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EDITO

Ils ont été longs, les débats sur la loi
«pour la liberté de choisir son avenir professionnel»… et tout ça pour
ça…
Ils se sont achevés samedi 16 juin
à 3h50 après 6 jours d’échanges
intenses : malgré les 150 amendements que j’ai déposés avec Gérard
Cherpion sur ce texte pour tenter
de le modifier dans l’intérêt de nos
concitoyens (l’un deux concernant
les sapeurs-pompiers volontaires,
afin de leur permettre de prendre
en compte leur période d’activité dans le temps d’expérience de
l’apprenti), je regrette que nous ne
soyons pas parvenus à donner la
place que mérite l’orientation.
En effet, nous évoluons dans un
contexte où l’apprentissage n’est

proposé, sauf exception, que
comme une voie de garage alors
qu’il peut être une voie d’excellence.
Je regrette qu’en matière de financement, la gestion par 400 branches
professionnelles telle que cela a été
voté, ne rendra pas le système plus
efficace que lorsqu’il était géré par
les régions.
Je regrette de plus que la loi ne
permette pas le recrutement en apprentissage dans le secteur public,
que ce soit dans l’administration
d’Etat ou dans les collectivités territoriales.
Ce texte passe au Sénat et reviendra à l’Assemblée, où nous recommencerons à déposer nos amendements pour le faire évoluer.
La frénésie de textes lourds, telle
qu’elle est imposée par le Gou-

vernement, a pour conséquence
d’obliger les députés à faire des
choix, n’ayant pas le don d’ubiquité.
Nous ne pouvons pas être partout,
à la fois en commission, en même
temps en audition, ou encore dans
l’hémicycle ou en circonscription.
Derrière cette frénésie, il ne faut
pas s’y tromper, il y a l’idée donnée
par le Gouvernement que le Député doit être déconnecté du terrain.
Je suis fondamentalement opposé
à cette conception. Car le député a
vraiment un triple rôle : contrôler le
Gouvernement ; faire la loi (et améliorer les textes de loi soumis à son
vote), et défendre les intérêts de
son territoire.
Ce n’est pas, cela ne sera jamais ma
conception du rôle du député et je
saurai le dire lors des prochaines
discussions à ce sujet.

Le chiffre de la quinzaine : 150, le nombre d’amendements déposés sur la Loi « pour la liberté de choisir son avenir professionnel »
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DANS LA
CIRCONSCRIPTION
• Martine Gimmillaro, Présidente de l’association « Fiers de notre
territoire avec Stéphane Viry», a organisé un repas champêtre
à la ferme de Bénifontaine. J’ai eu le plaisir de partager un moment convivial avec plus de 110 adhérents à qui j’ai rappelé mon
engagement pour la circonscription : j’ai une nouvelle fois eu
l’occasion de les remercier pour la confiance qu’ils me
témoignent depuis une année de mandat.
• J’ai organisé un moment de convivialité au cabinet parlementaire à l’occasion de la « Fête des Voisins », ce qui a permis d’évoquer la vie de quartier avec les voisins et d’apprendre à mieux
nous connaître.
• A l’occasion de la conférence régionale de l’Union Nationale
de l’Aide, des Soins et des Services aux domiciles (ex-ADAVIE)
qui s’est tenue à Epinal, j’ai pu observer à quel point cette Union
se trouve en proximité immédiate des enjeux fondamentaux des
Vosges où le poids du vieillissement est plus important que dans
les départements urbains.
• Le Préfet des Vosges m’a confirmé que suite à ma requête visant
à soutenir les demandes de reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle présentées par les communes de la
circonscrip-tion, à la suite des violents phénomènes d’orages
et d’inonda-tions, les démarches sont en cours,
• Agriculture : J’ai visité les installations du centre d’insémination Elitest à Epinal, en pointe dans la génétique animale.
Il s’agit du seul centre d’insémination en France qui accueille la
nouvelle race bovine « Stabiliser », appréciée pour ses qualités
d’élevage et pour sa viande.

• J’ai participé à la journée nationale commémorative de l’Appel historique lancé par le Général de Gaulle le 18 juin 1940.
Il ne faut jamais oublier la façon dont nos compatriotes se sont
battus et ont résisté à l’ennemi, au nom de la liberté de la France.
• En tant que délégué de l’agglomération d’Epinal, j’ai participé
au conseil syndical du Sillon Lorrain où j’ai présenté l’avancée
obtenue dans le cadre des travaux parlementaires de la loi ELAN,
discutée début juin.
• J’ai accompagné Florence Robine, rectrice de l’académie Nancy-Metz, lors de sa visite à l’école Jean-Macé d’Epinal : nous avons
évoqué les classes de CP dédoublées ainsi que le projet de classe
orchestre mis en place en partenariat avec le conservatoire Gautier d’Epinal.
• J’ai participé à une nouvelle réunion sur le groupement hospitalier de territoire (GHT) afin de réfléchir à une organisation
optimisée pour une offre de soin publique de qualité sur le Département des Vosges.
• J’ai pris part à l’Assemblée Générale de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA) dans laquelle ont été évoquées,
entre autres, les problématiques des artisans.
• J’ai à nouveau eu le plaisir de me rendre à de nombreuses
manifestations dans la circonscription, que ce soit à Girancourt, à
Uzemain, à Châtel-sur-Moselle ou encore à Epinal.
• Comme je le fais très régulièrement, j’ai une nouvelle fois reçu
des habitants de la circonscription qui en ont fait la demande
dans mon cabinet parlementaire, afin d’évoquer diverses préoccupations, qu’elles soient d’ordres personnels, professionnels
ou administratifs. En parallèle, je continue d’interpeller des administrations de l’Etat ainsi que des membres du gouvernement
pour tenter de résoudre des situations parfois délicates pour nos
concitoyens.
• J’ai organisé une visite de la Maison d’Arrêt d’Epinal en compagnie du Procureur de la République et du Président du
TGI, avec les députés Jean-Jacques Gaultier et Gérard Cherpion
et des sénateurs Daniel Gremillet et Jackie Pierre. Nous avons pu
rencontrer des détenus et observer les conditions de travail des
agents pénitentiaires.
• Inauguration officielle de l’unité de production de biogaz de
Norske Skog Golbey : cette entreprise pionnière fait triompher
le modèle de l’économie circulaire en permettant aux sociétés et à
l’économie de devenir durables et soutenables. Cette dynamique
est aussi celle d’un idéal qui sert l’emploi à l’appui d’une réindustrialisation par l’innovation à travers l’écologie industrielle.

repas de l'association "Fiers de notre territoire"

J’ai pris plaisir à participer au 47ème rassemblement départemental des sapeurs-pompiers des Vosges à Nomexy ainsi qu’à la passation de commandement au centre de secours de Golbey. L’engagement des sapeurs-pompiers au sein de notre modèle de secours est tout à fait précieux, et notamment l’engagement de volontaires qui permettent
un maillage territorial de pointe. Je salue le courage et le dévouement de toutes ces
femmes et ces hommes qui œuvrent au service de la population.

Vendredi 22 juin 2018, j’ai organisé une consultation citoyenne à Golbey sur le thème de la transition énergétique, dans
le cadre de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP). La transition écologique est l’affaire de tous, nous avons
une responsabilité collective. C’est la raison pour laquelle j’ai souhaité que les citoyens puissent s’exprimer pour éclairer
le programme pluriannuel de l’énergie en préparation.
Je fais partie de l’un des 20 députés sur 577 ayant répondu favorablement à l’invitation de Jacques Archimbaud,
Président de la Commission, pour organiser cet échange avec les forces vives du territoire spécialisées sur ces questions
et les habitants de la circonscription.

J’organise 4 réunions publiques intitulées « 1 an d’engagement à vos côtés » afin de partager avec vous le
fruit de cette année très intense, tant à l’Assemblée Nationale qu’en circonscription. Je vous donne rendez-vous :
Lundi 9 juillet à 17h30 - Salle Polyvalente d’Uzemain
Lundi 9 juillet à 19h – Salle d’activité de Saint-Laurent (Epinal)
Jeudi 12 juillet à 18h30 - Salle polyvalente de Bru
Jeudi 12 juillet à 20h - Salle polyvalente de Domèvre-sur-Durbion

À PARIS
• J’ai reçu à mon bureau de l’Assemblée Nationale des dirigeants
de Nestlé France Nutrition pour évoquer l’unité de production
d’Arches, la pérennité du site et ses perspectives d’avenir.
• J’ai participé à une table ronde lors de l’Assemblée Générale
de la fédération des entreprises d’insertion afin d’évoquer l’insertion par l’activité économique, les questions d’emploi et d’inclusion.

• J’ai été invité à découvrir, en compagnie d’autres parlementaires
et du Ministre de l’Economie Bruno Le Maire, les projets de la
société Qwant (moteur de recherche français respectueux de la vie
privée de ses utilisateurs) dans ses nouveaux locaux à Paris dans
lesquels s’intègrent le centre de recherche et développement basé
à Epinal.

•C’est avec une grande émotion que j’ai assisté au dévoilement de
la plaque de Philippe Séguin, Député-Maire d’Epinal et Président
de l’Assemblée Nationale, en présence de ses enfants, ses proches
collaborateurs et de Michel Heinrich, qui a su reprendre les rênes
de la Ville d’Epinal avec toute l’énergie qu’on lui connaît.

visite de Qwant Epinal (Maison romaine)

14 des 150 amendements que j’ai défendu avec Gérard Cherpion, forts du soutien de mes collègues,
ont été votés. Quelques exemples : les personnes en demande de formation professionnelle seront
désor-mais informées de la suite donnée à leur démarche, l’accès à la formation pour les personnes sans
contrat de travail et/ou sans qualification professionnelle est facilité, il y a une meilleure intégration du
dévelop-pement des compétences des salariés dans le dialogue social, la valorisation financière de
l’engagement en qualité de jeune sapeur-pompier dans les contrats d’apprentissage, la publication des
besoins en com-pétence pour mieux orienter les demandes de formation, une meilleure prise en
compte des spécificités du BTP, le maintien de la possibilité d’indemniser des salariés participant à des
jurys et la suppression de charges sociales des entreprises en faveur de l’insertion et du maintien dans
l’emploi des personnes en situation de handicap.
• Je suis intervenu dans l’hémicycle à l’occasion de la séance publique des questions au gouvernement au sujet du vieillissement de notre population qui nous concerne tous. J’ai demandé à Agnès
Buzyn, Ministre des Solidarités et de la Santé, ce qu’elle compte faire pour débloquer une situation d’urgence qui mérite mieux que les quelques rustines proposées par son gouvernement.
• J’ai soutenu dans l’hémicycle une proposition de résolution tendant à une révision générale
des taxes à faible rendement tout en plaidant pour une baisse des impôts en général et un respect de
l’autonomie fiscale des collectivités.

Contrôle de l’activité du gouvernement - questions écrites :
• J’ai posé une question écrite :
• à la Ministre des Solidarités et de la Santé sur le dépistage du cancer colorectal, une autre sur le retard pris par la Haute Autorité de Santé concernant la parution du nouveau Protocole National de Diagnostics et de Soins (PNDS) qui a des conséquences
préjudiciables pour les personnes atteintes de la maladie de Lyme et une autre relative à l’assouplissement de la délivrance des
appareillages de série prothèses et orthèses.
• au Ministre de l’Intérieur concernant la demande de reconnaissance d’utilité publique formulée par l’ADAPEI 88, association
des amis et des parents de personnes déficientes intellectuelles des Vosges, qui comprend 400 professionnels accompagnant
plus de 900 personnes.
• au Ministre de l’Economie et des Finances sur la mise en place de mesures économiques et réglementaires urgentes suite au
constat national de surmortalités massives de colonies d’abeilles.
• au Ministre de l’Action et des Comptes Publics sur la mise en œuvre du prélèvement à la source et les risques importants qui
en découlent tant pour les contribuables que pour l’économie.

• En lien avec la Chambre de Commerce et d’Industrie des Vosges, j’ai posé une question écrite au Ministre de l’Action et des Comptes
Publics suite à l’annonce d’une nouvelle baisse de fiscalité annuelle pour l’année 2019 qui contrevient à l’engagement de stabilité pris
par le Gouvernement.
•Suite à la question écrite que j’ai posé à la Ministre des Solidarités et de la Santé au sujet de la maladie cœliaque (intolérance au gluten),
elle s’est prononcée en faveur de l’élaboration de recommandations de bonne pratique sur le diagnostic, le traitement et le suivi de l’intolérance au gluten chez les enfants et les parents ainsi qu’à une meilleure prise en charge.
•J’ai adressé une lettre au Ministre de l’Education Nationale sur la nécessité d’accompagner les filles dans leur choix d’orientation et plus
particulièrement dans ceux relevant des carrières scientifiques, afin que les stéréotypes de genre ne guident pas les choix de nos jeunes.
• J’ai adressé une lettre à Jean-Baptiste Lemoyne afin de connaître l’avancement des démarches du gouvernement au sujet des américains
accidentels (personnes nées aux Etats-Unis qui sont soumises à l’impôt alors qu’elles n’ont jamais résidé sur le territoire).

J’ai déposé, avec une quinzaine de députés, un recours en annulation devant le
Conseil d’Etat contre le décret pris par le Premier Ministre qui impose une limitation
de vitesse à 80km/h sur les routes secondaires.

• J’ai cosigné plusieurs amendements visant à rétablir la liberté accordée aux communes en matière d’eau et d’assainissement afin que
ces dernières puissent poursuivre leurs missions de proximité.
• Le groupe de travail sur la sortie du glyphosate auquel je participe s’est réuni afin d’accompagner le gouvernement dans la recherche de
solutions permettant de passer le cap de l’interdiction du glyphosate en France.
•Je me suis engagé dans un groupe de travail ayant pour but d’établir un diagnostic du volontariat des sapeurs-pompiers et de proposer
des mesures concrètes visant à relancer une dynamique, à améliorer le lien avec les employeurs et le statut des pompiers volontaires.
• Au-delà des autres réunions qui ont lieu dans le cadre de la commission des affaires sociales et de la délégation des femmes, je mène
des discussions en amont du projet de loi constitutionnelle qui a pour principal objectif la réduction du nombre de parlementaires, ce à
quoi je suis farouchement opposé. J’y reviendrai.

Deux propositions de loi du groupe Les Républicains
que j’ai cosignés, ont été soumises à l’examen à l’Assemblée Nationale :
• Relative au pouvoir d’adaptation des vitesses
maximales autorisées par les autorités titulaires du pouvoir
de police de la circulation
• Visant à renforcer les droits des consommateurs
en matière de démarchage téléphonique, pour laquelle je
suis intervenu dans l’hémicycle

J’ai également cosigné :
• Une initiative citoyenne demandant l’affichage
de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen
dans toutes les salles d’audience de tous les tribunaux
français
• Une proposition de résolution relative à l’amélioration de l’évaluation de l’Aide Médicale d’Etat

Hélas, ces deux propositions de lois ont été rejetées, en dépit des arguments en leur faveur.

Des propositions de loi :
• Visant à reconnaître et à valoriser l’engagement associatif bénévole par l’attribution de trimestres de retraite aux bénéficiaires de la médaille de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif
•Visant à assurer l’équité dans les critères de sélection et la transparence dans les outils utilisés dans le cadre de Parcoursup
•Visant à améliorer la retraite des sapeurs-pompiers volontaires
•Permettant aux maires et présidents des conseils départementaux d’adapter la vitesse des routes sur lesquelles ils ont autorité, à organiser une conférence annuelle de la sécurité routière réunissant l’ensemble des usagers de la route et à mettre en
œuvre un vaste Plan de soutien des infrastructures locales
•Visant à modifier la composition des commissions départementales de l’aménagement commercial (CDAC) afin de préserver
la vitalité des centres-villes
•Visant à réduire la franchise assurantielle de 10% à 5% en cas de catastrophe naturelle pour les commerçants
• Permettant aux personnes handicapées de cumuler l’AAH et leur indemnité d’élu
• Visant à simplifier la médiation de la consommation, en fixant un délai maximum au terme duquel le médiateur de la
consommation est tenu de rendre sa décision sur un litige
•Visant à protéger les petits commerces de centre-ville face à l’implantation massive de grandes surfaces commerciales

