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« Ecouter ici et agir là-bas »

Dans l'exercice de mon mandat, je fais le choix d’être en contact direct et en

proximité avec les habitants du territoire, tous les habitants du territoire. Sans

exception. C’est ma méthode de travail, conforme à l'esprit de la fonction de

Député, et à laquelle je ne souhaite pas déroger. Je m’y suis engagé lorsque

j’ai été élu.

Naturellement, je suis sollicité à de nombreuses reprises sur des situations

individuelles (recherche d'emploi, faveur pour obtenir un droit ou un

avantage quelconque,...). Bien sûr, je m’efforce d’apporter une réponse aux

concitoyens qui font appel à moi. Cela se fait toujours dans la limite des

moyens qui sont les miens, sans passe-droit, ni baguette magique. Faire

comprendre les limites de la fonction, c’est éviter de générer de

l’incompréhension et de la frustration chez autrui.

Je crois nécessaire de rappeler qu’être Député c’est aussi et surtout servir

l’intérêt général, accompagner des initiatives sur le territoire, porter des

projets au niveau national, participer à l’élaboration des politiques publiques

et contrôler l’action du Gouvernement.

Pour ce faire, j’utilise tous les outils parlementaires qui sont à ma disposition

(questions écrites, propositions de loi, contributions écrites, amendements,

lettres aux ministres...) afin de défendre au mieux les vosgiennes et les

vosgiens, et porter la voix du territoire à Paris.

Le travail parlementaire, c’est aussi savoir utiliser à bon escient son réseau,

faire appel aux contacts pris lors de réunions, pour faire avancer des dossiers

plus rapidement, savoir toquer aux bonnes portes dans les ministères pour

faire bouger les lignes petit à petit… 

Un travail de fond et de longue haleine qui demande de la détermination, de

la persévérance, de la patience et … beaucoup d’énergie !

Fidèlement,                                                                                        Stéphane VIRY

L'an passé, à la même période, je m'étais

rendu en forêt de Thaon-les-Vosges pour

constater les dégâts causés par les

chenilles processionnaires. 

Depuis plus de vingt ans, le phénomène

de prolifération de cet insecte ne fait que

croître. Et cela s'explique en partie par le

réchauffement climatique. 

Lors de l'étude du projet de loi de

finances pour 2021, j'avais déposé

plusieurs amendements  ayant pour

objectif d'apporter plus de crédits

budgétaires dans la lutte contre le

développement de cet insecte et pour la

recherche scientifique. Cette semaine, j’ai

à nouveau interpellé le Ministre de

l’Agriculture et de l’Alimentation, par un

courrier lui rappelant les risques de santé

publique causés par cet insecte nuisible. 

Pour l'heure, il me semble important de

m'entretenir avec les forces vives du

territoire pour entendre les difficultés

rencontrées par les élus locaux, mais aussi

pour connaître les solutions apportées par

des associations ou des organismes

spécialisés dans la gestion des forêts. Je

réunirai donc ces acteurs de terrain lors

d'un "atelier législatif" sur ce thème, le
jeudi 22 avril prochain.

Cette séquence devrait se conclure par la

rédaction et le dépôt d'une proposition

de loi visant à accentuer la recherche et la

lutte contre la prolifération et la migration

des chenilles processionnaires du pin et

des chenilles processionnaires du chêne. 
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Lutte contre la prolifération des chenilles
processionnaires : un combat durable.



A l'Assemblée nationale, j'ai souhaité intégrer le groupe d'étude "sapeurs-pompiers

volontaires" car c'est un sujet qui mérite la plus grande vigilance et sur lequel des

attentions sont à apporter pour préserver le modèle de sécurité civile français. Fort de

cela, je travaille depuis plus de trois ans en étroite relation avec le corps des sapeurs-

pompiers vosgiens. J'étais bien sûr présent à Thaon-les-Vosges, samedi 10 avril, pour la

signature de la convention qui entérine la création d'une nouvelle caserne pour les

habitants de Chavelot, Igney, Thaon-les-Vosges et des communes alentours. D'autres

projets pour les casernes d'Epinal et Golbey sont prévus prochainement.

Il y a quelques jours, et à la suite d'un échange que j'avais provoqué "sur le terrain" avec

des responsables des jeunes sapeurs-pompiers, j'ai déposé une question écrite à la

secrétaire d'Etat chargée de la jeunesse et de l’engagement sur la reconnaissance de la

formation au brevet national de jeune sapeur-pompier (BNJSP) comme équivalence pour

la seconde phase du Service National Universel (SNU). C'est une façon utile d'encourager

ces jeunes sapeurs-pompiers qui prennent de leur temps personnel, en général les

mercredis et/ou samedis, pour suivre des cours théoriques et pratiques, de sport,

d’initiation aux missions des sapeurs-pompiers et dont l'engagement correspond en tout

point à celui d'une mission d'intérêt général.

Ces derniers jours, j’ai participé à plusieurs séquences de travail sur le thème de l'agriculture.

D'une part, des discussions qui ont porté sur l'absence de retombées aussi positives

qu'annoncées, deux ans et demi après l'adoption de la loi EGALIM (Etats Généraux de

l'Alimentation). L'objectif annoncé était de mettre fin à la guerre des prix, tout en redonnant

une "valeur" aux produits aux yeux des consommateurs. Aujourd'hui, le compte n'y est pas.

J'avais notamment interpellé, via une question écrite, Julien DENORMANDIE, Ministre de

l'Agriculture et de l'Alimentation, sur les suites qu'il comptait donner aux EGA. Je regrette

que sa réponse soit encore loin des réalités concrètes du terrain. 

Parmi les belles initiatives de notre territoire, il y a celles et ceux qui croient

particulièrement au potentiel de développement économique du département

des Vosges, qui mettent tout en oeuvre pour faire venir de nouvelles entreprises

industrielles et accompagner leur développement. 

Cet état d'esprit, c'est celui de chefs d'entreprises locaux expérimentés qui ont

décidé de créer l'association Vosj'Innove. A la demande des collectivités

territoriales, ils interviennent en "facilitateur" pour accompagner les entrepreneurs

qui souhaitent implanter leurs projets innovants sur le territoire, ils apportent une

expertise technique et des conseils pour faciliter leur arrivée sur le sol vosgien. 

La force de cette association, c'est d'offrir un accompagnement personnalisé et

sur-mesure aux porteurs de projet, avec le soucis de la proximité et de la

simplicité.

Grâce à ces synergies entre les différents acteurs, publics et privés, nous pouvons

avancer ensemble dans l'intérêt du développement industriel de notre bassin
de vie et en faveur du maintien et de la croissance de l'emploi sur le territoire.

L'écho de la dizaine : rendez-vous trimestriel chez Pôle Emploi 

DEFENDRE LES SAPEURS-POMPIERS VOSGIENS ... UN DEVOIR !

EN CIRCONSCRIPTION

VOSJ'INNOVE : UN OUTIL POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

AU COEUR DES PREOCCUPATIONS DES AGRICULTEURS 

C'est désormais une tradition bien établie, tous les trois mois environ, je vais au contact des responsables territoriaux de

Pôle Emploi pour un point de situation sur l'emploi dans le département. Chaque temps d'échange est l'occasion de se

focaliser sur un dispositif en particulier mis en place par cet opérateur public. Vendredi, nous avons concentré nos

discussions sur "l'accompagnement intensif des jeunes" (AIJ) et la structuration entre les différents dispositifs d'aide qui

existent dans le département des Vosges. Mieux les articuler entre eux, c'est garantir une meilleure lisibilité pour les jeunes

et une efficacité renforcée à terme, gagnante pour tout le monde !

D'autre part, j'ai participé à des échanges sur l'adaptation des élevages laitiers au changement climatique et le

déploiement du programme Climalait. Dès lors, je vais à nouveau consulter les acteurs locaux de la filière agricole pour

entreprendre de nouvelles initiatives sur ces sujets majeurs.

 



Depuis plusieurs mois, ma famille politique anime des "Conventions Nationales" afin de

trouver, avec des experts de qualité, des solutions nouvelles et adaptées aux nouveaux défis du

siècle. Ce 14 avril 2021, je suis intervenu, notamment sur la question de la préparation des

jeunes au monde de demain, lors de la Convention Nationale consacrée à l'Ecole et aux Jeunes.

Aujourd'hui le constat est sans appel : à la sortie du système scolaire ou de l'université, près de

20% de nos jeunes n'accèdent pas à la vie professionnelle. Se posent alors des questions

d'orientation et surtout de formation. Comment aujourd'hui expliquer qu'un jeune sur cinq

n'accède pas au marché du travail en France, alors que dans des pays voisins comme

l'Allemagne, 95% des jeunes parviennent à trouver un travail dès la sortie de leur formation ? La

réponse repose sur une bonne adéquation entre la formation délivrée et les attentes des

entreprises. La jeunesse de France est une absolue priorité pour Les Républicains. Nous

préconisons des liens forts entre l’éducation et le monde de l’économie, pour que les jeunes

trouvent leur véritable place dans notre société.  

Alors que notre pays est toujours plongé au cœur de la crise sanitaire, le Gouvernement a souhaité,

à la hâte, consulter les Maires lors du week-end des 10 et 11 avril dernier. Le but était de recueillir

l'avis des élus locaux, sur le maintien ou non de l'échéance électorale prévue à la fin du mois de

juin 2021, en vue du débat qui s'est déroulé le mardi 13 mars à l'Assemblée nationale. Les

associations représentatives des Maires - Association des Maires de France et Association des

Maires Ruraux - avaient pourtant déjà émis leurs avis sur cette question... 

Focus sur les entreprises d'insertion
Lors de la dernière dizaine, je vous ai précisé que plusieurs de mes amendements au projet de loi "climat et résilience"

avaient été adoptés en séance, et permettaient de rendre la commande publique plus inclusive. Cette adoption en

première lecture du texte n'est pas pour autant un gage de sécurité pour la justice sociale. Afin d'anticiper l'étude du texte

au Sénat, je me suis entretenu ce vendredi 16 avril avec le directeur de la Fédération des Entreprises d'Insertion, avec lequel

j'ai des contacts réguliers, pour dégager des pistes d'action en vue du maintien de ces articles. Les bénéfices de ces avancées

majeures étant plus importants que le risque encouru, l'adoption de ces articles par le Parlement permettrait de prouver que

l'écologie et l’emploi ne sont pas deux notions contraires. 

La majorité des Maires se sont dits favorables au maintien de ce double scrutin régional et départemental, auquel certaines

municipalités se sont préparées, notamment en investissant dans le matériel nécessaire pour assurer la sécurité des électeurs.

Le Président de la République avait déclaré lors de sa dernière allocution que les cafés, les restaurants, les bars, les lieux de

culture, les cinémas, salles de sport devaient pouvoir rouvrir à la fin du mois de mai, laissant présager naturellement une tenue

des scrutins.  

La déclaration du Premier Ministre, votée le 13 mars, a été adoptée à une large majorité entérinant ainsi le maintien des
élections à la fin du mois de juin 2021. Espérons que d'ici là, le Gouvernement entende étudier les propositions des groupes

parlementaires qui suggèrent des alternatives à l'organisation du scrutin et qui permettent de réduire le phénomène

d'abstention des citoyens. 

CONVENTION "LES RÉPUBLICAINS" SUR LA JEUNESSE

LE MAINTIEN DES SCRUTINS RÉGIONAUX ET DÉPARTEMENTAUX

À PARIS

LE CONTRÔLE DU BUDGET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Depuis plusieurs semaines, je participe aux travaux de la Mission d'Evaluation et de Contrôle

de la Sécurité Sociale, dans le cadre du « printemps de l'évaluation », un temps fort du travail

parlementaire puisqu'il est l'occasion de renforcer le contrôle des politiques publiques à

l'Assemblée nationale. La finalité est d'améliorer la loi d'une année à l'autre. 

Cette année, j'ai décidé de travailler sur l'article 72 de la Loi de Finances de la Sécurité Sociale

pour 2020, ayant pour objectif de lutter contre la reproduction des inégalités sociales,

territoriales et créer une intermédiation financière en matière de pensions alimentaires. 

Cette convention a permis de dégager quatre axes majeurs de travail : 1- renforcer le lien entre les établissements scolaires

et le monde du travail ; 2- développer l’apprentissage et l’alternance ; 3- réformer urgemment l’enseignement supérieur ; 4-

lutter contre la précarité des jeunes et leur faciliter l’accès au monde du travail. 

Pour "contrôler" l'applicabilité et surtout l’exécution effective de cette loi, j'organise des auditions et des tables rondes

autour d'acteurs (professionnels ou non) et/ou spécialistes du sujet. A titre d'exemple, le 14 avril dernier, quatre tables

rondes ont eu lieu réunissant des avocats spécialistes en affaires familiales, des associations actives sur ce sujet, des

administrations en charge de traiter des pensions alimentaires ou encore des organismes tels que l'Union nationale des

associations familiales, la Caisse d'Allocations Familiales ou la Mutualité sociale agricole. La journée s'est conclue par

l'audition de la Directrice de la Caisse d'Allocations Familiales des Vosges. 



à l'attention de Julien DENORMANDIE, Ministre de

l'Agriculture et de l'Alimentation, au sujet de la prolifération

des chenilles processionnaires dans le Département des

Vosges. 

à l'attention d'Amélie DE MONTCHALIN, Ministre de la

Fonction Publique, à propos de l'interdiction du cumul

d'activités pour les fonctionnaires

à l'attention d'Emmanuelle WARGON, Ministre du

Logement,  au sujet de l'impossibilité d'utiliser des minerais

recyclés lors de la construction de bâtiments publics

à l’attention de Frédérique VIDAL, Ministre de

l’Enseignement supérieur, au sujet de la situation des

étudiants en BTS

de Sophie CLUZEL, Secrétaire d'Etat chargée des

personnes handicapées, au sujet de la proposition de loi

visant à supprimer la prise en compte des revenus du

conjoint dans le calcul de l'allocation adulte handicapé

(AAH)

d'Alain GRISET, Ministre délégué en charge des petites et

moyennes entreprises (PME), au sujet de la situation des

salles de loisirs indoor depuis le début de la crise sanitaire.

créer une médaille d'honneur pour les bénévoles des

associations mémorielles et du monde combattant

défiscaliser à 100% les services à la personne, dans une

limite globale de 10 000 euros annuels

instaurer une journée d'hommage aux victimes de

l'épidémie de COVID-19

Courriers rédigés : 

Réponses obtenues à mes Courriers :

Propositions de loi cosignées visant à :

Proposition de résolution cosignée visant à :

 

Mes actions législatives

POSITION DE VOTE
POUR : La déclaration du Premier Ministre au

sujet du maintien des élections

départementales et régionales à la fin du mois

de juin 2021.

la création d'un fonds national de calamité agricole

suite à la vague de gel des jours derniers

le soutien de l'Etat aux agriculteurs et le versement

d'indemnités

la suspension des liaisons aériennes venant du Brésil

les entreprises créées récemment et qui sont

exclues des dispositifs d'aide gouvernementaux

les relations franco-algériennes

les relations franco-turques

Questions au Gouvernement posées par
mon groupe Les Républicains :

 

Mardi 13 avril 2021 :
 

 

faire du français l'unique langue de travail des

institutions européennes

 à Jean-Michel BLANQUER, Ministre de l'Education

Nationale, sur la nécessité de mettre en place une

concertation avec les élus locaux concernant les

prévisions de fermeture de classe dans les écoles

rurales

à Sarah EL HAIRY, secrétaire d'Etat chargée de la

jeunesse et de l'engagement, sur la reconnaissance

de la formation au brevet national de jeune sapeur-

pompier (BNJSP) comme équivalence pour la

seconde phase du Service National Universel (SNU)

Proposition de résolution européenne cosignée
visant à :

Questions écrites : 

MAIS AUSSI DANS CETTE DIZAINE ...

Prochaine Newsletter : Vendredi 29 avril 2021

LES ACTIONS LÉGISLATIVES

Samedi 10 avril : rencontre conviviale avec des élus de la commune de Thaon-les-Vosges

Lundi 12 et mercredi 14 avril : réunions de la mission d'information parlementaire sur "l'emploi des séniors" dont

je suis rapporteur

Jeudi 15 avril : entretien avec Sylvie ESCANDE VILBOIS, Inspectrice Générale de l'Administration, au sujet de

l'impact sur le budget des communes forestières des effets de la crise des scolytes dans les Vosges

Vendredi 16 avril : entretien avec la Fédération des Entreprises d'Insertion (FEI)

Lundi 19 avril : au contact des forces vives du territoire à Nomexy, Moriville et Châtel-sur-Moselle


