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Dans notre pays, on considère parfois que les députés, notamment ceux de

l’opposition, jouent un rôle limité, voire inexistant, en méconnaissance du

véritable pouvoir d’un parlementaire : voter la loi, contrôler l’action du

Gouvernement, participer au débat public. 

Le parlement peut aujourd’hui compter sur une diversité politique qui

permet de faire valoir des idées et avis, divers et multiples, poursuivant des

objectifs parfois complémentaires. C’est ainsi que le débat est constructif, et

que les sujets les plus variés avancent. 

D’ailleurs, depuis 2017, ce sont plusieurs propositions, émanant en particulier

de mon groupe parlementaire qui ont été reprises sous la plume du

Gouvernement. Le dernier exemple en date est celui de la suppression du

«rappel à la loi», au profit de «l’avertissement pénal probatoire». Initialement

issue d’un amendement Les Républicains, cette solution trouvera

finalement sa place dans la réforme esquissée la semaine dernière par le

Garde des Sceaux. 

C’est donc bien la force de propositions et leurs diversités, et les

confrontations directes à l'Assemblée nationale, qui permettent au

Gouvernement de construire sa politique. Cet esprit doit se poursuivre à

l’aube des débats budgétaires. Les amendements déposés dans le cadre du

projet de loi de finances pour 2022 auront en effet pour finalité d’apporter

des réponses concrètes aux attentes des français. Tous les parlementaires

ont un avis à donner, avis qui doit être entendu. 

Malgré les limites qui existent parfois à l’exercice de la fonction, je reste

toujours libre de mes choix, de mes votes et de mes propositions, tout en

restant fidèle à mes pensées et à mon engagement d'occuper pleinement la

fonction de Député. 

Fidèlement,                                                                                 

                                                     Stéphane VIRY

5 688 700 : c’est le nombre de

demandeurs d’emploi en France. Cela

représente un peu plus de 8% de la

population française. Malgré une

baisse du chômage expliquée par les

mécanismes d’aide mis en place

pendant la crise sanitaire, ce nombre

reste élevé, trop élevé. 

Pourtant, ce n’est pas le travail qui

manque. Des artisans et dirigeants

d'entreprises m'avisent régulièrement

des difficultés qu'ils ont pour trouver

de la main d’œuvre. 

Alors que ces entreprises proposent

des emplois, des alternances, des

apprentissages, elles ne parviennent

pas à recruter parmi les demandeurs

d’emploi. J’entends leur exaspération

compréhensible. 

Sans main d'œuvre, il est difficile pour

toutes ces entreprises de fonctionner,

de satisfaire leurs carnets de

commandes et de se développer. C'est

un frein pour l'économie. 

Malgré les mécanismes appliqués pour

inciter les chômeurs, notamment de

longue durée à travailler, les emplois

ne sont pas pourvus.

Le constat est simple : certains ne

veulent pas travailler. Cette situation

ne peut durer. Ce problème doit

devenir une priorité politique dans les

prochains mois.
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Un taux de chômage élevé
malgré les offres d’emploi



L'insuffisance de l'offre de soins en France est un vrai sujet qui requiert une mobilisation à la

fois au niveau national avec un soutien gouvernemental, et au niveau local avec la

recherche de solutions permettant de pallier ces carences.

La levée du numerus clausus en 2020 ne portera ses effets que dans une dizaine d'années

mais nous devons entre temps faire face à l'urgence de la désertification sanitaire.

Naturellement, je participe à des travaux sur ce sujet, tant à Paris qu'en circonscription. 

Durant quatre jours, nous avons eu l’opportunité d’accueillir sur le sol vosgien l’évènement

«Là-haut sur la colline» qui se tient habituellement sur les hauteurs de la colline de Sion en

Meurthe-et-Moselle. 

Cet évènement, porté par l’association Festilive présidée par Michel PETITDEMANGE et

accompagné de nombreux bénévoles, a rassemblé en un lieu symbolique – le parc du

Château à Epinal – des centaines de curieux. 

Ce festival humaniste a permis au public de se pencher sur de nombreux sujets de

réflexions avec pour point de départ la question « Où vas-tu demain ? ». 

Au-delà de la cérémonie d'inauguration officielle qui a permis de mettre à l'honneur notre

pays ami le Liban, j’ai été invité à participer à un atelier/espace de parole sur le thème des
inégalités entre les enfants à l’école.
J'ai apporté un soutien constant aux membres de l'association, avant et pendant le déroulé

de la manifestation, notamment parce que les valeurs de bien-vivre ensemble, de fraternité

et de solidarité doivent être au coeur de notre pacte républicain.

FESTILIVE : EN AVANT LA CULTURE ET LA CITOYENNETE !

EN CIRCONSCRIPTION

PATRIMOINE LOCAL : DES RICHESSES A CONSERVER

Focus sur le Conseil citoyen de circonscription

DEVELOPPEMENT DE LA TELEMEDECINE, UNE SOLUTION ALTERNATIVE

Jeudi 30 septembre 2021, j'ai une nouvelle fois réuni les membres de mon Conseil citoyen de circonscription, à

Chavelot, pour un échange sur la question du "travail" dans notre pays. Ce sujet est totalement d'actualité, comme je

l'évoque dans le "zoom de la dizaine".

Ce Conseil, que j'ai mis en place il y a plus de trois ans déjà, me permet à chaque fois de prendre le pouls du territoire

et d'avoir des avis (aussi divergents soient-ils), des observations et des suggestions toujours utiles pour mes travaux

parlementaires. Plus largement, être connecté en permanence avec celles et ceux font la vie dans la circonscription,

comme je le pratique depuis le début de mon mandat, est indispensable !

Protéger et entretenir le patrimoine et les bâtis historiques de notre département fait partie

intégrante des politiques publiques de développement territorial. 

Au-delà de la conservation de notre identité qui est primordiale, ces richesses doivent être
sauvegardées et valorisées, autant que possible. C'est tout l'objet des discussions que j'ai

eues avec des adhérents de "La Demeure Historique des Vosges" à Nossoncourt, ce samedi

24 septembre.

Cela passe aussi par des opérations de revitalisation dans les villages, comme c'est le cas à

Moriville qui a "rêvé et fêté" son centre ce dimanche 26 septembre. La commune a lancé un

vaste programme de reconquête et de réhabilitation de bâtis vacants ou dégradés qui

permettront de dynamiser le village et d'améliorer les services à la population. Je soutiens

pleinement ce projet qui est exemplaire, dans la méthode et dans le contenu. Je ne dirai

jamais assez que j'aime cette ruralité moderne et conquérante !

Le développement de la télémédecine mérite toute notre attention. D'ailleurs, les téléconsultations s'étendent un

peu partout sur le territoire même si malheureusement des zones rurales en sont encore exclues pour le moment.

Je travaille sur cette question main dans la main avec des maires de la circonscription pour tenter d'accélérer cette

évolution. 

Comme les années précédentes, je vais aussi rédiger des amendements dans le cadre du projet de loi de

financement de la sécurité sociale (PLFSS), pour accroitre l'offre de soins, dont l'examen va débuter dans

quelques jours. En parallèle, je compte déposer une initiative législative ayant pour but de développer la

télémédecine au service du système de santé. 



En relation constante avec Arnaud THENOZ, Président délégué de la Fédération

Nationale des Comités et Organisateurs de Festivités (FNCOF), et après avoir consulté

à plusieurs reprises les Comités des Fêtes du Département des Vosges, j’ai organisé

cette semaine une nouvelle table ronde à l’Assemblée nationale, lors de laquelle j’ai

invité l’ensemble de mes collègues députés. 

Plusieurs d’entre eux, rencontrant des problèmes similaires dans leur département

d’origine, ont répondu présents à cet appel. La crise sanitaire de la COVID-19 a en

effet fragilisé des milliers d’associations festives qui font l’animation dans nos
communes.

Focus sur les travaux du Groupe d'étude "Bois et Forêts"

TABLE RONDE AUTOUR DES COMITÉS DES FÊTES ET ORGANISATEURS DE FESTIVITÉS

DROITS DES FEMMES : UN COMBAT PERMANENT !

À PARIS

TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS ET DIALOGUE SOCIAL

 
 

En commission la semaine dernière et en séance publique cette semaine, l’Assemblée nationale a étudié le projet

de loi Gouvernemental relatif aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour
leurs activités à des plateformes (Chauffeurs VTC, livraison de repas …). 

Dans le cadre des travaux du Groupe d’Etude "Forêt, bois, nouveaux usages et industrie du bois" dont je suis le co-

président, nous avons auditionné ce mercredi 29 septembre 2021 Monsieur Bertrand MUNCH, Directeur Général de

l'Office National des Forêts (ONF). Un ordre du jour bien chargé avec des discussions sur la déforestation causée par les

attaques de chenilles processionnaires et scolytes, et les changements climatiques, l'enjeu majeur de reboisement des

forêts françaises, les relations existantes entre les communes forestières et l'ONF, et bien sûr la question de l'avenir de la

filière bois. 

Au mois de juin 2021, j’avais d’ailleurs interpellé le Premier Ministre par le biais d’un courrier cosigné par une trentaine

de députés qui partageaient mes préoccupations. Je lui rappelais l’insuffisance des mesures économiques et

d’accompagnement mises en place (fonds de garantie, plan de relance à l’emploi artistique, GIP) mais aussi les

problématiques organisationnelles liées à la mise en place du « Pass-sanitaire », dans nos départements.

Ce point d’étape, postérieur à la réouverture du monde sur la culture était donc nécessaire pour appréhender les

nouvelles difficultés que rencontrent les comités organisateurs de festivités, avant l'examen du Budget 2022.

Orateur de mon groupe parlementaire, j’ai exprimé nos réserves quant à la

ratification de l’ordonnance du 21 avril 2021 relative à ces dispositions, et à

«l’étatisation» du dialogue social pour les travailleurs indépendants ayant recours

aux plateformes. Comme je l’ai rappelé, être travailleur indépendant est avant tout

un choix, un engagement, une prise de risque. Il leur revient de s’organiser eux-

mêmes pour se faire entendre. 

Ce projet de loi est aussi un risque de voir apparaître un nouveau statut à mi-chemin entre le travail salarié et le

travail indépendant. Ce statut hybride, incertain et source de complexité majeure n’est pas opportun, tant il

causerait un déséquilibre dans le système dual (travailleurs salariés - travailleurs indépendants) qui prospère

historiquement. Avec mon groupe parlementaire, nous avons voté contre ce texte. 

Cette semaine, la Délégation aux droits des femmes s’est réunie à deux reprises dans le cadre de ses travaux. 

Le 28 septembre, la Ministre Elisabeth MORANO est venue nous présenter le programme du Gouvernement en

matière de droits des Femmes et d’égalité des chances, l’occasion d’évoquer avec elle, de manière libre et sans

langue de bois, les difficultés qui persistent : le périmètre et les modalités de l’IVG en France (en comparaison avec

nos voisins européens), la régression du droit des femmes sur un plan international, les violences faites aux femmes,

pour lesquelles notre délégation est force de propositions concrètes, les inégalités professionnelles femmes-hommes.

Cliquez sur l'image pour voir mon intervention

Cliquer sur l'image pour voir mon intervention

Je suis intervenu dans le cadre de cette audition pour aborder tous ces sujets, mais

aussi pour évoquer le problème la « prostitution », qui demeure un véritable fléau. 

Le lendemain, nous nous sommes entretenus avec David MARTINON, Ambassadeur de

France en Afghanistan, pour évoquer la situation des filles et femmes afghanes depuis

la prise de pouvoir des Talibans à Kaboul. Elles sont en effet exposées à de nouveaux

dangers qui mettent en cause leur sécurité et leurs droits. 

https://videos.assemblee-nationale.fr/video.11192174_614a2eccf39fa.commission-des-affaires-sociales--modalites-de-representation-des-travailleurs-independants-recoura-21-septembre-2021
https://videos.assemblee-nationale.fr/video.11221426_61532f6deaccd.delegation-aux-droits-des-femmes--mme-elisabeth-moreno-ministre-deleguee-aupres-du-premier-ministr-28-septembre-2021


relative à la décarbonisation des transports

visant à créer un répertoire unique national et centralisé

des personnes majeures protégées et des mineurs

émancipés

visant à protéger la base industrielle et technologique

de défense et de sécurité européenne des effets de la

taxonomie européenne de la finance durable

Propositions de loi cosignées :

Proposition de résolution européenne cosignée :

MAIS AUSSI DANS CETTE DIZAINE ...

Entretien avec le Colonel AVY, Commandant du groupement de gendarmerie des Vosges

Conférence de presse "Les Imaginales" à Epinal

Entretien avec Virginie MARTINEZ, Directrice de Cabinet du Préfet des Vosges

Cérémonie de prise de commandement du colonel Frédéric AVY sur la place des Vosges à Epinal

Rencontre avec des adhérents du MEDEF des Vosges

Réunion avec le Directeur de l’AFPA Grand Est sur le projet de "village de l'économie circulaire et sociale"
Cérémonie du 77ème anniversaire de la Libération d'Epinal

Journée nationale d'hommage aux harkis et autres membres des formations supplétives à Epinal

Inauguration du mémorial de la 45ème division en hommage aux soldats américains à Epinal

Passage à la « Fête du terroir et de l’artisanat » à Chantraine

Participation à l’opération « un déjeuner, un dimanche » avec l’accueil de deux étudiants pour le déjeuner

Concert d’ouverture de l’association des « Concerts classiques d’Epinal » à Thaon-les-Vosges

Entretien dans une entreprise industrielle de Golbey

Démonstration d’une borne de téléconsultation dans une pharmacie à Chantraine

Conseil Municipal à Chavelot

Mardi 21 septembre :

Mercredi 22 septembre : Réunion de la commission d'enquête parlementaire sur la politique industrielle dont je suis

membre

Jeudi 23 septembre : 

Vendredi 24 septembre :

Samedi 25 septembre :

Dimanche 26 septembre :

Mardi 28 septembre : Débat à Paris sur le thème « Formations, carrières, missions… Quelles perspectives pour les
professions paramédicales ? » 
Mercredi 29 septembre : Conférence sur le thème « Réindustrialiser les Vosges : entre mythe et réalité » au Quai

Alpha à Epinal

Jeudi 30 septembre : 

Prochaine Newsletter : 11 octobre 2021

LES ACTIONS LÉGISLATIVES

"Face aux cancers, aux maladies graves et accidents
de la vie de l'enfant, luttons contre les inégalités", de
l'association Grandir sans Cancer

Tribune cosignée :

de Jean CASTEX, Premier Ministre, sur la situation des

femmes afghanes

du Directeur de Cabinet du Président de la
République sur la situation de la filière du "secteur de la

nuit"

Réponses reçues : 

Réponse reçue à ma question écrite :

Au sujet de la crainte de certains professionnels
concernant la mise en place de la « redevance
copie privée », en matière de reconditionnement

d'appareils électroniques. 

Questions au Gouvernement posées par mon
groupe Les Républicains :

la rupture du contrat avec Naval Group (ventes de

sous-marins à l'Australie)

les professionnels de santé obligés de rendre les

aides perçues pendant la crise de la COVID-19

l'obligation vaccinale pour les soignants et les

difficultés qui en résultent

la désindustrialisation en Alsace et les promesses du

Gouvernement non tenues

la situation économique tendue sur l'île de La

Réunion

l'absence de compensation pour les centres de

vaccination en zones rurales

la production du moteur d'Ariane 6 en Allemagne

la montée des violences à Cavaillon

la réforme de la dépendance

l'équilibre des finances publiques

les émeutes à Mayotte

la question des visas et titres de séjour avec le Maroc

et l'Algérie

le plan "avenir-montagne" du Gouvernement

Mardi 21 septembre :

Mardi 28 septembre :

Cliquez sur le logo
pour consulter la

réponse

https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-40917QE.htm

