
 
Alors que la sortie du confinement est en cours depuis plusieurs semaines, la
préoccupation sociale m’apparaît la question centrale des mois à venir. 
La vague épidémique qui a frappé la France et son économie risque de compliquer le
quotidien de beaucoup de nos concitoyens.
La crise sociale menace de succéder à la crise sanitaire. Cela va être difficile. Cela le sera
encore plus si notre pays est agité et perturbé, et si l’autorité de l’Etat est contestée. 
Les tergiversations de certains Ministres ou les déclarations maladroites d’autres minent
l’autorité de l’Etat. 
Les combats de rue entre les communautés Tchétchènes et Maghrébines à Dijon, au nez
de la Police, sont inacceptables et il est insupportable que la fin de cette guérilla entre ces
bandes soit le fait d'un Imam et non de l'autorité préfectorale. 
Or, l’autorité de l’Etat n’est ni une option, ni une variable d’ajustement dans le
fonctionnement de la République. 
La quête de la sérénité et de la sécurité publique requière d’être résolument aux côtés
des force de l’ordre. 
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LA PHRASE LE CHIFFRELA DATELE MOMENT
Examen en commission

des affaires sociales de ma
proposition de loi sur la

gouvernance des
établissements de santé

"Les structures de l'Insertion
par l'Activité Economique

sont dans l'attente d'un vaste
plan de soutien" 

QAG du 16 juin 2020

Cela fait exactement 3 ans
que vous m'avez accordé

votre confiance pour devenir
Député

318/06/2020
80ème anniversaire l'appel

du Général de Gaulle

La concertation avec les directeurs d'école
ZOOM SUR :

Préalablement à l'examen prochain d'une proposition de loi visant à créer un statut de directeur d'école, j'ai
souhaité consulter tous les directeurs et directrices des écoles de la circonscription. Je leur ai demandé
leurs avis, propositions et suggestions. J'entends continuer à agir dans cet esprit de concertation, en amont des
projets ou propositions de loi, dans l'objectif de vous représenter au mieux. 



Réunion de coordination avec mon équipe parlementaire 
Cérémonie dans le cadre de la journée nationale d'hommage aux "Morts pour la
France" en Indochine à Epinal
Tour d’horizon sur les problématiques du bâtiment suite au COVID-19 à la Fédération
du BTP 88 et travail sur des amendements pour la prochaine loi de finances
Entretien avec la Fédération Française des Entreprises des Crèches 
Groupe d'études sur la "fin de vie" : Audition de M. Bernard Senet, médecin généraliste,
membre du conseil décisionnel de l’association Le Choix - Citoyens pour une mort
choisie

Départ en TGV, direction Paris
Préparation du rapport de la mission d'information relative à la politique familiale
Réunion hebdomadaire des députés du groupe "Les Républicains"
Séance de questions au Gouvernement 
Diverses auditions dans le cadre d’une proposition de loi que j'ai déposée et qui vise à
élargir de manière provisoire le champ de compétences de la gouvernance des
établissements publics de santé       
Examen en Commission des Affaires Sociales d’une proposition de loi visant à assurer
la revalorisation des pensions de retraite agricoles
Examen en Commission des Affaires Sociales d’une proposition de loi en faveur d’une
loi de programmation pour l’hôpital public et les établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes
Intervention et débat avec la Ministre de la Justice, en hémicycle, sur le fonctionnement
de la justice durant la crise de Covid-19 et ses conséquences

"Printemps social de l’évaluation" dont je suis rapporteur d’une mission sur les
travailleurs indépendants : auditions des organisations d’employeurs, des
organisations syndicales, des personnalités qualifiées, l’URSSAF, la CPAM, puis enfin la
CARSAT Bretagne/Nord Est et la CNAV
Présentation du Baromètre des TPE après la Covid-19 
Retour en TGV, direction Épinal

Rencontre avec des directeurs de CFA pour évoquer la thématique de l’apprentissage

Cérémonie pour la Journée Nationale des Sapeurs-Pompiers à Epinal 
Réunion en visioconférence du club "Bois et Forêt" pour travailler sur un plan de
relance
Prise de rendez-vous à mon cabinet parlementaire
Travail sur des dossiers locaux
Table-ronde avec des comités des fêtes de communes de la circonscription

Lundi 08 juin

 
Mardi 09 juin

 
Mercredi 10 juin

 
 Jeudi 11 juin

     Discussions permettant de faire un tour d'horizon sur la prochaine rentrée et sur 
     l'application de la loi 'Choisir son avenir professionnel"

     Discussions permettant d'établir les conséquences du Covid-19 pour les festivités dans les 
     communes et pour les finances de ces comités/associations
 

 

Semaine n°24



Les thématiques abordées par
mon groupe lors des 

Questions au Gouvernement
La reprise économique
Les mesures économiques et le
soutien à l'industrie
La stratégie pour l'hôpital public
La lutte contre les violences
intrafamiliales
Les annonces du Président de la
République 
La politique de maintien de l'ordre
La politique de confinement dans les
EHPAD
La stratégie de bioéthique 
L'insertion professionnelle

 

Intervention sur France Bleu Lorraine
Prise de rendez-vous à mon cabinet parlementaire 
Audition de la Fédération Hospitalière de France (FHF) 
Réunion de coordination avec mon équipe parlementaire 
Présentation à la presse de ma proposition de loi 
Prise de rendez-vous à mon cabinet parlementaire 

Départ en TGV, direction Paris
Réunion hebdomadaire des députés du groupe "Les Républicains"
Séance publique de Questions au Gouvernement et intervention sur l'IAE
Audition du Syndicat des Managers Publics de Santé (SMPS) et du Directeur
Général Adjoint du CHU de Besançon 
Audition de la Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS)
Audience de la Fédération des Cliniques et Hôpitaux Privés 
Audition de la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé 

Examen en commission des affaires sociales de la proposition de loi relative à la
déshérence des contrats de retraite supplémentaire

Présentation et examen en Commission des Affaires Sociales de ma proposition de loi
Examen en Commission des Affaires Sociales de la proposition de loi de mon collègue
visant à assurer le versement de la prime de naissance avant la naissance de l'enfant
Audition de la Fédération du Service aux Particuliers (FESP) 
Retour en TGV, direction Épinal
Prise de rendez-vous à mon cabinet parlementaire
Réunion du Conseil de Circonscription à Capavenir Vosges 

Rendez-vous avec MM. les Directeurs des Hôpitaux d’Epinal et de Châtel sur Moselle
concernant ma proposition de loi
Travail sur des dossiers locaux
Rendez-vous avec un Vice-Président de la FNSEA
Prise de rendez-vous à mon cabinet parlementaire 
80ème anniversaire de l’appel du 18 juin à Epinal (Place Foch)

Prise de rendez-vous à mon cabinet parlementaire 
Rencontre avec le Directeur Départemental de Pôle Emploi

Travail sur des dossiers locaux 

Prise de rendez-vous à mon cabinet parlementaire
Organisation d'une rencontre sur les abeilles
Temps d'échange avec le Président du CJD et des entrepreneurs 

Lundi 15 juin

 
Mardi 16 juin

       (ARS) Grand-Est 

 
Mercredi 17 juin

 
 Jeudi 18 juin

 
Vendredi 19 juin

       Discussion sur les conséquences du Covid-19 sur l'emploi

 
Samedi 20 juin

Semaine n°25



Proposition de résolution sur le 

Proposition de loi visant à permettre aux entreprises de
conserver une déduction fiscale sur leurs amortissements
malgré une période non-activité ou de baisse d'activité due à
la crise sanitaire 
Proposition de loi visant à inciter fiscalement les propriétaires
à concéder des baisses de loyer pour l'année 2020
Proposition de loi instaurant la suppression de la taxe locale
sur la publicité extérieure pour l'année 2020
Proposition de loi visant à mettre en oeuvre une politique de
"tolérance zéro" face aux fraudes fiscale et sociale
Proposition de loi visant à engager une politique de soutien
en faveur du secteur radiophonique

Propositions de loi cosignées : 

      développement des arts et de la culture

 
 

Au Premier Ministre sur la situation sociale post-confinement
Au Premier Ministre sur le report d’interventions
chirurgicales pour des pathologies lourdes
Au Ministre des Solidarités et de la santé sur la situation des
ambulanciers hospitaliers & sur le décret portant création
d'une prime "Grand âge" pour le personnel de santé de la
fonction publique hospitalière
Au Ministre de l'Economie et des Finances & de l'Action et
des Comptes publics sur des mesures à apporter aux
télévisions locales 
A la Ministre de la Justice sur les violences faites aux femmes 

Courriers adressés ou cosignés aux Ministres :

 

Actions législatives

Proposition de loi visant à assurer la
revalorisation des pensions de retraite
agricoles en France continentale et dans les
outre-mer : j'ai voté pour. 
Projet de loi organisant la sortie de l'état
d'urgence sanitaire : j'ai voté contre. 
Projet de loi tendant à sécuriser
l'organisation du second tour des élections
municipales et communautaires de juin
2020 et à reporter les élections consulaires
: j'ai voté pour. 
Projet de loi   relatif à la dette sociale et à
l'autonomie : je me suis abstenu.
Projet de loi organique relatif à la dette
sociale et à l'autonomie : je me suis
abstenu. 
Projet de loi de règlement du budget et
d'approbation des comptes de l'année 2019
: j'ai voté contre. 
Proposition de résolution invitant le
Gouvernement à la mise en place d'un
revenu étudiant : j'ai voté contre.

Mes votes durant la quinzaine :

 

Zoom sur :
Ma proposition de loi visant à élargir de manière

provisoire le champ de compétences de la
gouvernance des établissements publics de santé 
Cette proposition de loi répond à l’urgence, constatée ces
dernières semaines. Elle vise à permettre aux hôpitaux
publics d’ajuster leur organisation et offre de soins en cas
de vague épidémique. Je propose que la Direction de
l’hôpital puisse, après avis conforme de la Commission
médicale d’établissement, prendre directement des
décisions (recrutement de personnel, ouverture de lits, ...)
sans autres formalités bureaucratiques.
Après avoir concerté et auditionné durant plusieurs heures
les acteurs de Santé, j’ai eu l’honneur de présenter ce texte
ce mercredi dernier en Commission des Affaires Sociales et
de le défendre. Le travail parlementaire continuera jeudi
prochain  pour qu’elle soit examinée par tous mes collègues
Députés, en hémicycle !
 

Courrier au Premier ministre sur la filière
textile : j'ai une nouvelle fois souhaité appeler
l’attention du Premier ministre sur la situation
des usines de la filière textile et sur l’absence
d’une reprise économique suffisante à la
sortie du confinement. La filière textile,
importante dans les Vosges, doit être
secourue.
Courrier à la Ministre de la Transition
écologique et solidaire sur la LGV  : les
travaux de la Ligne Grande Vitesse ont été
programmés pour la période 2023-2028 lors
du projet de loi d’orientation des mobilités en
2019. La crise économique que nous vivons
démontre l’importance de cette LGV pour
l’économie de la zone Rhin-Rhône. 
Courrier au Premier ministre sur le secteur
de l’événementiel  : les entrepreneurs et
auto-entrepreneurs de l’événementiel sont en
danger depuis le début de la crise sanitaire.
L’attention du Premier Ministre a donc été
appelée sur différentes problématiques qui
restent alarmantes pour ce secteur,
notamment en ce qui concerne l’annulation
d’événements tels que les congrès, mariages,
et conférences.

Focus sur 3 courriers :

 

"Contre l'État d'Urgence Permanent" de ma collègue
Députée Martine WONNER (Ecologie Démocratie Solidarité) 

Tribune cosignée :

 


