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Les Vosges, « Territoire d’Industries »
Alors que s’esquissent les voies de la relance de l’activité économique post Covid, la
solution de l’Industrie nationale doit être un vrai choix stratégique, après tant d’années à
accepter la la délocalisation de notre appareil industriel, et ce faisant, la perte d’emplois
industriels.
Pour assumer ce changement de cap économique, et le réussir, la France a l’obligation
d’inventer un nouveau modèle productif et une compétitivité industrielle intégrant le coût
du carbone, le coût de notre chômage structurel ou celui de nos fractures sociales.
Ce choix politique de l’Industrie sera créateur d’emplois. Il répondra à la quête de la
protection et de la souveraineté nationale par la relocalisation d’activités et la maîtrise de
filières d’approvisionnements.
Il exige une compétitivité globale, qui implique des dérogations aux dispositions fiscales,
sociales et réglementaires habituelles, et probablement des expérimentations
territoriales.
Je souhaite que le Département des Vosges, avec l’ensemble de ses décideurs et la
mobilisation de son tissu économique, s’inscrive avec conviction dans cette perspective.
C’est dans notre ADN. C’est dans nos cordes !
Fidèlement
Stéphane VIRY
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Matinée d'immersion
aux côtés d'une
auxiliaire de vie afin de
partager son métier

"Le soutien durable aux
commerces de proximité et à
l'activité économique locale
est la voie de redressement
du pays"

03/07/2020

41

A Xertigny le 24/06/2020

Annonce de la démission du
Gouvernement
d'Edouard PHILIPPE

Les amendements déposés
dans le cadre du 3ème projet
de loi de finances rectificative

ZOOM SUR :

Mon rapport sur la protection sociale des indépendants

Au cours du mois de juin, j’ai enchaîné les auditions et les réunions avec mon collègue Gilles Lurton afin de mesurer l’impact
de la suppression du Régime Social des Indépendants (RSI) et leur intégration au régime général de la Sécurité Sociale. J’ai
ainsi présenté mes conclusions à mes collègues de la commission des affaires sociales. La question du régime social des
artisans, commerçants, professionnels libéraux, travailleurs non salariés est un sujet majeur si l’on veut encourager l’esprit
d’entreprendre et assurer l’égalité des droits.
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Semaine n°26
Lundi 22 juin
Départ en TGV, direction Paris
Réunion de coordination avec mon équipe parlementaire,
par visioconférence
Assemblée Générale de "Jeunesse et Cultures", par visioconférence
Examen en hémicycle d'une proposition de résolution sur la santé au travail
Examen en hémicycle d'une proposition de loi sur la déshérence des
contrats de retraite supplémentaire

Mardi 23 juin
Rendez-vous avec l'Etablissement Français du Sang
Préparation du rapport de la mission d'information relative à la politique familiale
Réunion hebdomadaire des députés du groupe "Les Républicains"
Déjeuner de travail avec le Président "Les Républicains à l'Assemblée nationale, Damien ABAD
Séance de questions au Gouvernement
Retour en TGV, direction Epinal

Mercredi 24 juin
Temps d'échange avec des commerçants de Xertigny
Conseil d'Administration du Pôle Eco Ter
Audition de Karine CHARBONNIER, Vice-Présidente du Conseil Régional
des Hauts-de-France en charge de la formation, dans le cadre d'un forum
organisé par "Les Républicains
Entretien avec Christelle DUBOS, Secrétaire d'Etat
auprès du Ministre des Solidarités et de la Santé
Réunion des chantiers d'insertion "textiles" à Thaon-les-Vosges
Prise de rendez-vous

Jeudi 25 juin
Départ en TGV, direction Paris
Examen en hémicycle de ma proposition de loi visant à élargir de manière provisoire le
champ de compétences de la gouvernance des établissements publics de santé
Examen en hémicycle de propositions de loi de mes collègues Députés "Les Républicains :
Favoriser une "éthique de l'urgence"
Versement de la prime de naissance avant la naissance de l'enfant
Redonner des marges de manoeuvre aux hôpitaux pour organiser les services de soin
Réunion de travail avec le Service Pastoral d'Etudes Politiques

Vendredi 26 juin
Retour en TGV, direction Epinal
Prise de rendez-vous à mon cabinet parlementaire
Travail sur des dossiers locaux
Table-rond avec des entrepreneurs suite au Covid-19

Samedi 27 juin
Réunion avec des acteurs économiques suite à la mise en place
de la plateforme numérique Covid-19
Prise de rendez-vous à mon cabinet parlementaire
Travail sur des dossiers locaux

Semaine n°27
Lundi 29 juin
Réunion de coordination avec mon équipe parlementaire et accueil d'Alizée THOMAS,
Stagiaire au sein de mon cabinet parlementaire durant 2 semaines
Réunion de travail sur la situation de l’industrie et étude d’un plan de relance avec « France
Industrie »
Entretien avec le Directeur Départemental de Vosges Matin
Réunion de travail sur le modèle associatif

Mardi 30 juin
Départ en TGV, direction Paris
Réunion hebdomadaire des députés du groupe "Les Républicains"
Présentation à la presse du rapport d’information sur les politiques familiales
au XXIème siècle
Commission des Affaires Sociales : examen d’une proposition de résolution tendant à la
création d’une commission d’enquête sur l’évolution des politiques publiques de santé
environnementale
Séance de Questions au Gouvernement
Commission des Affaires Sociales : Printemps social de l’évaluation sur l'équilibre général et
recettes, dont j'ai été rapporteur
Commission des Affaires Sociales : Printemps social de l’évaluation sur offre de soins
Club Automobiles et Mobilités : quel modèle de transition écologique ?

Mercredi 1er juillet
Réunion du bureau de la Commission des Affaires Sociales
Commission des Affaires Sociales : Printemps social de l’évaluation
sur l'autonomie
Déjeuner de travail sur le « Ségur de la Santé »
Examen du Projet de Loi de Finances Rectificative 3 pour 2020 en hémicycle
Retour en TGV, direction Epinal

Jeudi 2 juillet
Matinée d’immersion auprès d’une auxiliaire de vie de l’ADMR (secteur de Nomexy)
Table-ronde avec des directeurs sur la thématique des EHPAD
face au confinement et la gestion du Covid-19 à Sanchey
Rencontre avec la Présidente du Conseil National de l’Ethique
Les thématiques abordées par
Prise de rendez-vous à mon cabinet parlementaire
mon groupe lors des

Vendredi 3 juillet
Prise de rendez-vous à mon cabinet parlementaire
Travail sur des dossiers locaux
Cérémonie de départs en retraite de personnels
de l'Education Nationale

Samedi 4 juillet
Conseil Municipal d'installation de Patrick NARDIN
Assemblée Générale de l'Union Nationale des Arbitres de Football
Le groupe "Les Républicains" a crée un groupe de travail sur la
souveraineté et la sécurité alimentaire auquel je me suis associé.
J'y serai force de propositions tant le sujet est essentiel !

Questions au Gouvernement
L'indépendance et l'impartialité du
pouvoir judiciaire
La mise en oeuvre de la loi contre les
violences au sein de la famille
Soutien aux forces de l'ordre
L'accès au permis de conduire
La relance économique et le soutien à
l'emploi
Le
report
des
élections
départementales et régionales
L'arrêt du CNPE de Fessenheim
La légitimité du plan "Santé"
Les conditions d'attribution de la
prime aux personnels soignants

Actions législatives
Propositions de loi cosignées :

Proposition de loi visant à généraliser la possibilité
de voter par correspondance
Proposition de loi visant à inclure le "bout parisien" au
réseau de distribution de gaz naturel afin d'assurer une
meilleure protection des propriétaires fonciers bâtis
Proposition de loi visant à faire de l'école un modèle
écologique
Proposition de loi visant à désengorger les services
d'urgence en élargissant le champ d'intervention légal des
infirmiers affectés dans ces services

Valorisation du métier des "aides à domicile"
auprès de tous les Députés :
J'ai adressé aux 577 Députés une vidéo qui a été faite par
l'Adavie et qui vise à valoriser cette profession et à connaître
davantage le quotidien de ces salarié(e)s.
Ces personnes, bien souvent des femmes, font preuve d'un
travail remarquable malgré les difficultés de leurs missions.
Aussi, j'ai reçu de nombreux retours positifs de la part de
mes collègues qui ont salué cette initiative.

Examen de ma proposition de loi en hémicycle :
Avec responsabilité, j'ai présenté à mes collègues ma
proposition de loi visant à élargir de manière provisoire en
cas de crise, le champ de compétences de la gouvernance
des établissements publics de santé. Si mon initiative et son
dispositif ont été salués par tous les groupes politiques, la
majorité a décidé ne pas voter ce texte... Le débat est
désormais posé, j'espère néanmoins que des mesures
concrètes pourront être prise à l'avenir.

Zoom sur :
Une immersion avec une auxiliaire de vie
Auxiliaires de vie/aide à domicile :
j’ai accompagné Fabienne, salariée
à l’ADMR des Vosges durant une
matinée à Chavelot, à Igney, à
Châtel-sur-Moselle, à Nomexy
pour
écouter,
observer,
l’interroger sur son métier et son
quotidien
professionnel.
Une
immersion aux côtés d’une
«invisible», de celles qui manquent
de reconnaissance, alors qu’elles
sont la base d’une politique
publique de maintien à domicile
de nos aînés.

Proposition de résolution visant à
améliorer la santé au travail :
Dans le cadre d'un débat sur une proposition de
résolution visant à améliorer la santé au travail, je
suis intervenu au nom de mon groupe politique.
Il y a quelques semaines, lors des auditions que
j'avais menées dans le cadre d'un rapport sur le
travail et l'emploi durant le covid-19, j'avais déjà
ressenti cette nécessité d'avancer en la matière.
Aussi, j'ai proposé plusieurs éléments lors de ce
débat :
La création d'un service universel de la santé
au travail (en protégeant également les
travailleurs indépendants)
Une médecine du travail davantage connectée
à la médecine de ville
La révision du système de financement

Retour sur la plateforme
numérique Covid-19 :
J’ai invité à dialoguer des femmes et des hommes
qui m’avaient fait valoir leurs aspirations et
commentaires à travers la plateforme numérique
mise en place au moment du confinement. Je
recherche ces moments de contact direct et de
recueils des ressentis et analyses des Vosgiens.

«Du terrain à l’hémicycle» :
J’ai invité des directions d’Ehpad des Vosges (Épinal,
Xertigny, Rambervillers, Thaon les Vosges, Châtelsur-Moselle ,...) à un premier bilan de l’épidémie
COVID-19 dans leurs établissements. Masques et
équipements de protection, confinement des
résidents, difficultés d’accès aux tests de dépistage,
gestion des cas Covid-19, management du
personnel,... j’ai été à l’écoute des réalités des
Ehpad. Je pourrai ainsi être leurs voix avisés et
mobilisés
dans
les
prochains
travaux
parlementaires sur le sujet.

Mes votes durant la quinzaine :
Proposition de loi pour une éthique de
l'urgence : j'ai voté pour.
Proposition de loi visant à assurer le
versement de la prime de naissance avant la
naissance de l'enfant : j'ai voté pour.
Proposition de loi visant à élargir de manière
provisoire le champ de compétences de la
gouvernance des établissements publics de
santé : j'ai voté pour.

