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« Promouvoir et valoriser le travail »

Alors que la sortie de la crise sanitaire se confirme (enfin !), la situation

économique de notre pays mérite toutes les attentions. Il n’y a pas la

place pour un échec de la relance, car les conséquences sociales et

financières seraient extrêmes. 

Notre pays doit produire les biens et services nécessaires, et augmenter

la production autant qu’il soit possible. Alors que le taux de chômage

demeure élevé, de nombreux artisans ou entrepreneurs vosgiens

m’alertent quotidiennement sur leurs difficultés à recruter la main

d’œuvre dont ils ont besoin pour satisfaire les commandes.

Cette situation est paradoxale et non acceptable. Elle prive nos

entreprises des ressources humaines nécessaires à leur bon

fonctionnement. Elle confine à Pole Emploi des hommes et de femmes

en recherche d’emploi. 

Cette situation doit changer, dans l’intérêt de tous, et de la France en

général. Des décisions politiques s’imposent.

Défendre le travail est une ardente obligation. Parler d’une voix forte

sur ce sujet et imprimer une nouvelle philosophie autour de la valeur

«travail» dans le fonctionnement de notre pays est aussi une ardente

nécessité. Je suis de ce combat pour la reconnaissance du travail et de

ses vertus.

Fidèlement,
                                                  Stéphane VIRY

Il y a quelques mois, j'ai appris que
l'entreprise Innothera, située à
Nomexy, se portait candidate pour
exposer un de ses produits à la
"Grande Exposition du Fabriqué en
France", qui se déroulera les 3 et 4
juillet prochains à Paris.

En lien avec les dirigeants de cette
entreprise, c'est avec force et
engagement que j'ai soutenu ce
dossier auprès du Président de la
République, du Préfet des Vosges, du
Ministre de l’Économie et des
Finances, de la Ministre de l'Industrie
et du Ministre des TPE et des PME.

En début de semaine, la bonne
nouvelle est officiellement tombée.

L'entreprise Innothera représentera
les Vosges à Paris ! Elle y exposera son
produit Smartleg® (collant de
compression médical) et pourra
porter à la connaissance de tous les
visiteurs son savoir-faire traditionnel
et les innovations technologiques
apportées depuis quelques années.

Beaucoup de fierté pour le
département des Vosges. Je souhaite
dès lors adresser mes félicitations à
l'entreprise, ses salariés et ses
dirigeants. Un beau témoignage du
"Made In Vosges".
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Innothera à l'Elysée,
quelle fierté !



Ce vendredi 18 juin 2021, Place Foch à Épinal, nous avons commémoré les 81 ans de
l’appel du 18 juin 1940 lancé par le général de Gaulle depuis Londres. Ce texte est
considéré comme fondateur de la Résistance française sous la seconde guerre
mondiale, dont il devenu le symbole. Nous devons toutes et tous préserver le devoir de
mémoire, le faire vivre et le transmettre aux jeunes générations. Nous ne devons jamais
oublier les grands moments de notre Histoire et de notre Nation.

Le lundi 14 juin, j'ai répondu favorablement à l'invitation qui m'a été faite d'intervenir lors
de la cérémonie de remise de médailles des Talents CNRS. La présence d'un organisme
de formation et de recherche tel que le CNRS (centre national de la recherche scientifique)

dans le département est un signe d'attractivité pour la jeunesse locale. 

J'ai personnellement félicité Madame Vanessa FIERRO, Directrice de recherche au CNRS,

responsable de l’équipe qui étudie les Matériaux biosourcés, et Monsieur Carlos ROJAS-

SANCHEZ, chercheur au CNRS en physique de la matière condensée et en sciences des
matériaux pour la qualité de leurs travaux, 

La recherche scientifique est indispensable aujourd’hui, pour permettre plus d’innovations
techniques. Elle s’inscrit aux côtés de l’économie locale, de l’industrie vosgienne et des
besoins des entreprises. La société évolue, les sciences aussi. 

A noter également la Mission "pour la place des femmes au CNRS", menée dans le but de
promouvoir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. J'encourage toutes
ces initiatives. 

Le vendredi 11 juin 2021, au préalable de l'étude en séance publique de la proposition de
loi portant diverses mesures de justice sociale, j'ai réuni en Mairie de Thaon-les-Vosges, à
l'occasion d'un "atelier législatif", plusieurs acteurs locaux et personnes en situation
de handicap qui sont mobilisés dans le département. 

Plusieurs sujets ont donné lieu à des discussions engagées tels que la réévaluation de la
pension d'invalidité, le manque de reconnaissance et de moyens d'hébergement des
adultes handicapés, la reconnaissance des aides à domicile qui agissent aussi auprès des
personnes en situation de handicap, le manque d'auxiliaires de vie scolaire, la situation
des travailleurs handicapés, et bien sûr l'Allocation Adultes Handicapés qui est au coeur
des débats parlementaires ces derniers jours. 

Je remercie tous les participants (associations, organismes, instances, adultes en situation
de handicap) qui sont venus me faire part de leurs expériences et de leurs doléances,
pour  faire "bouger les lignes" s'agissant de la législation sur le handicap. 

LE HANDICAP AU COEUR DE MES PRÉOCCUPATIONS

EN CIRCONSCRIPTION

LA SCIENCE : DES HOMMES ET DES FEMMES

Focus sur l'accueil de stagiaires 

"L'APPEL DU 18 JUIN", POUR NE JAMAIS OUBLIER

L'activité des parlementaires est souvent méconnue, notamment chez les lycéens et les étudiants. Certains d'entre
eux, désireux de découvrir cette fonction, font des demandes de stage auprès de mon cabinet parlementaire. J'ai
donc pris l'habitude d'accueillir régulièrement des stagiaires à Epinal ou à Paris dans le cadre de leurs parcours
scolaires ou universitaires. Ces derniers mois, ce sont donc Alizée, Mathilde, Elisa, Illièce, Apolline, Zakary et Cécile qui
ont été accueillis et ont observé le quotidien et l'action d'un Député.

Élu président de l’amicale des députés et anciens députés gaullistes en janvier 2020, cette
cérémonie a une résonance particulière pour moi. En effet, l'association que je préside rassemble
des membres qui s’inscrivent dans le message du Général de Gaulle. Avec cette amicale
parlementaire, nous contribuons à faire vivre les valeurs du gaullisme dans le débat public et dans
l’action législative. 

De nombreux français sont aujourd’hui dans l’attente de se rassembler autour d’un socle de valeurs
et d’une certaine idée de notre pays.



Les sujets liés à l’écologie ne sont pas politiquement réservés à certains, tout autant qu'elle
ne doit pas être considérée de façon exclusive et punitive. Le groupe parlementaire «Les
Républicains» estime au contraire qu’il faut s’inscrire en faveur d’une écologie positive
et respectueuse des territoires.

De Jacques CHIRAC à Nicolas SARKOZY, la droite a toujours accordé une place
importante à l’écologie dans ses politiques publiques. Charte de l’Environnement, Grenelle
de l’Environnement, Paquet énergie-climat sont autant de dispositifs mis en place depuis
2002 et qui ont permis à notre pays d’avoir une place particulière en Europe. 

Toujours dans une démarche de propositions et d’actions concrètes, mon groupe a
travaillé sur une stratégie environnementale qui a donné lieu à la rédaction d'un nouveau
livret de propositions. Nous y prenons acte des récents constats sur l’état de notre planète
et nous y formulons des propositions qui se veulent crédibles, responsables,
scientifiquement fondées, socialement et financièrement soutenables. 

Ce jeudi 17 juin 2021, à l'occasion de la niche parlementaire du Groupe "Gauche
Démocrate et Républicaine", l'Assemblée Nationale a examiné la proposition de loi
"portant diverses mesures de justice sociale". 

Ce texte, initialement prometteur, avait été modifié lors de son étude en Commission
des Affaires Sociales, à regret pour la majorité des groupes qui composent notre
assemblée. Sur l'Allocation Adultes Handicapés, le Gouvernement et la majorité
parlementaire ont décidé de modifier intégralement l'article adopté conforme au
Sénat, permettant de déconjugaliser du reste des revenus du foyer le bénéfice de l'AAH.

Le principe de la déconjugalisation de l’AAH a été balayé, au profit d’un amendement
proposant « un abattement forfaitaire » sur les revenus du conjoint. 

Au nom de mon groupe, j'ai exprimé mon profond désarroi face à ce changement qui
ne permettra pas une adoption conforme du texte, et repoussera à une autre législature
l'adoption d'une telle disposition de justice sociale. 

Focus sur l'obstruction parlementaire du groupe Majoritaire

ACTIF POUR L’ENVIRONNEMENT

PLUS DE JUSTICE SOCIALE 

À PARIS

SOUTENIR LES AGRICULTEURS

 
 

Cliquez sur la photo pour voir mon
intervention

Un certain nombre de textes relatifs à la situation des agriculteurs sont actuellement
inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée Nationale. 

Tout d'abord, à l'occasion de la journée réservée du 17 juin 2021, une proposition de loi
permettant une revalorisation des pensions de retraites agricoles a été discutée. Face
à l’urgence d’avancées concrètes pour les femmes, conjoints et aides familiaux, et à la
complexité du régime des non‑salariés génératrice de pensions très faibles pour les
femmes, conjoints et aides familiaux, plusieurs leviers d'actions peuvent être engagés pour
revaloriser rapidement les faibles pensions. 
En commission, ensuite, une proposition de loi visant à protéger la rémunération des
agriculteurs a été étudiée. Elle permet de recréer la confiance nécessaire entre l’ensemble
des acteurs, la confiance dans nos territoires, la confiance avec les consommateurs et les
citoyens, et sera étudiée la semaine prochaine en séance publique.

Le Gouvernement a une nouvelle fois marqué son mépris du travail parlementaire, tout en manquant une occasion de
satisfaire une partie de la population française en situation de handicap, lors de l'étude du texte sur l'Allocation Adultes
Handicapés. Après quelques minutes de débat, et pour faire face à un potentiel vote défavorable, la Ministre a joué la carte
de la "Réserve de Vote", procédure qui permet au Gouvernement de repousser le vote à la fin de l'examen du texte.

Deuxième coup de poignard, l'utilisation par la même Ministre du "Vote Bloqué", qui prévoit que "l'Assemblée se prononce
par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par
le gouvernement.". Deux solutions alors : adopter le texte tel que sorti de la commission ou le rejeter, sans moyen de le
modifier. CONSTERNANT !



mieux protéger les forces de l'ordre en définissant
des peines minimales de privation de liberté

retirer l'obligation d'apposer l'indice Nutri-Score aux
AOP et aux IGP afin de ne pas tromper les
consommateurs

faciliter la revendication d'un bien en cas de
procédure collective

étendre aux salariés agricoles permanents le
dispositif d'exonération de cotisations sociales mis
en place pour les salariés agricoles occasionnels

doter le Conseil Départemental d'un budget global
aux trois étapes de la dépendance pour assurer le
meilleur accompagnement possible des personnes
âgées

faciliter le déplacement des véhicules abandonnés
sur l'espace public

Propositions de loi cosignées visant à :

Mes actions législatives

MAIS AUSSI DANS CETTE DIZAINE ...

Visite de l'atelier Thomas Bragard à Epinal
Remise de prix à des collégiens dans le cadre du "Concours de la Résistance" au collège Georges Clémenceau
à Epinal

Mercredi 9 juin : Entretien à Paris avec Didier CHENET, président du Groupement national des indépendants
Hôtellerie et Restauration (GNI) sur les enjeux économiques de la réouverture des restaurants
Jeudi 10 juin : 

Samedi 12 juin : Inauguration de la première édition du tournoi "Green Volley" organisé par le SAS Volley
Dimanche 13 juin : "Plantes en fête" à l'Abbaye d'Autrey
Mardi 15 juin : Réunion parlementaire sur le thème « Lutte contre la fraude sociale : un enjeu majeur en termes
de réduction des dépenses publiques »
Mercredi 16 juin : Entretien avec le Président du Centre de Gestion des Vosges
Vendredi 18 juin : Assemblée générale de l'ADAPEI 88

le vrai bilan du Président de la République sur

l'immigration

la marée noire en Bretagne

la fin de l'opération militaire "Barkhane" au

Sahel

le nutriscore

la casse du nucléaire français

l'échec de la réforme des études de médecine

le principe de laïcité dans les écoles

Questions au Gouvernement posées
par mon groupe Les Républicains :

 

Mardi 15 juin :

réintroduire la mesure de déconjugalisation de
l'AAH

rétablir la rédaction issue des travaux du Sénat
en supprimant les revenus du conjoint de
l’assiette des ressources prises en compte pour le
calcul de l'allocation aux adultes handicapés

éviter toute prise en compte des indicateurs de
coût de production dans les relations
commerciales, 

donner une définition à la notion de « matières
premières agricoles », 

supprimer la limite d'âge des membres du
comité de règlement des différends
commerciaux agricoles

Quelques exemples d'amendements cosignés  : 

Proposition de loi sur la justice sociale :

Proposition de loi sur la protection de la
rémunération des agriculteurs :

à l'attention de Bruno LE MAIRE, Ministre de
l'Economie, des Finances et de la Relance sur les
conséquences pour de nombreux producteurs de
la révision tarifaire des contrats de rachat
d'électricité photovoltaïque

Courrier cosigné :

Prochaine Newsletter : Lundi 28 juin 2021

LES ACTIONS LÉGISLATIVES

"Appel transpartisan des parlementaires ayant pour
but d'obtenir de réels moyens pour la lutte contre
les féminicides et les violences faites aux femmes"

Communiqué de presse national : 


