
« Chacun a le droit de travailler et le droit d’obtenir un emploi » 
Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958
 
À l’heure où la proposition de loi relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’activité
économique (IAE) et à l’expérimentation «  territoires zéro chômeur de longue durée  » a été adoptée à
l’unanimité en première lecture à l’Assemblée nationale, ce texte pourrait constituer une avancée vers
« l’activité pour tous ». 
En effet, le chômage de masse et de longue durée est un fléau qui rend caduc l’utopie d’une « société de
plein emploi ». Et la crise économique liée à la COVID-19 ne saurait faire baisser le taux de chômage dans les
prochains mois, voire dans les prochaines années. 
 Aussi, compte tenu des évolutions sociétales, économiques et culturelles de notre pays, nous devons avoir
une autre ambition, dépasser cette idée du plein-emploi pour se concentrer sur une «  société de pleine
activité » afin que chacun puisse avoir une activité de production.
 A ce titre, les premiers résultats du dispositif « territoires zéro chômeur de longue durée » sont prometteurs
et cette expérimentation a permis de faire sortir du chômage des volontaires. L’accompagnement des
demandeurs d’emploi de longue durée est la contrepartie de la réussite du dispositif. 
 Je crois aussi que les acteurs locaux ont un rôle à jouer en complément des dispositifs d’Etat. C’est pourquoi
je poursuis notamment dans les Vosges une mission de réflexion relative à l’insertion professionnelle par le
sport et par la vie associative.
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Une grande première: le "Conseil de Territoire"
J'ai souhaité mettre en place un "Conseil de Territoire" réunissant les anciens maires de la 1ère circonscription des
Vosges qui n'ont conservé aucun mandat local. Je réunirai régulièrement cette entité consultative. En effet, il est
primordial pour moi d'être à l'écoute et au contact de ces forces vives du territoire, afin de recueillir leurs avis et
témoignages sur la vie publique locale et les enjeux du territoire. Leurs expériences et connaissances du terrain
sont des atouts précieux et indispensables dans l'exercice de mon mandat.

67 : le nombre
d'amendements que j'ai
déposé sur la proposition de
loi relative à l'insertion par
l'activité économique (IAE)

16 septembre 2020: adoption à
l'unanimité de la proposition de loi
sur "territoires zéro chômeur de
longue durée" et l'Insertion par

l'Activité Economique (IAE)

Matinée de travail avec des
collègues députés, chez Norske
Skog Golbey, dans le cadre de la

mission d'information
parlementaire sur la filière du

recyclage papier.

"Vous devez porter un
véritable message pour inciter

à l'entrepreneuriat"
Message à Madame Elisabeth
BORNE, Ministre du travail, de

l'emploi et de l'insertion



Réunion de coordination avec mon équipe parlementaire
Prise de rendez-vous à mon cabinet parlementaire
Visite d'une exploitation agricole à Autrey, à la rencontre des "Glaces de Christelle"
Visite de la fromagerie des Hauts Près de Louis MARTEL à Housseras
Permanence décentralisée à Rambervillers pour recevoir des citoyens
Réunion de travail à Epinal avec 4 députés sur la mission d'information parlementaire sur la
filière du recyclage papier

Matinée de travail chez Norske Skog, dans le cadre de la mission d'information parlementaire
de l'Assemblée Nationale, sur la filière du recyclage papier, à Golbey
Départ pour Paris
Audition à l'Assemblée Nationale de Madame Elisabeth BORNE, Ministre du travail, de l'emploi
et de l'insertion
Réunion avec des collègues députés sur le "plan de relance économique"

Toute la journée, examen en commission des affaires sociales de la proposition de loi relative
au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation
"territoires zéro chômeur de longue durée"
Retour à Epinal en début de soirée
Soirée de lancement de l'association Synapses Vosges 

Prise de rendez-vous à mon cabinet parlementaire
Rencontre sur le site de l'AFPA à Golbey dans le cadre d'un projet de village de l'économie
sociale et solidaire
Travail sur des dossiers locaux dans mon cabinet parlementaire
Réunion de bureau de l'association Jeunesse et Cultures
Temps d'échange avec des membres des Jeunes Agriculteurs dans une exploitation agricole à
Hadol

Conseil d'Administration de la légumerie à Epinal
Réunion du groupe de réflexion sur l'insertion professionnelle par le sport et la vie associative
Travail à mon cabinet parlementaire et dépôt de nombreux amendements sur la proposition
de loi relative à l'insertion par l'activité économique
Remise des diplômes aux aides-soignants de la promotion 2019/2020 à Epinal
Présence à l'inauguration d'une entreprise à Uxegney

Assemblée Générale des Ateliers du Théâtre Populaire - Centre culturel à Epinal
Passage au Festival de photos à l'Espace Cours à Epinal
Passage au Forum des Associations à Hadol et temps d'échange avec les bénévoles 
Réunion avec les Jeunes Républicains des Vosges

Déambulation à l'Abbaye d'Autrey dans le cadre de l'évènement "Plantes en fête" 

Lundi 7 septembre

 
Mardi 8 septembre

 
Mercredi 9 septembre

 Jeudi 10 septembre

Vendredi 11 septembre

Samedi 12 septembre

Dimanche 13 septembre

Semaine n°37



Les thématiques abordées par mon groupe lors de la séance des Questions au Gouvernement :
-Financement du plan de relance, et la situation inquiétante des agences de voyage et tour-opérateurs
-Stratégie de dépistage du Gouvernement de la COVID-19 pour protéger la population
-Mutilation des animaux: faits divers et actions du Gouvernement pour y mettre un terme ?
-Montant record des fraudes aux aides sociales et réactions du Gouvernement face à ces fraudes massives ?
-Squats de logements privés
-Dysfonctionnement de La Poste et distribution aléatoire du courrier

Réunion de coordination avec mon équipe parlementaire
Travail sur des dossiers locaux et nationaux
Prise de rendez-vous à mon cabinet parlementaire

Départ matinal pour Paris
Présentation des recommandations annuelles du Think Tank "Economie Santé"
Séance de travail, dans mon bureau de l'Assemblée Nationale, avec la Présidente de
l'association Endomind France pour échanger sur l'endométriose
Réunions du groupe LR
Questions au Gouvernement
Rendez-vous avec Christian JACOB, Président des Républicains
Examen en séance publique de la proposition de loi relative au renforcement de
l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation "territoires zéro
chômeur de longue durée"

Petit-déjeuner de travail avec Jean ROTTNER, Président de la Région Grand Est, sur la
relance économique post-Covid
Travail parlementaire avec la tenue de deux tables rondes sur la maladie de Lyme
Réunion du groupe de travail préparatoire à la réforme de la santé au travail
Séance publique en hémicycle sur la proposition de loi relative au renforcement de
l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation "territoires zéro
chômeur de longue durée" (suite de l'examen du texte)
Retour à Epinal en début de soirée

Visioconférence du comité de soutien des élus à l'abeille et aux apiculteurs
Entretien avec les dirigeants de l'entreprise Garrett à Capavenir Vosges
Prise de rendez-vous à mon cabinet parlementaire
Inauguration du Salon Habitat et Bois à Epinal
Présence à Capavenir Vosges pour le dévoilement de la nouvelle identité d'une
entreprise

Prise de rendez-vous à mon cabinet parlementaire
Passage aux Portes Ouvertes d'une entreprise à Epinal
Assemblée Générale de l'ADAPEI à Epinal
Lancement du "Conseil de Territoire" à Xertigny

Lundi 14 septembre

 
Mardi 15 septembre

 
Mercredi 16 septembre

 
 Jeudi 17 septembre

Vendredi 18 septembre

Semaine n°38



aggraver les sanctions pour les actes de cruauté
commis envers les animaux
faciliter l'expulsion des squatteurs
punir pénalement l'appropriation du bien d'autrui
et à protéger le droit de propriété
exonérer de TVA les travaux de rénovation
énergétique pour les logements privés
exonérer de TVA les prestations relatives aux
transports de voyageurs
la parité dans les nominations aux emplois
supérieurs de l'Etat et aux emplois de direction de
la fonction publique
étendre le congé pour évènement familial au
décès d'un grand-parent
encadrer l'utilisation de dispositifs agricoles
engendrant des ondes de choc

invitant le Gouvernement à prendre toutes les
mesures nécessaires pour protéger les élus
locaux
 visant à améliorer la condition des personnes en
situation de handicap

Propositions de loi cosignées visant à : 

    Propositions de résolution cosignées : 

    J'ai également cosigné:

-Un courrier au Premier Ministre demandant un
moratoire sur l'application de la décision du
déremboursement intégral de l'homéopathie au 1er
janvier 2021.

-Une lettre à l'attention du Ministre de l'Economie et des
Finances et du Ministre délégué chargé des petites et
moyennes entreprises pour alerter le Gouvernement sur
les difficultés endurées par les indépendants depuis la
limitation du fonds de solidarité.

-Une tribune rédigée par une collègue députée afin
d'exprimer le désaccord avec l'opération de rachat de
Suez par Véolia.

-Des amendements d'une collègue député de La
République en Marche visant à créer un programme
prioritaire de recherche spécifique pour la forêt et à
réaffirmer le rôle primordial que jouent les ressources
forestières en matière de lutte contre le changement
climatique.

Proposition de loi relative au renforcement de
l'inclusion par l'activité économique et à
l'expérimentation "territoires zéro chômeur de
longue durée"  

Au terme d'un parcours législatif dense, incluant de
nombreuses heures de travail en commission des
affaires sociales, des entretiens informels, puis des
débats en séance publique, adoption mercredi en
fin de journée de la proposition de loi qui consolide
et élargit l'expérimentation "territoires zéro chômeur
de longue durée" et ajuste les dispositifs relatifs à
l'insertion par l'activité économique (IAE).

Un vote à l'unanimité, au bénéfice des femmes et
des hommes de notre pays durablement éloignés
de l'emploi.

Actions législatives

J'ai adressé une lettre à Jean-Pierre FARANDOU, Président
de la SCNF, et Jean-Baptiste DJEBBARI, Ministre délégué
en charge des transports, pour les interroger sur la
suppression de la ligne TGV Paris-Remiremont à 12h22
qui a un impact négatif sur la vie professionnelle des
vosgiennes et vosgiens qui avaient l'habitude de
l'emprunter.

Table ronde sur la maladie de Lyme 
Suite au dépôt de ma proposition de résolution visant à
lancer un grand plan sur la maladie "Lyme", j'ai continué
mon travail parlementaire à ce sujet en menant deux
tables rondes en commission des affaires sociales:
-une première sur "l'état des connaissances
scientifiques" réunissant professeurs de médecines et
professionnels de santé
-une seconde sur "les patients et la caractère chronique
de la maladie de Lyme" donnant la parole à des
associations et représentants de patients
Ces séquences de travail permettent d'être à l'écoute et
au plus près des avis, souvent divergents et opposés, de
celles et ceux directement concernés par cette
pathologie, et elles visent à faire progresser le débat et
faire avancer la décision publique sur ce sujet sensible
et majeur.


