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Le mot du Député
Dans le cadre de mes travaux parlementaires sur la question du Travail et de l’Emploi, j’ai rédigé une
tribune publiée dans le journal
L’Opinion sur une nouvelle façon de
« repenser le travail », co-signée notamment par Julien Aubert, député
du Vaucluse et Thibault Bazin, député de Meurthe-et-Moselle. Extraits.
Depuis trente ans, les Français dans
leur travail sont confrontés à un dumping social, à la mondialisation et les
nombreuses délocalisations, nées de
la spécialisation internationale des facteurs de production, qui ont entraîné
une forte augmentation du nombre de
chômeurs. Depuis trente ans, les revenus liés au travail ont sans cesse diminué tandis que dans le même temps,
les revenus du capital ont explosé.
La réflexion sur le travail s’est progressivement réduite à la seule dimension
du salaire et, par conséquent, du pouvoir d’achat. De petits arrangements en
petits renoncements, nous en sommes
arrivés à un point où le travail s’est vu
déconsidéré.

Mais, ce que la classe politique a souvent négligé, c’est que le travail n’est
pas seulement pourvoyeur de revenus.
Il a avant tout un rôle fédérateur, il est
un facteur de cohésion sociale.
Nous pensons qu’il faut réconcilier
le capital et le travail, et même tenter
de dépasser ce clivage : le chantier
de la participation doit être repris afin
de transformer le fruit du travail en
capital. A cet égard, les stock-options
peuvent faire l’objet d’une règle plus
égalitaire, qui assure un meilleur partage en faveur des salariés. Enfin, il
conviendrait également de donner un
véritable droit de vote aux salariés au
sein des conseils d’administration avec
une représentation renforcée.
De plus, il faut repenser le travail de
manière à faire de sa qualité – et non
seulement sa quantité ou sa rémunération – une priorité : le « travailler plus
» doit être concilié avec le « travailler
mieux ». La responsabilité sociétale
des entreprises pourrait être réorientée vers la notion de « plus-value d’entreprise » en encourageant la création
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de crèches, de bourses d’entreprises
pour les salariés, de fidélisation salariale et de prise en charge de la dépendance après le départ de l’entreprise. Il s’agirait, lorsque c’est possible,
d’encourager le réaménagement du
fonctionnement d’entreprise pour que
l’engagement professionnel soit compatible avec une vie familiale normale.
Un travailleur épanoui fait mentir ceux
qui présentent le travail comme aliénant.
Enfin, la réflexion ne doit plus se limiter au travail salarié et doit aussi prévoir des dispositifs spécifiques pour les
indépendants. Il est urgent de revoir le
système de protection sociale des autoentrepreneurs, qui est une bombe à
retardement, et de mieux protéger les
artisans de la concurrence déloyale.
Nous plaidons pour un allégement des
cotisations sur ces emplois non délocalisables en faisant de l’essor du travail
indépendant une grande cause économique et politique.
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DANS LA CIRCONSCRIPTION
Durant ces deux dernières semaines, j’ai :
• Rencontré une délégation de « Motards en colère » à
propos de la baisse de la vitesse imposée par le Premier
ministre à partir du 1er juillet. 80 km/h, cela ne résoudra
pas l’accidentologie qui est aujourd’hui liée à de multiples effets dont l’alcoolémie, la prise de stupéfiants, de
• Reçu des particuliers à l’occasion de mes permanences et effectué les interventions attendues auprès
des diverses Administrations.
• Participé aux commémorations organisées par le Groupement de Gendarmerie des Vosges afin de célébrer la
mémoire de 8 gendarmes tués dans l’exercice de leurs
fonctions en 2017. J’ai ensuite pu échanger longuement
avec le colonel et les équipes sur l’organisation des services de » Gendarmerie et les forces vives en présence
dans les Vosges et les moyens d’investigation de haut
niveau dont nous disposons.
• Été invité à rencontrer les membres du Conseil des
jeunes d’Epinal à l’hôtel de ville (après avoir précédemment participé à une séance du Conseil des Jeunes de
Rambervillers): quelle belle implication de jeunes pleins
d’entrain !
• Rencontré des chefs d’entreprises à la permanence et
sur place, dans leur établissement, pour évoquer différents sujets dont le recrutement et les difficultés de filières.
• Proposé à Mme Dieuze, secrétaire générale de la CFDT
départementale et coordinatrice, une nouvelle rencontre,
après avoir rencontré l’intersyndicale départementale de
la fonction publique cet automne.
• Lors des débats budgétaires à l’automne 2017, j’avais
interpelé le Gouvernement dans l’hémicycle et avais voté
contre l’augmentation de la CSG. J’ai reçu depuis la fin
janvier 2018 de nombreux courriers montrant l’impact
réel de cette augmentation, notamment sur les pensions
de retraite non compensées. Maintenir le pouvoir d’achat
avait été une promesse, il faut que le Gouvernement
compense d’une manière ou d’une autre, notamment
pour les petites retraites.

• Participé à la signature de l’accord de consortium entre
les différents acteurs de la filière bois (université, industriels, collectivités) à l’ENSTIB, sur le projet Territoire
d’Innovation de Grande Ambition, un projet porté par
la Métropole du Grand Nancy, l’agglomération d’Epinal, le Campus bois et des industriels tels que Norske
Skog Golbey
• Participé aux Assemblées générales, notamment, de :
- l’Entente Sportive Thaon centrale et ses sections sportives : bravo à Christine Marchal pour son investissement personnel
- Face Vosges et sa nouvelle présidente, Anne-Claire Goulon dont je salue le dévouement et la force
de son engagement.

En tant que député référent, j’ai reçu à Epinal François
Toujas, Président national de l’Etablissement Français du Sang, accompagné du Directeur général Grand
Est. Nous avons pu faire un tour d’horizon sur collecte du
sang et l’utilisation des produits dérivés, les problèmes
de stocks et la communication. Nous avons pu aussi évoquer les problématiques locales.
Le reportage sur LCP relatif à l’immersion des députés
dans la vie d’une entreprise locale est en cours de diffusion (www.lcp.fr/emissions/jaimerais-vous-y-voir-0).
J’avais eu la surprise de me rendre dans la scierie Lagarde de La Baffe, choisie par la rédaction pour l’occasion. Une journée fort intéressante au cours de laquelle
j’ai pu mesurer notamment l’agilité de ce type de PME
qui doivent s’adapter presque en temps réel à la demande des clients
J’ai été désigné par le Président de l’Assemblée nationale
pour intégrer la Commission départementale en charge
d’attribuer aux Communes vosgiennes la dotation
d’équipement des territoires ruraux.

À PARIS
À Paris, j’ai :

• Été l’invité de l’émission « politique matin » le 14 février sur LCP - La Chaine parlementaire-, sur le thème
de la santé. Fierté d’avoir pu défendre mes idées au nom
de mon groupe politique. A revoir sur : www.lcp.fr/emissions/politique-matin/286609-politique-matin

• Avec mon collègue Julien Dive, je travaille à finaliser
une proposition de Loi destinée à accroitre la compétitivité des entreprises et le pouvoir d’achat de leurs
salariés à partir de l’exonération fiscale et sociale de
heures supplémentaires. Notre proposition sera étudiée
par l’Assemblée Nationale dans quelques semaines.
• Rencontré le bureau de l’Union nationale des professions libérales qui représente 1 million d’entités économiques. Nous avons évoqué notamment les problèmes
de normes de travail, d’intérim… de nouvelles formes
d’activité, de nouvelles solutions de travail que peuvent
proposer les professions libérales.

• Participé à une réunion sur les enjeux et perspectives
de la SNCF et ai pu évoquer la question du maintien des
lignes vosgiennes et du TGV
• Reçu une délégation des Jeunes Agriculteurs Vosgiens avant le salon de l’Agriculture
• Rencontré les conseillers spéciaux au cabinet du Premier Ministre à Matignon pour évoquer l’organisation de
la filière bois, la compétitivité de ce secteur si important
dans les Vosges, en lien avec d’autres parlementaires nationaux, dont notre sénateur Daniel Grémillet
• Échangé longuement avec Nicolas Bouzou sur le thème
« quel avenir pour le travail ? » qu’il a développé dans
un ouvrage éponyme. Très intéressant, des idées sur lesquelles je reviendrai
• Participé à une réunion du Club parlementaire Génération entreprise. Il avait invité Sébastien Missoffe,
Directeur général de Google France sur le thème de la digitalisation de notre économie et « la culture d’entreprise
au service des objectifs ».
• Posé une question au Gouvernement sur la réforme
judiciaire. Je participe pour cela chez Les Républicains à
un groupe de travail sur la thématique de l’accès au droit
pour tous. À ce titre, je veux que soit sanctuarisée la Cour
d’appel de Nancy afin de permettre aux Vosgiens une
bonne accessibilité essentielle à cette juridiction

• Travaillé avec les parlementaires Vosgiens à l’occasion de nos rencontres régulières et nous avons évoqué
des sujets tels que les lignes ferroviaires, la filière bois, la
relation au territoire, l’emploi, la ruralité, …
• Participé aux 8èmes rencontres « Santé au travail »
sur le thème « Faire de la France la Championne du bienêtre au travail ! » à la Maison de la chimie et suis intervenu à cette occasion lors d’une table ronde sur les impacts
de la loi « Dialogue social ».
• Participé à une rencontre de travail du Club nouvelle
révolution industrielle sur le thème « Intelligence
artificielle : quelle stratégie pour la France ? » avec notamment la question des défis industriels, juridiques,
sociaux, éthiques posés par l’émergence des nouvelles
technologies
• Cosigné plusieurs Propositions de Loi relatives à :
- la création d’une commission d’enquête sur les
difficultés administratives rencontrées par les
personnes en situation de handicap
- la création d’une commission d’enquête sur les
difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap dans leur reconnaissance de la
qualité de travailleur handicapé
- faciliter l’expulsion de squatteurs
- appliquer le droit à l’oubli à cinq ans pour les
personnes déclarées guéries d’un cancer
- généraliser l’installation d’éthylotests au démarrage des véhicules automobiles vendus en
France.

