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"Voter en juin 2021 ?"
Les assemblées délibérantes des Conseils Départementaux et Régionaux,

élues en 2015, devaient être renouvelées en mars 2021. A l’automne 2020,

compte tenu de la situation sanitaire, les élections ont été reportées en juin

2021 avec sollicitation d’un avis du Conseil scientifique au printemps 2021 sur

la tenue de ces scrutins. 

Le rapport du Conseil scientifique vient d’être rendu public. Il ne conclut pas

en l’annulation des élections en juin 2021, mais propose des idées

d’organisation des campagnes électives et de tenue des bureaux de vote

dans ce contexte sanitaire très compliqué. 

Désormais, c’est au Gouvernement de trancher sur le maintien ou pas de ces

scrutins importants, puisqu’il s’agit de donner des mandats d’actions pour

des exécutifs territoriaux. Force est de constater que depuis la survenance

mondiale de l’épidémie COVID-19, les pays de l’Union Européenne ont

organisé plusieurs élections (présidentielles, législatives ou régionales) et la

démocratie n’a pas été confinée par le pouvoir en place. Il doit en être de

même en France. 

Il y a quelques mois, Emmanuel MACRON a indiqué aux français(e)s que «le

pays devait vivre avec le virus.» La vie démocratique, les Institutions et

l’expression citoyenne par le vote s’imposent. 

Le Président de la République, son gouvernement et sa majorité, sans calcul

politiciens, doivent faire le choix des élections. Les candidats sauront

s’adapter à des nouvelles conditions de campagne et les protocoles

sanitaires permettront de voter en sécurité.

Fidèlement,                                                                                     Stéphane VIRY
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Le mardi 23 mars 2021, lors de la séance

hebdomadaire des questions d’actualité,

j’ai interrogé le Premier Ministre, au nom

de mon groupe parlementaire, au sujet

de la crise sanitaire et de la perte de

confiance des Français face aux décisions

prises. 

Entre information et désinformation (sur

le vaccin AstraZeneca, sur le confinement,

...) les Français perdent patience face aux

différentes restrictions de liberté. La

politique du « dedans avec les miens,
dehors en citoyen » est à contrecourant

des politiques décidées précédemment.

Les Français sont fatigués et désorientés

face aux décisions prises par les pouvoirs

publics. 

La réponse du Ministre a été générique. Il

a précisé être à l’écoute des

parlementaires, alors qu’il est aujourd’hui

difficile d’obtenir une réponse rapide à

nos différentes sollicitations.

Vous trouverez, en cliquant sur la photo,

ci-dessous, mon intervention. 

Mon intervention lors des questions
d'actualité au Gouvernement 

http://videos.assemblee-nationale.fr/video.10545159_6059f29165f23.2eme-seance--questions-au-gouvernement--presentation-du-rapport-annuel-de-la-cour-des-comptes--de-23-mars-2021?timecode=1841510


L'écho de la dizaine : les professionnels du médical, du social et du médico-social 

UN VILLAGE DE L'ECONOMIE CIRCULAIRE, SOCIALE ET SOLIDAIRE

EN CIRCONSCRIPTION

DES COMITES DES FETES EN MANQUE D'ANIMATIONS...

L'ARTISANAT DANS LES VOSGES : GARDER LE CAP, MALGRE LA CRISE 

A Golbey, ce jeudi 25 mars 2021, nous avons posé les bases solides d'un futur village

dédié à l'économie circulaire et l'économie sociale et solidaire (ESS), en partenariat

avec l'AFPA, la Communauté d'Agglomération d'Epinal et le Pôle EcoTer que je

préside. 

L'esprit du  "village", situé dans les locaux de l'AFPA, c'est réparer, réutiliser et
réemployer, au lieu de jeter ! Un repair café, une bricothèque et une matériothèque

devraient voir le jour ainsi que des chantiers d'insertion et un pôle de formation à des

nouveaux métiers. La concrétisation de ce site va permettre à des femmes et à des

hommes de retrouver un emploi, tout en créant de la valeur économique. 

Travailler avec les acteurs de l'insertion dans les Vosges, faire converger les idées et

créer des synergies pour aller de l'avant : tels sont les objectifs partagés par tous ! Tout

va être mis en oeuvre par la suite pour que le Pôle EcoTer soit labellisé "Pôle territorial

de coopération économique" (PTCE).

Lundi 29 mars 2021, j'ai provoqué un nouveau tour d'horizon de la situation de l'artisanat et

de l'apprentissage en période de crise de la COVID-19, avec le Président de la Chambre des

Métiers et de l'Artisanat des Vosges et son directeur territorial.

Un an après le début de la crise, l'heure est toujours au soutien et à la mobilisation pour

ces nombreux secteurs d'activités. Je continue à mobiliser les autorités gouvernementales

pour des mesures de soutien économique en faveur de l'artisanat. 

Si les métiers du bâtiment semblent résister, ceux de "bouches" (boulanger, pâtissier,

chocolatier, boucher, traiteur,...)  et de "services" (coiffure, esthétique,...) accusent des

baisses de chiffre d'affaires non négligeables. La catégorie des "métiers d'art" est quant à

elle la plus durement touchée avec l'annulation de quasiment tous les salons et marchés

depuis un an.

Les initiatives impulsées par les chambres consulaires des Vosges et de la Région Grand Est

("J'expose un artisan d'art", l'accompagnement numérique des entreprises, l'aide à la

création de micro-entreprises) portent leurs fruits. J'accompagne, autant que faire se peut,

le développement de ces projets sur le territoire.

Après avoir réuni différents représentants de sociétés des fêtes de communes vosgiennes au

mois de juin 2020 et à la suite des différentes séquences organisées avec les conseillers

municipaux de la circonscription, je me suis entretenu ce mardi 30 mars 2021 avec Arnaud

THENOZ, Président Délégué de la Fédération Nationale des comités et organisateurs de

festivités. 

La fête, l’animation, les spectacles contribuent à la cohésion sociale et à l'épanouissement

individuel. Les festivités dans chaque commune permettent notamment de maintenir le

lien social, à une époque où il tend à disparaitre. La crise sanitaire traversée par notre pays

éloigne malheureusement les Français les uns des autres. 

  

Alors que la proposition de loi relative à l'amélioration du système de santé est repartie pour une navette supplémentaire au

Sénat, nous savons d'ores et déjà qu'elle n'atteindra pas les objectifs souhaités par les professionnels de santé, du social et du

médico social. En effet, cette loi, qui n'est qu'une pâle prolongation du "Ségur de la Santé", crée finalement des inégalités

intra-profession, notamment en matière de reconnaissance de pratique avancée ou d'autonomie de certaines branches du

médical (orthophonistes par exemple). Elle crée aussi des inégalités interprofession puisque toutes les professions n'ont pas

bénéficié des mêmes primes et des mêmes réévaluations indiciaires à la suite du Ségur.  

Pour l’heure, aucune solution ne semble envisagée pour permettre un retour d’activité pour les comités des fêtes, sociétés

des fêtes, ou autres organisateurs de festivités. Cet entretien a donc été l’occasion d’aborder les enjeux et les

conséquences de l'arrêt de l'activité pour permettre une reprise soutenue pour toutes ces structures et surtout pour

réfléchir à un accompagnement adéquat (financier, matériel…). 

Ne laissons pas mourir ces associations qui font vivre depuis des années nos villes et villages. 

Image d'archive 



UNE MISSION D’INFORMATION QUI AVANCE : PLACE AUX SÉNIORS 

UN GROUPE DE TRAVAIL SUR LA DYNAMIQUE ENTREPRENEURIALE
Depuis le début de cette année 2021, avec deux de mes collègues députés « Les

Républicains », nous animons chaque semaine les réunions d'un groupe de travail

intitulé « Repenser la dynamique entrepreneuriale ». L'objectif est de soutenir et

réarmer les petites et moyennes entreprises (PME) et de relancer la compétitivité
de l'économie française. Les petites et moyennes entreprises sont le vivier de nos

emplois et de notre maillage territorial.

Tout au long des auditions et de nos rencontres avec différents acteurs de

l'entrepreneuriat, nous évoquons des sujets majeurs tels que les pistes de

redressement pour les entreprises confrontées à la crise sanitaire, l’attractivité

territoriale des entreprises, les entreprises face au défi environnemental et

climatique, les pistes d’innovation, les défis de la réindustrialisation. D’autres

séquences sont à venir notamment sur la fiscalité des entreprises, le poids de

l’administration, le dialogue social. 

Toutes ces pistes me permettront d’accentuer mon accompagnement des

entreprises du département des Vosges. 

Nous le savons, les demandeurs d'emploi séniors rencontrent des difficultés pour

retrouver une activité. Je vous précisais, il y a quelques semaines, avoir été nommé

Rapporteur sur la Mission d’Information sur l’Emploi des séniors, dont les travaux

avancent et permettent déjà de trouver des solutions et des pistes de réflexions au faible

taux d’emploi des plus de 55 ans.
 

Les auditions et les différents travaux conduits permettent de faire un tour d'horizon sur

les enjeux sociaux liés à l'emploi des séniors et d'étudier les dispositifs préexistants tels

que le cumul "emploi-retraite" ou encore la "retraite progressive", qui sont très peu

utilisés. 

Il existe en effet un lien entre l'emploi des séniors et la retraite. Car si une réforme voulait

repousser l'âge légal de la retraite à 64, voire 65 ans, des dispositifs nouveaux doivent être  

envisagés pour faciliter l'emploi des séniors.  Il ne faut pas oublier que l’Homme vit de

plus en plus longtemps et qu’il va réciproquement avoir besoin de travailler plus

longtemps. 

Focus sur : Le projet de loi "climat et résilience"

Alors que notre pays traverse une crise sanitaire qui frappe notre économie et qui

affecte les habitudes des français, la pratique du télétravail s’est développée
dans les entreprises françaises qui peuvent y recourir. 

La commission des affaires sociales s'est saisie de ce sujet et depuis plusieurs

semaines mène des réflexions sur le recours au télétravail, sur son organisation et

sur les conséquences de cette nouvelle pratique professionnelle. 

LA NÉCESSITÉ DU RECOURS AU TÉLÉTRAVAIL ? 

À PARIS

Le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est étudié

depuis ce lundi 29 mars 2021, en séance publique. Six thématiques (consommer, produire et travailler, se déplacer, se loger

et se nourrir, renforcer la protection judiciaire de l’environnement), sur lesquelles j’ai été très mobilisé en déposant

notamment 53 amendements. J'ai également cosigné plus de 1000 amendements sur tous les sujets évoqués au sein de ce

projet de loi. Espérons que la majorité soit plus ouverte qu’en séance pour faire évoluer le texte.

Le constat est le suivant : le développement du télétravail dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire a permis de

sauvegarder une partie du Produit Intérieur Brut (PIB) de notre pays. L’inquiétude était pourtant grande : quelles seraient

les conséquences de la crise et de la mise en place du télétravail sur la production industrielle, comment remplir les

exigences de compétitivité alors que les salariés ne sont pas dans les locaux de l’entreprise, comment honorer les

commandes sans décevoir les clients, comment percevoir la mise en place du télétravail sur la santé au travail ? 

Les auditions de syndicats de salariés, de syndicats patronaux, d'organismes de santé au travail, d'universitaires, de

sociologues ont permis d'ouvrir des perspectives nouvelles qui seront proposées au Gouvernement.  

N'hésitez pas à me faire
part de vos idées, vos
contributions ou vos

témoignages sur ce sujet !

contact@stephaneviry.fr

Par mail : 



Réponse de Jean-Baptiste DJEBBARI, Ministre des Transports, à mon

courrier relatif au transport routier de voyageurs, qui lui demandait

des précisions sur les aides économiques dédiées à ce secteur

d'activité. 

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

de la Relance, au sujet de mon courrier relatif à l'entreprise Garnier

Thiebaut qui demandait des informations sur les aides dont bénéficie

la filière textile.  

Adressée à Jacqueline GOURAULT, Ministre de la cohésion des

territoires et des relations avec les collectivités territoriales, au sujet de

la prise en compte des données INSEE pour le calcul des dotations. 

exonérer d'impôt sur le revenu les rémunérations des professionnels

de santé dans le cadre de la campagne vaccinale contre la COVID-19

instituer une journée d'hommage nationale aux soignants

lutter contre la banalisation des menaces et violences contre les

maires et les personnes dépositaires de l'autorité publique en

renforçant les peines encourues

mieux rémunérer l'épargne des français et l'orienter vers la relance

économique des PME locales et régionales 

lutter contre le frelon asiatique

créer un ordre des psychologues

rendre la politique familiale plus juste et plus efficace

lutter contre l'endométriose

rembourser les consultations de psychologues et psychiatres libéraux

quand les délais de prise en charge en CAMPS ou en CMPP sont

supérieurs à deux mois pour les enfants de l'ASE

modifier diverses mesures en faveur de la politique familiale

modifier le code de la sécurité intérieure et le code de la défense pour

une meilleure prise en compte des collections d'armes et de matériel

ancien

interdire la mise en place de systèmes analogues au passeport

vaccinal

exiger des fabricants d'équipements radioélectriques la production de

chargeurs uniformisés

protéger et inscrire les chiffres romains dans le patrimoine culturel et

immatériel des français

Réponses obtenues à mes Courriers :

Question écrite : 

 

Propositions de loi cosignées visant à :

Propositions de résolution cosignées visant à :

Mes actions législatives

les réunions interdites aux blancs organisées par

l'union nationale des étudiants de France (UNEF)

ma question sur la gestion de la crise sanitaire par

le Gouvernement 

la lenteur de la vaccination contre la COVID-19 sur

l'île de la Réunion

la politique de logement social et l'adaptation des

quotas communaux obligatoires

le carnaval sauvage organisé à Marseille

le bilan négatif des négociations commerciales

pour de nombreux agriculteurs suite à la loi

EGALIM

les menaces pesants sur de potentielles fusions

des mutualités sociales agricoles

Questions au Gouvernement posées par
mon groupe Les Républicains :

 

Mardi 23 mars 2021 :

 

MAIS AUSSI DANS CETTE DIZAINE ...
Lundi 22 mars : 

réunion du comité local de cohésion territoriale à la Préfecture des Vosges pour un point d'étape sur le plan de

relance

entretien avec François TOUJAS, Président de l'Etablissement français du sang

Mardi 23 mars :  
réunion de la commission durable de l'association nationale des élus des territoires touristiques (ANETT)

visioconférence avec des représentants de restaurateurs et fournisseurs nationaux sur la situation des restaurants

réunion de travail sur les zones intermédiaires dans la prochaine Politique Agricole Commune (PAC)

Mercredi 24 mars : atelier parlementaire organisé par l’association « La Fresque du Climat » à Paris

Vendredi 26 mars : rencontre avec des "éco-délégués" du collège Louis Armand de Golbey pour parler d'économie sociale

et solidaire

Prochaine Newsletter : Samedi 10 avril 2021

LES ACTIONS LÉGISLATIVES

Aide nationale de 25 millions d'euros pour la
filière horticole 

Cette aide financière qui va être mise en place via la
direction départementale des territoires a pour objectif
de compenser la perte de chiffre d'affaires horticole
supérieure à 30% (franchise) pour la période allant du
16 mars au 10 mai inclus. 

Je reste mobilisé pour aider les entreprises vosgiennes.

"Parlementaires de droite : nous soutenons une
évolution de la législation sur la fin de vie !"

"10ème anniversaire de la départementalisation
de Mayotte"

Tribunes cosignées :

la situation sanitaire dans notre pays et les

risques croissants de contamination dans les

écoles

la subvention accordée par le Conseil Municipal

de Strasbourg pour la construction d'une

mosquée

l'insuffisance des mesures mises en place en

faveur de la transition écologique 

l’échec de la campagne nationale de vaccination 

la menace qui pèse sur le régime de garantie des

salaires

l'arrêt de l'activité de sites industriels du groupe

Ferroglobe

Mardi 30 mars 2021 :

 

au Ministre de l'Economie et des Finances pour demander

l'exonération, pour les professionnels de l'hébergement et de la

restauration, de la contribution à l'audiovisuel public pour l'année

2021

à la Ministre de la Transition Ecologique, pour une révision du plan

loup et la préservation d'un élevage en plein air

Lettres cosignées :


