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Depuis le début de mon mandat, je m’attache à exercer mon activité

parlementaire selon deux exigences qui me sont propres : la vigilance et la
réactivité. 

Ma vigilance pour que le département des Vosges soit une terre d’attractivité et

de développement territorial, social, économique, touristique et

environnemental. Nous devons croire profondément en sa capacité à aller de

l’avant et à gagner.

Pour ce faire, travailler collectivement pour défendre les intérêts des Vosges et

ceux de l’ensemble des vosgiennes et des vosgiens est une nécessité.

Cette vigilance s’exerce tout azimut, à chaque instant. 

Elle peut concerner par exemple les mouvements d’actionnariat et de prise de

contrôle des sociétés à capitaux étrangers installés dans les Vosges ou encore la

négociation des traités internationaux (par exemple le MERCOSUR) et leurs

impacts.

La réactivité, je m’emploie à l’être tout autant au travers de mes actions

parlementaires à Paris, en saisissant toutes les opportunités et les options

proposées permettant de faire gagner le territoire.

Une réactivité qui s’exprime sur des sujets d’emploi, d’économie sociale et

solidaire, de transition écologique et d’engagement dans des partenariats

gagnant-gagnant.

A l’écoute des vosgiens, je reste avec mon équipe parlementaire un député actif

au service du territoire.

Fidèlement                                                                                                                                                     

Stéphane VIRY

Lors du numéro n°75 de ma

Newsletter, j'évoquais avec vous le

courrier adressé à Barbara POMPILI

relatif à la modification par

ordonnance de la loi dite "Abeilles". 

Engagé au sein du Comité de Soutien

des élus à l’abeille et aux apiculteurs, je

poursuis mon action aux côtés de ceux

qui se battent au quotidien pour la

protection de cette espèce essentielle

pour la biodiversité et pour la vie. 

J'ai donc participé le 11 février à une

réunion organisée par l'Union

Nationale de l'Apiculture Française

(UNAF), au sujet du plan "Pollinisateur",

un plan ambitieux, en soutien des

apiculteurs et pratiques agricoles

respectueuses de l'environnement. 

A la suite de ces travaux, j'ai cosigné

une tribune de l'UNAF à ce sujet, visant

à inciter le Gouvernement à proposer

une réponse à la hauteur des attentes

des apiculteurs et montrant des

engagements forts pour la protection

de l’ensemble des pollinisateurs et de

la biodiversité.

Cela poursuit aussi les initiatives que

j'ai entreprises en déposant au mois de

septembre 2020, une proposition de

résolution législative sur ce thème. 
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Le mardi 9 février, je me suis rendu dans la commune de Chavelot, afin de

rendre visite à trois entrepreneurs d'horizons différents, et faire un point sur

leurs situations respectives. 

J'ai noté les difficultés économiques de l'entreprise "Games Park 88",

spécialisée dans les loisirs indoor, qui doit faire face au manque d'activité

depuis le 15 mars 2020, malgré la courte réouverture entre juin et septembre,

J'ai dès lors interpellé Alain Griset, Ministre des TPE et PME, afin d'attirer son

attention sur les structures de loisirs indoor. 

D'autre part, des messages plus positifs des entreprises "CAMBAS" et

"Communiquez Malin", qui, depuis le début de la crise sanitaire, parviennent à

faire face aux restrictions et à maintenir leurs activités. 

Je continuerai dans les prochaines semaines ces rencontres de terrain, au plus

près des acteurs du territoire. 

Ces derniers jours, j'ai provoqué plusieurs séquences de travail sur le thème des

jeunes et de l'emploi. L'objectif est simple : retrouver une "logique de parcours"

pour chaque jeune, pour qu'il trouve une place dans la société. Pour ce faire, tous

les acteurs de l'insertion doivent travailler en bonne intelligence et dans une

logique de fluidité, en levant certaines barrières trop administratives. 

J'ai ainsi organisé le 8 février un atelier législatif autour du thème de la jeunesse et

des jeunes décrocheurs. 

J'ai également rencontré le 12 février plusieurs jeunes spinaliens aux parcours de vie

variés et aux situations personnelles propres à chacun, en difficulté pour accéder à

un stage ou au marché du travail. 

Notre défi commun est d'accompagner ces jeunes citoyens vers l'emploi, avec

toutes les difficultés que cela comporte.

VERS UNE ORIENTATION PROFESSIONNELLE POUR CHAQUE
JEUNE DU TERRITOIRE

EN CIRCONSCRIPTION

L'écho de la dizaine : Soutien à l'entreprise Innothera

ECOMATÉRIAUX ET FILIÈRE BOIS : DE LA RT2012 À LA RE2020

DES VISITES DE TERRAIN - CHAVELOT 

L'entreprise Innothera, située à Nomexy, a décidé cette année de candidater à la Grande Exposition du Fabriqué
en France, qui se déroulera, au cours de l'année 2021, au Palais de l'Elysée. Soucieux de soutenir une entreprise

vosgienne qui souhaite faire connaître son produit 100% made in France, j'ai appelé l'attention du Président de la

République, de la Ministre en Charge de l'Industrie, du Ministre en Charge des PME et TPE, du Préfet des Vosges et

du Président de la CCI sur ce dossier de candidature. J'ai déjà reçu une réponse du Ministre Griset, qui m'a signifié

que la candidature d'Innothera retenait son attention. Croisons les doigts pour cette entreprise très méritante.

La France passe d'une règlementation thermique à une réglementation

environnementale depuis la présentation du plan "ambition bois construction",

présentée par la filière française du bois. La RE2020 (Réglementation

environnementale 2020) repose sur une transformation progressive des techniques

de construction, des filières industrielles et des solutions énergétiques, afin de

maîtriser les coûts de construction et de garantir la montée en compétence des

professionnels. Je soutiens l'application de cette nouvelle réglementation qui doit

favoriser et accélérer la réduction de l'empreinte carbone de la construction, tout en

soutenant la relance du secteur du bâtiment. 

Pour m'inscrire concrètement dans cette démarche, j'ai souhaité cosigner le courrier de

ma collègue députée LREM Anne-Laure CATTELOT, adressé à la Ministre déléguée au

Logement, afin que cette réglementation soit effectivement appliquée, et que la filière

du bâtiment s'inscrive dans une ère nouvelle d'écoconstruction. 

Cela s'inscrit dans toutes les initiatives entreprises au niveau local pour soutenir la filière

et tous les projets locaux tel que celui de la Green Valley qui a pour but de mettre en

relation des entreprises de la filière du bois et de l’écoconstruction dans les Vosges, afin

de créer des emplois dans notre département. 



Au sein du groupe Les Républicains de l'Assemblée nationale, j'anime, avec

deux de mes collègues, un groupe de travail intitulé "Repenser la dynamique
entrepreneuriale". Chaque semaine, et pour une durée de six mois, nous allons

travailler à des mesures concrètes pour les TPE et PME. 

La période que nous vivons a des conséquences économiques désastreuses,

pour certains artisans et commerçants, et donne lieu à diverses problématiques

telles que l'augmentation du chômage, l'accroissement du déficit public et  une

récession toujours plus forte. 

Ce groupe de travail va donner lieu à des solutions effectives et à des pistes de

réflexions pour les entreprises et leurs dirigeants.

Lors de notre première séquence de travail, nous avons auditionné trois

entreprises sur des sujets divers tels que le maillage territorial ou la

réindustrialisation. Ma participation à ce groupe de travail fait écho aux

différentes visites de terrains auxquelles je procède. "Du terrain à la loi" !

Lors de la séance des questions orales sans débat du 16 février 2021, j'ai interpellé le

Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation au sujet de la filière végétale, à quelques

semaines du printemps, synonyme de fleuraison des végétaux. Ce sont de nombreux

métiers (fleuristes, jardineries, pépiniéristes, paysagistes...) qui sont touchés depuis le

printemps 2020 par la crise sanitaire. Des difficultés sont constatées, et ces

professionnels sont encore dans l'incertitude quant à la production et à la vente des

produits liés à la filière, dans les mois à venir. Les fleurs et les arbres sont pourtant au

cœur de la politique environnementale voulue par les pouvoirs publics, et ce sont de

nombreuses structures et de nombreux emplois qui sont à l'heure actuelle, mis en

danger par la complexité des aides proposées. 

Afin de constater les difficultés rencontrées par les professionnels de la filière végétale,

et de donner une suite concrète à mes travaux parisiens, j'organiserai prochainement

une visite, dans les Vosges, d'un groupement interprofessionnel de l'horticulture, de la

fleuristerie et du paysage. 

Une nouvelle mission d'information a été créée à l'Assemblée nationale, à ma demande, à la suite des auditions

menées au mois de septembre dernier au sujet de la maladie de Lyme et de sa chronicité. Ce sont plusieurs

associations de lutte contre cette pathologie qui sont auditionnées depuis quelques jours par mes collègues, afin

d'envisager une meilleure prise en charge des patients. Certaines de ces associations étaient venues à Epinal, à

l'automne 2020, pour assister à une conférence que j'avais souhaité organiser. 

PROPOSITION DE LOI SUR LA SANTÉ AU TRAVAIL 

À PARIS

REPENSONS LA DYNAMIQUE ENTREPRENEURIALE 

ACTIONS POUR LA FILIÈRE VÉGÉTALE 

Focus sur la lutte contre la Maladie de Lyme

Depuis le 9 février, je suis mobilisé par l'étude en commission, puis en

séance, de la proposition de loi visant à renforcer la santé au travail. Je

considère que cette loi est une avancée pour notre système de santé au

travail, mais ne constitue pas une véritable réforme en la matière. En effet,

ce texte ne propose pas un système universel de santé au travail

impliquant les agents de la fonction publique et les travailleurs

indépendants.  

 

Lors des études successives de ce texte, j'ai déposé plus d'une trentaine d'amendements, qui pour certains

ont été adoptés. A titre d'exemple, ces amendements portaient sur l'intégration de l'organisation du travail

comme un risque professionnel, et visaient à permettre une meilleure protection des salariés exposés et

poly-exposés, permettre aux infirmiers en pratique avancée d'avoir plus d'activité en matière de santé au

travail, clarifier les services de santé, permettre aux praticiens conseils de la CPAM d'accéder aux dossiers

médicaux partagés. 

Cliquez sur la photo pour voir
mon intervention 

Cliquez sur la photo pour voir une de mes
interventions

http://videos.assemblee-nationale.fr/video.10354874_602b79a549baa.1ere-seance--questions-orales-sans-debat-16-fevrier-2021?timecode=5171990
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.10353536_602ad0e785aa5.2eme-seance--renforcer-la-prevention-en-sante-au-travail-suite-15-fevrier-2021?timecode=2513280


Mes actions législatives

les fermetures de classes en milieu rural

contraires aux annonces du Président en 2017

les solutions nouvelles pour augmenter les

capacités des hôpitaux face à la crise de la

COVID-19

la demande de réouverture des lieux de culture

(musées, expositions...)

les mesures de soutien en faveur de la jeunesse

en détresse

la demande de panthéonisation de Molière

l'expérimentation d'un protocole sanitaire

encadré pour la réouverture des restaurants

la présence militaire au Sahel 

la COVID-19 et la stratégie vaccinale du

Gouvernement

l'approvisionnement en matériel de lutte

contre la COVID-19

la future politique agricole commune et l'avenir

des traités internationaux (MERCOSUR et CETA)

la situation des salariés de l'aide à domicile

la fermeture des salles de sport et l’interdiction

de pratique des associations et clubs sportifs

l'agression d'un élu municipal à Bondy

Thèmes abordés par mon groupe lors des
questions d'actualité au Gouvernement :

 

Séance du mardi 9 février 2021 :

Séance du mardi 16 février 2021:

Emmanuelle WARGON, Ministre déléguée auprès de la Ministre

de la Transition Ecologique, chargée du logement, sur la

nécessité de maintenir les exigences initiales en matière de

RE2020.

Olivier VERAN, Ministre de la Santé et des Solidarités sur la

stratégie vaccinale et la disponibilité en doses vaccinales. 

Bruno LE MAIRE, Ministre de l'Economie et des Finances, sur la

situation de l'entreprise Garnier-Thiebaut.

Alain GRISET, Ministre délégué en charge des TPE et PME, au

sujet de la situation des entreprises de loisirs indoor. 

renforcer l'arsenal pénal contre l'inceste

appliquer un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à 5,5%

des dépenses d'énergie des ménages

réserver l'utilisation du drapeau français aux produits fabriqués

en France

accompagner les enfants porteurs de pathologie chronique ou

de cancer dès l'annonce du diagnostic

attribuer un conseiller spécialisé à chaque famille

accompagnant une personne en situation de handicap dans la

gestion des démarches administratives

verser les allocations familiales dès le premier enfant

garantir le droit à l'enseignement supérieur et à lutter contre les

blocages des universités

intégrer le respect des principes républicains dans la charte des

élus locaux

protéger les sépultures des Morts pour la France

instaurer la reconnaissance du "parrainage civil et républicain"

interdire les prestations gracieuses de conseil pour les

administrations et les partis politiques 

invitant le Gouvernement à remettre un rapport au Parlement

sur la radicalisation dans l’enseignement supérieur

Lettres à :

Propositions de loi cosignées visant à :

Proposition de résolution cosignée :

 

Prochaine Newsletter : Dimanche 28 février 2021

RETOUR SUR LA DIZAINE :

LES ACTIONS LÉGISLATIVES

pour un « Plan pollinisateurs » ambitieux, en soutien des apiculteurs et pratiques agricoles respectueuses de

l’environnement et pour la protection de tous les pollinisateurs

pour la défense d'une politique familiale forte en faveur de la natalité

Tribunes cosignées :

POSITIONS DE VOTE 
 

Contre 
La prorogation

de l'état

d'urgence

sanitaire  

Contre 
Le projet de loi

confortant les

principes de la

république

Pour
La ratification

de l'ordonnance
sur la justice
pénale des
mineurs

Poursuite des travaux dans le groupe d’études « chasse, pêche et territoires » avec l'audition de Willy

SCHRAEN, Président de la fédération nationale des chasseurs.

Réunion du "Conseil National des Solutions" autour du thème de l'insertion professionnelle par le sport.

Tour d'horizon à l'Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) à Paris, sur la situation de

l'industrie, de l'apprentissage, de l'emploi et de la compétitivité dans notre pays.

- Mardi 9 février : Passage au don du sang à Epinal pour saluer les bénévoles investis depuis plusieurs années.

- Lundi 15 février : poursuite des travaux dans le groupe d’études « fin de vie » en poursuivant les auditions de

médecins, avocats et parties prenantes et les réflexions sur les outils juridiques qui pourraient être mis en place

afin de permettre à tout à chacun de choisir sa fin de vie.

- Mercredi 17 février : 

Pour
La proposition
de loi sur la
santé au
travail


