Newsletter n°113

DU 7 AU 16 AVRIL

La dizaine de
Stéphane VIRY
Député des Vosges

LE ZOOM DE LA DIZAINE
Réunion du
"Conseil de territoire"
J'ai à nouveau réuni les membres
du "Conseil de Territoire", composé
d'anciens maires de la première
circonscription des Vosges qui
n'ont pas conservé de mandat suite
aux élections municipales de 2020.

LE MOT DU DÉPUTÉ
"Respecter les électeurs, respecter leurs votes"

Les françaises et les français qui se sont déplacés aux urnes dimanche
10 avril ont fait leur choix. Emmanuel MACRON et Marine LE PEN sont
qualifiés pour le second tour de l’élection présidentielle.
Je respecte cette décision même si je n’avais pas voté pour l’un ou
l’autre de ces candidats.
Le jour du second tour, je mettrai un bulletin « Emmanuel MACRON »
dans l’urne.
Ce vote ne vaudra pas acquiescement au quinquennat passé et au
bilan du Président, dont j’ai pu dénoncer les pratiques et critiquer
certaines décisions, tout en sachant voter en responsabilité quand il
le fallait.
Ce vote ne vaut pas davantage caution à son projet qui exige d’être
enrichi et complété sur de nombreux sujets qui préoccupent les
français.
Dimanche 24 avril, il vous appartient de choisir le chef de l'Etat pour
la France, pour les cinq années à venir. C'est un acte majeur pour
lequel chacun fera son choix librement.
Fidèlement,

Stéphane VIRY

J'ai eu l'idée de créer cette instance
consultative citoyenne il y a deux
ans car je sais que ces femmes et
ces hommes de terrain ont un
regard et des expériences à
m'apporter sur de nombreux sujets.
Jeudi 14 avril, pour la dernière
réunion de la mandature, j'ai
souhaité leur faire découvrir le
musée
de
l'association
"Sauvegarde Patrimoine Sapeurspompiers 88" situé à Epinal dans
lequel se trouve notamment du
matériel d’époque, des véhicules,
des uniformes, des casques ayant
appartenu à des sapeurs-pompiers
vosgiens.
Bravo
aux
bénévoles
qui
s'investissent toute l'année. Et
merci aux anciens maires de rester
présents et actifs à mes côtés sur
les sujets de citoyenneté !

CONTACTS & RDV AVEC LE DÉPUTÉ
@StéphaneViry88

11 rue de la Préfecture - 88000 EPINAL
contact@stephaneviry.fr
03.29.29.29.60

www.stephaneviry.fr

EN CIRCONSCRIPTION
PRENDRE SOIN DES VOSGIENNES ET DES VOSGIENS, CHEZ EUX
Durant cette dizaine, j'ai organisé plusieurs séances de travail avec différents
intervenants pour les soins à domicile dans les Vosges (services ménagers,
aide à la personne, suivi et soins des patients,...).
J'ai reçu les témoignages de celles et ceux qui travaillent en tant que prestataires
de santé à domicile (PSAD), services d’aide et d’accompagnement à domicile
(SAAD), services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), sur la qualité des soins,
l'accompagnement des vosgiennes et des vosgiens, les conditions de travail des
salariés, les difficultés qui peuvent exister...
En parallèle, je me suis aussi entretenu avec plusieurs structures d'aide à
domicile du département, et j'ai une nouvelle fois interpellé la Ministre déléguée
en charge de l'autonomie pour tenter d'obtenir des réponses, notamment face à
la hausse du prix des carburants qui impacte les aides à domicile et auxiliaires de
vie, et plus généralement pour plaider une reconnaissance renforcée des métiers
de l'assistance de vie à domicile.

AU CONTACT DE REPRESENTANTS DES FORCES DE L'ORDRE
Il y a quelques jours, j'ai provoqué une nouvelle rencontre avec des représentants
départementaux de syndicats de police, dans mon cabinet parlementaire à Epinal.
Près d'un an après notre dernière entrevue, ces "gardiens de la paix" sont venus
m'apporter des témoignages sur les conditions de travail et les effectifs, les
missions de maintien de l'ordre et de sécurité publique, et plus largement sur
l'évolution de la relation avec la population, dans un contexte de montée de la
violence.
Je salue le travail accompli par toutes ces femmes et ces hommes, qu'ils soient
pompiers, gendarmes, policiers, militaires,.. Les forces de défense et de sécurité de
notre pays méritent le respect et toute violence ou attaque exercée à leur encontre
doit être fermement sanctionnée.

OUI À L'APPRENTISSAGE DES JEUNES !
Jeudi 14 avril, au CFA Pôle des métiers à Épinal, j'ai partagé un temps d'échange
avec des élèves apprentis en filière boulangerie, accompagnés par leur
professeure que j'avais rencontrée au Salon CREA qui s'était tenu quelques
semaines plus tôt à Golbey.
Nous avons bien sûr discuté de leur statut d’apprenti (et des obstacles qui peuvent
exister) ainsi que de leur avenir professionnel en tant que boulanger. Les
viennoiseries soigneusement fabriquées par eux-mêmes étaient excellentes ! Sans
aucun doute, l'avenir leur appartient.
La discussion s'est aussi portée sur la participation citoyenne chez les jeunes, la vie
démocratique dans notre pays, la fonction de Député,... J'ai pris plaisir à discuter
avec eux de tous ces sujets sur lesquels ils ont manifesté un grand intérêt !

Focus sur les permanences dans la circonscription
Depuis cinq ans, j'organise des permanences délocalisées sur le territoire, une fois par mois, à Rambervillers,
Xertigny et Châtel-sur-Moselle. A chaque fois, je me mets à l'écoute des habitants et des forces vives qui
souhaitent me faire part d'une situation personnelle ou d'un projet. Dès que je le peux, je les aide, dans la limite
des fonctions qui sont celles d'un Député. Ce vendredi 15 avril, lors de ma permanence décentralisée à la Mairie
de Rambervillers, plusieurs citoyens sont venus me faire part de leurs problématiques (emploi, logement, santé...).

À PARIS
ADMETTRE UN MINIMUM RETRAITE POUR LES COMMERCANTS NON-SEDENTAIRES
Dans nos territoires, les foires, les marchés et les salons sont animés par des
commerçants non-sédentaires qui vendent des biens, des produits, des services, de
façon "itinérante". Ces acteurs économiques doivent être soutenus.
Invité il y a quelques semaines au Congrès national des Marchés de France qui s'est
déroulé à Epinal, je m'étais engagé auprès des personnes présentes, à enregistrer une
proposition de résolution législative "visant à admettre un minimum retraite pour les
commerçants non-sédentaires". Cela est nécessaire pour éviter l'écroulement de la
filière des marchés en France.
En effet, certaines pensions de retraite sont très basses et le droit français n'a pas évolué
en la matière. Il faut envisager une revalorisation globale des retraites afin de maintenir
le pouvoir d'achat.

DES ETUDIANTS VOSGIENS EN VISITE À L'ASSEMBLEE NATIONALE
Mercredi 13 avril, j’ai accueilli 35 étudiants de la Faculté de Droit d’Épinal pour
une visite guidée de l’Assemblée nationale.
Ces jeunes étudiants en droit ont fait preuve de curiosité et d’attention lors de la
visite de l’Institution et des explications données sur le fonctionnement de
l’Assemblée nationale, et le rôle des députés. Des sujets qu'ils avaient déjà
étudiés au préalable, dans le cadre de leur cursus universitaire, et qu’ils sont
venus approfondir lors de cette matinée.
J'apprécie toujours de recevoir des vosgiennes et des vosgiens à Paris, et de leur faire découvrir "l'envers du
décor" et la réalité, au-delà de l'image qui peut être donnée de l'Assemblée nationale dans les médias.

UN FERVENT DEFENSEUR DU SPORT ET DE SES BIENFAITS
Convaincu depuis toujours que le sport est un outil d’insertion professionnelle pour tous, j’ai poursuivi ces
derniers jours mon action valorisant le sport pour l’emploi.
Je me suis engagé à Paris dans un nouveau travail avec différents acteurs du sport, des territoires, de
l’enseignement supérieur et du monde économique pour favoriser la performance entrepreneuriale et la
reconversion professionnelle par le sport. L’Etat doit s’engager de façon plus active sur ce sujet, faire
bouger les lignes et montrer l’utilité du sport partout, pour tous et dans toutes ses expressions (associative,
amateur ou professionnelle). L’Etat doit tout autant, inciter à l’innovation individuelle et collective sur ce sujet,
et faire confiance aux acteurs locaux et donner la parole au terrain.
Je crois au maillage entre les Entreprises et le sport. Je crois aux formations qualifiantes, à partir du sport, pour
le développement de la rentabilité des entreprises. Je crois aux liens entre les ressources humaines et le sport.
Je crois au management par les vertus et les valeurs du sport, au «double projet» pour les salariés et à la
responsabilisation des sportifs. Les acteurs du sport doivent recevoir la confiance des pouvoirs publics dans
leurs capacités à agir pour l’emploi de toutes et tous, en particulier les salariés seniors, les jeunes, les
demandeurs d’emplois.

Focus sur l'emploi dans notre pays
Plusieurs réunions à Paris ces derniers jours pour traiter encore des questions d’emploi et de recrutement, et baliser
« la France du Travail » qui, selon moi, doit être le fil conducteur du prochain quinquennat. Les entreprises doivent
pouvoir recruter et embaucher le personnel dont elles ont besoin, ce qui est loin d’être le cas depuis plusieurs mois.
Cette situation non acceptable ne peut durer. Trop peu d’initiatives ou un manque de considération de certains
pouvoirs publics sur cette question sont à déplorer, alors que des postes en entreprises sont non pourvus et que
parallèlement des femmes et des hommes sont inoccupés. Tous les leviers sont à mobiliser, en commençant par une
réforme de l’assurance-chômage, et en activant davantage la formation, l’apprentissage et la liberté d’actions des
entreprises pour embaucher.
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