition du Directeur des affaires sociales et de la Directrice des
affaires publiques de la Fédération du Commerce et de la Distribution
Réunion hebdomadaire des députés du groupe "Les Républicains" par visioconférence
"Mission flash" Travail & Emploi : audition du Directeur Général et des Directeurs Généraux Adjoints
de Pôle Emploi
"Mission flash" Travail & Emploi : audition de l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie
"Mission flash" Travail & Emploi : audition du Haut-Commissaire aux compétences et de ses
conseillers

Mardi 28 avril
Réunion de coordination avec équipe parlementaire
Travail sur les sollicitations reçues et sur les interventions à effectuer
Rédaction de divers courriers
Entretiens téléphoniques avec différents acteurs économiques locaux
Séance à distance du discours et des débats sur le déconfinement

Mercredi 29 avril
Réunion de la Commission des Affaires Sociales pour auditionner les employeurs au sein des EHPAD
Travail sur des dossiers locaux
"Mission flash" Travail & Emploi : audition du Haut-Commissaire à l'inclusion dans l'emploi et à
l'engagement des entreprises
"Mission flash" Travail & Emploi : audition du Directeur-Général de l'Agence Nationale pour
l'Amélioration des Conditions de Travail
"Mission flash" Travail & Emploi : audition de plusieurs Présidents Régionaux et du Trésorier National
de la Fédération nationale des associations régionales de directeurs de centres de
formation d’apprentis

Jeudi 30 avril
Réunion de la Commission des Affaires Sociales pour auditionner 4 Agences Régionales de Santé sur
la gestion du Covid-19 au sein des EHPAD
Travail sur le rapport de la Mission d'Information relative à la politique familiale au XXIème siècle, que
je préside.
"Mission flash" Travail & Emploi : audition du Directeur Général de la Direction Générale du Travail
"Mission flash" Travail & Emploi : audition du Délégué Général de la Délégation Générale à
l'Emploi et à la Formation Professionnelle

Samedi 02 mai
Travail sur le rapport de la "Mission flash" Travail & Emploi
Prise de rendez-vous téléphoniques
Rédaction de courriers suite à des sollicitations reçues

Immersion dans un EHPAD
Durant plusieurs heures, j'ai été en immersion dans un Ehpad vosgien à l’écoute du personnel
(accompagnant et médical) et de la direction sur la gestion de la crise épidémique. Toutes les questions
(équipement de protection, masques, tests et dépistage, gestion des résidents infectés, interdiction des visites
aux familles, primes pour le personnel, impacts financiers,...) ont été librement évoquées.

Semaine n°19
Lundi 04 mai
Réunion de coordination avec mon équipe parlementaire
Temps d'échanges sur la crise sanitaire et économique avec le Président de la Région Grand-Est
Réunion hebdomadaire des députés du groupe "Les Républicains" par visioconférence
"Mission flash" Travail & Emploi : audition de deux entreprises, notamment le voyagiste Marcot
Finalisation du rapport

Mardi 05 mai
Travail à mon bureau parlementaire à l'Assemblée nationale sur des
dossiers nationaux et sur les prochaines propositions de loi
Intervention sur la plateau de LCP
Question au Gouvernement en hémicycle sur la gestion des masques
par l'Etat et sur leur distribution

Mercredi 06 mai
Commission des Affaires Sociales : présentation du rapport de la "Mission flash" Santé
Commission des Affaires Sociales : présentation de mon rapport de la "Mission flash" Travail & Emploi
Discussion thématique avec la club de réflexion : "Oser la France"
Réunion du collectif transpartisan : "Accélérons la transition écologique" sur le climat
Travail sur des dossiers locaux

Jeudi 07 mai
Réunion du collectif transpartisan : "Accélérons la transition écologique" sur la politique monétaire
Réunion du forum Les Républicains "Jeunesse"
Réunion du dispositif "Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée" quant à l'avancement
du projet national
Rédaction de courriers et d'une proposition de loi

Vendredi 08 mai
Cérémonie à Épinal pour le 75ème anniversaire de la capitulation de
l'Allemagne nazie et de la fin de la Seconde Guerre Mondiale

Samedi 09 mai & dimanche 10 mai
Préparation du Projet de Loi portant diverses dispositions pour faire face aux
conséquences de l'épidémie du Covid-19

"Mission flash" Travail & Emploi
Point d’étape de la mission sur le travail et l’emploi durant le Covid-19 :
A la demande et pour le compte de la Commission des Affaires Sociales de l’Assemblée nationale, une mission «flash»
portant sur l’emploi & le travail en lien avec l’épidemie de coronavirus a été créée et j’en ai été nommé rapporteur avec
Fadila Kattabi, Députée LREM de la Côte-d’Or.
En 2 semaines, nous avons auditionné plus de 20 personnes, notamment :
des chefs d’entreprise
des représentants des branches professionnelles
les organisations syndicales et patronales
des acteurs du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle
Alors que la crise est venue bousculer, d’une manière inédite, le travail, l’emploi, la formation professionnelle et
l’apprentissage, et que des mesures d’urgence ont été prises par le Gouvernement, il nous incombait de dresser le
ressenti des acteurs du marché du travail.
Les impacts du COVID-19 sur les questions d’emploi et de travail sont extrêmement préoccupants. Mais cette période
ouvre des pistes de refondation du modèle économique et social français. Ce sera mon actualité des mois à venir.

Actions législatives
Propositions de loi cosignées :

Proposition de loi « Engagement des
entreprises au service de la Cité »
Proposition de loi visant à assouplir le dispositif
Madelin en faveur des chefs de petites et
moyennes entreprises
Proposition de loi visant à autoriser le déblocage
des fonds de l'épargne retraite pour les travailleurs
indépendants et les dirigeants de TPE afin de les
aider à faire face à la crise sanitaire
Proposition de loi visant à proroger d'une année
l’autorisation de garantie de prêts par l’Etat
accordée par la Loi de finances rectificative du 23
mars 2020
Proposition de loi visant à baisser à 5,5 % la TVA
sur l'hôtellerie et la restauration
Proposition de loi visant à permettre l’octroi par les
entreprises d’une prime de récompense du travail
défiscalisée et exonérée de cotisations sociales,
d’un montant maximal de 5.000 euros annuels, à
leurs salariés
Proposition de loi visant à donner la possibilité aux
employeurs, lors d'une crise sanitaire, d'offrir des
bons d'achat exonérés de charges sociales et
d'impôts à leurs employés
Proposition de loi visant à défiscaliser les chèquesvacances
Proposition de loi visant à conditionner les aides
de l'Etat à un comportement éthique des
entreprises
Proposition de résolution visant à reporter les
congés de la première quinzaine de juillet à début
septembre et à lancer une campagne « Partons en
France »
Proposition de résolution visant à proposer le
remboursement intégral des masques de
protection pour les personnes vulnérables
Proposition de loi visant à relocaliser des
industries de santé en France
Proposition de loi visant à autoriser et à organiser
la distribution ou la vente de tout équipement de
protection individuelle respiratoire dans les
pharmacies d’officine
Proposition de loi visant à améliorer l'efficacité des
pouvoirs déconcentrés de l'Etat dans la gestion de
la crise sanitaire
Proposition de loi visant à mieux impliquer les
députés dans les organisations locales de santé
Proposition de loi visant à engager une politique
offensive et ambitieuse en faveur de transport
fluvial

Soutien aux acteurs économiques :
Afin de soutenir de nombreux secteurs dans les
textes législatifs en cours qui me sont présentés
ou dont je prends l'initiative, je me suis entretenu ou
adressé des courriers aux :
transporteurs routiers
concessionnaires automobiles
auto-écoles
artisans
pompes funèbres
ambulanciers
transporteurs de personnes, voayagistes
traiteurs
orthophonistes
orthoptistes
ostéopathes
kinésithérapeutes
artisans d’art
syndicat des brocanteurs et antiquaires des Vosges
intermittents du spectacle
assistantes maternelles
parcs d’attractions
entreprises de coiffure

Courriers adressés aux Ministres :
Depuis le début de la crise, en responsabilité, j'ai alerté de
nombreux Ministres sur de nombreux sujets et ai effectué
diverses propositions pour des secteurs, notamment au :
Ministre de la culture pour le soutien aux radios
indépendantes et leur inclusion dans les dispositifs
d’aides
Ministre de la santé pour fournir des équipements de
protection aux professionnels de santé
Ministre de l’économie et des finances avec des
propositions concrètes pour différentes filières
Ministre de l'Europe et des Affaires Etrangères sur la
gestion de rapatriement des français bloqués à
l'étranger

Tribunes cosignées :
"La liberté de culte est une liberté fondamentale"
"Déconfinement économique : attention, danger !"
"Pour un grand plan en faveur des professionnels de
santé en ville"

