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Chaque année, l'Assemblée nationale est appelée à étudier, à l'automne, en

commission puis en séance publique, le Projet de loi de financement de la

sécurité sociale, qui traite des moyens accordés dans les quatre branches

de la sécurité sociale que sont : la santé, les accidents du travail et les

maladies professionnelles, la branche famille et la retraite. Ce sont des

sujets essentiels pour la population. C'est notre système de protection

sociale. 

Ce temps législatif est important. C'est un moment de respiration qui

permet d'évoquer toutes les questions qui concernent l'Assurance maladie,

et donc la santé de nos concitoyens. 

Dans le cadre des débats budgétaires, j'accorde une importance

particulière à ce "PLFSS". Je suis d'ailleurs membre actif de la Mission

d’évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale,

qui a pour objet d'évaluer la mise en œuvre de cette loi de finances. 

En règle générale, les débats sur le financement de la sécurité sociale

s'organisent sur plusieurs jours, pour évoquer toutes les pistes d'innovations

et discuter de tous les amendements déposés pour modifier le texte (à titre

d'exemple, j'en ai déposé plus d'une soixantaine en commission cette

année). 

Mais pour cette édition 2022, le Gouvernement a fait le choix de laisser à

l'Assemblée nationale une seule et unique journée de débat en

commission, alors qu'elle en disposait de trois, voire quatre les années

précédentes. 

Les droits des parlementaires sont une nouvelle fois piétinés par un

Gouvernement peu respectueux et qui méprise les droits d'intervention des

députés. 

Fidèlement,                                                                                 

                                                     Stéphane VIRY

Fin août, nous avons appris avec stupeur

que la Direction de la SNCF avait décidé

la suppression de certains TGV "Ouigo"

en semaine, entre Paris et Nancy. 

J'avais, en réaction, immédiatement

exprimé mon désaccord sur cette

décision au Président Directeur Général,

Jean-Pierre FARANDOU. 

Cette semaine, une réponse m'a été

adressée par la SNCF, selon laquelle ces

TGV Ouigo allaient être remplacés par

d'autres trains dont le tarif est plus élevé

pour l'usager ! Si l'offre de services ne

baissera que très légèrement, les tarifs

eux augmenteront. 

Je ne peux donc pas me satisfaire d'une

telle réponse, car cette pratique

commerciale va contraindre certains

vosgiennes et vosgiens à ne plus utiliser

le train aussi souvent qu'ils le faisaient

auparavant. Par cette décision, les

habitants du territoire sont pénalisés et

les Vosges retardés dans leur

dynamique de désenclavement.

Même combat pour la liaison ferroviaire

vers le Sud. J'avais demandé, il y a

quelques mois, et avec la même

rapidité, la réouverture de la ligne TGV

entre Nancy et Lyon. Sur ce point, il

semble que des promesses ont été

faites. J'attends donc des solutions

favorables aux citoyens. 

Le combat pour maintenir l'offre de

mobilités se poursuit, avec engagement.
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Vendredi 8 octobre, j'ai réuni à Epinal des acteurs impliqués dans la filière apicole

vosgienne (représentants de syndicats apicoles, apiculteurs locaux,...) pour un "atelier
législatif" sur la protection des abeilles et la production française de miel. 

Je consulte très régulièrement les forces vives du territoire sur une question donnée ou un

point d'actualité. Etant donné que des textes portant sur la sauvegarde des abeilles sont

actuellement versés au débat parlementaire, j'ai voulu recueillir l'avis de quelques

vosgiennes et vosgiens à ce sujet.

La veille, à l'Assemblée nationale, la proposition de résolution visant à lutter contre la

disparition des abeilles, portée par le groupe Les Républicains, a été adoptée.

Ensemble, nous faisons un pas de plus pour protéger ces insectes pollinisateurs,

aujourd'hui plus que jamais menacés de disparition. Les abeilles sont pourtant

indispensables à la vie. Elles ont un rôle prépondérant pour notre équilibre, notre

agriculture et le maintien de la biodiversité. Agir avant qu'il ne soit trop tard, un impératif !

Lundi 4 octobre, j'étais présent à la conférence sur le thème "Sport et Entrepreneuriat"
organisée par le Club "Rambervillers Territoire d'Entreprises" à Roville-aux-Chênes, et animée

par deux personnalités originaires de la région : Aurore ROBIN et Benoit BASTIEN. L'occasion

une nouvelle fois de fédérer des acteurs économiques et de promouvoir les valeurs positives

du sport qui sont utiles dans tous les domaines, comme ici dans le monde professionnel

avec des objectifs parfois similaires (management, esprit d'équipe, motivation..).

Le lendemain, à Paris cette fois, je suis intervenu lors de la réunion organisée sur "Le sport
face au défi de l’intégration sociale". Des discussions avec des responsables de fédérations

nationales qui ont porté sur l’engagement du mouvement sportif pour favoriser l’inclusion
sociale et professionnelle par le sport, et les futures initiatives dans la perspective des

Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Je travaille sur ce sujet depuis de nombreuses années et grâce à la mobilisation d'une

multitude d'acteurs, la performance sociale du sport en France est en train de monter en

puissance.

LE SPORT AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

EN CIRCONSCRIPTION

UNE DYNAMIQUE VOSGIENNE AUTOUR DE L'ECONOMIE CIRCULAIRE

Focus sur les rencontres avec les élus communaux

"ATELIER LEGISLATIF" SUR LA PROTECTION DES ABEILLES

Je poursuis les rencontres avec les conseils municipaux des communes de ma circonscription

que j'ai entamé au début de l'année 2021, suite à l'annulation de toutes les cérémonies de

voeux à cause de la crise de la COVID-19. Samedi matin, je suis allé à Vaudéville et Dignonville.

J'aime ces moments privilégiés avec ces élus de proximité qui donnent de leur temps, sans

compter, au service du bien-vivre des habitants de leur commune. La parole y est libre et

souvent empreinte d'optimisme, même si les difficultés sont réelles dans l'exercice du mandat

municipal. L'occasion aussi d'évoquer les préoccupations quotidiennes et l'actualité nationale.

Depuis quelques mois déjà, je suis et j'accompagne la démarche vosgienne de valorisation
des déchets d'activités économiques (DAE) produits principalement par l'industrie et le

BTP (métaux, bétons, produits chimiques, papiers, cartons,...). Dans les Vosges, la plupart des

DAE sont composés de bois. L'objectif est de stimuler la croissance locale par la création d'un

écosystème économique durable où les déchets sont recyclés ou convertis en énergie.

"VALODAE", c'est le nom du groupement d'intérêt public qui est chargé d'élaborer ce schéma opérationnel de

traitement de ces déchets. Cette collaboration entre les collectivités locales, les professionnels et la recherche vise à

régler un enjeu majeur pour l'économie durable, à savoir stimuler notre industrie et libérer l'activité des entreprises

tout en étant en mesure de traiter et revaloriser leurs déchets. Un cercle vertueux  !

Cette démarche va permettre à terme de créer des emplois dans les Vosges par le développement de nouvelles

filières de recyclage et par là-même renforcer l'attractivité de notre département pour l'installation d'entreprises.



Ce jeudi 7 octobre, à l’occasion de la journée réservée au Groupe Les Républicains à

l’Assemblée nationale, il était de nouveau question d’aborder le sujet de

l’autonomie et de la justice en faveur des personnes en situation de handicap.

Encore une fois, nous avons répondu présents pour un sujet qui nous concerne tous,

en déposant une proposition de loi qui vise à améliorer la cohérence de la justice

des prestations sociales versées aux personnes en situation de handicap (Prestation

de compensation du handicap, allocation aux Adultes Handicapés).

Focus sur la réunion avec la Fédération de la Formation Professionnelle

PLUS DE JUSTICE ET D’AUTONOMIE POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

CRÉATION D’UN TICKET RESTAURANT ÉTUDIANT

À PARIS

RAISONNER LE DÉVELOPPEMENT DE L’EOLIEN

 
 

Depuis le début du XXIe siècle, la France a connu un développement considérable de l’implantation d’éoliennes,

dans une démarche de «transition écologique». Au départ enthousiasmante, la production d’électricité via les

éoliennes est aujourd’hui source de controverses. Le Gouvernement souhaite, en effet, remplacer nos centrales

nucléaires en accélérant le déploiement de l’éolienne terrestre, partout sur le territoire. 

Compte-tenu de mon implication sur les questions d'emploi et de travail, la Fédération de la Formation Professionnelle

(FFP) m'a invité à une réunion de son Bureau, afin de participer à des réflexions sur la montée en compétence des

salariés, dans le cadre de la formation continue. Nous avons aussi évoqué le sujet de la formation des jeunes vers

l'emploi. C'est un véritable objectif pour le prochain quinquennat présidentiel afin de répondre aux offres qui sont

actuellement non pourvues sur le marché du travail.

Du Sénat à l’Assemblée nationale, la journée réservée à mon groupe

parlementaire a permis d’étudier la proposition de loi permettant de créer un
ticket restaurant étudiant. Depuis plusieurs années, le constat est sans appel :

les étudiants vivent pour une grande partie, dans la précarité. Les confinements

liés à la crise de la COVID-19 n’ont pas permis d’endiguer ce phénomène. Bien au

contraire. Les banques alimentaires d’urgence, en soutien aux étudiants et

ouvertes pendant le premier confinement, ont connu des queues interminables

d’étudiants ayant perdu leurs emplois étudiants et ne pouvant plus subvenir à

leurs besoins. 

La décision du Gouvernement d’offrir un repas à 1€ dans les structures « CROUS » est bien sûr louable. Mais ce sont

plusieurs milliers d’étudiants, inscrits dans des zones blanches, c’est-à-dire sans CROUS à proximité, qui n’ont pas pu

bénéficier de ce dispositif. L’objectif de cette proposition de loi était donc d’offrir aux étudiants en zone blanche un

ticket restaurant étudiant et de rétablir l’égalité d’accès aux aides alimentaires étudiantes. Une nouvelle fois, le

Gouvernement a vidé de son sens un texte, en bafouant les droits des étudiants et de leurs familles.

Orateur de mon groupe sur ce texte, j’ai rappelé une nouvelle fois qu’aucune personne en situation de handicap ne

devrait être dépendante financièrement. J’ai bien sûr témoigné de la lassitude générale de tous les groupes

d’opposition, mobilisés pour une réforme législative, face à la logique et au regard du Gouvernement sur ces

questions.

Notre proposition a une nouvelle fois été balayée par la Majorité sans explication concrète, contre l’avis des

allocataires et des associations représentatives. Les lois de 1975 et de 2005 sont le point de départ du combat collectif

pour l'égalité dans le handicap. 

Ce jeudi 7 octobre, nous avons à nouveau souhaité inscrire à l’ordre du jour de la niche

parlementaire le texte de mon collègue Julien AUBERT, qui n’avait pas pu être étudié dans

son ensemble lors d’une précédente journée réservée. L’objectif ? Dire «Stop» à la
prolifération parfois anarchique et déraisonnée des éoliennes et poser des conditions à
leur installation. 

Ce texte était l'occasion de proposer des solutions concrètes parmi lesquelles : autoriser

l’implantation d’éoliennes mais à une distance plus importante des habitations, astreindre

l’implantation d’un parc éolien à l’avis rendu par la collectivité d’accueil, tenir compte de

l’avis des habitants impactés par de telles implantations. 

In fine, le Gouvernement a rejeté cette proposition de loi, pourtant de bon sens. 

https://videos.assemblee-nationale.fr/video.11278887_615e99149f2ee.1ere-seance--justice-et-autonomie-en-faveur-des-personnes-en-situation-de-handicap--lutte-contre-l-7-octobre-2021


favoriser l'emploi des travailleurs expérimentés

jusqu'à la retraite

alléger la fiscalité du droit des mutations à titre

onéreux et gratuit

réserver la publicité sur le "made in France" aux

produits réellement fabriqués en France

renforcer la lutte contre la violence dans les

stades de football et à augmenter les sanctions

individuelles contre les voyous

interdire les publicités promouvant les aliments

de Nutri-Score D ou E à destination des enfants et

des adolescents

invitant le Gouvernement à opter pour

l'installation systématique et obligatoire de

panneaux avertissant de la présence de contrôles

automatiques de vitesse

invitant le Gouvernement à adapter les délais de

récupération automatique des points

Propositions de loi cosignées visant à :

Propositions de résolution cosignées :

MAIS AUSSI DANS CETTE DIZAINE ...

Point sur la situation sanitaire dans le

département des Vosges avec l’Agence Régionale

de Santé Grand Est

Commission des affaires sociales : entretien avec

Madame Brigitte KLINKERT, Ministre déléguée

chargée de l’insertion

Entretien avec la Présidente de la FEPEM

(fédération des particuliers employeurs de France)

Rencontre avec des représentants de la

Fédération de l’hospitalisation privée (FHP)

Commission des affaires sociales : audition de

Monsieur Pierre MOSCOVICI, premier président de

la Cour des comptes, sur le rapport sur

l’application des lois de financement de la sécurité

sociale

Commission d'enquête parlementaire sur la

désindustrialisation

Echange avec Ali NAZARY, Porte-parole d’Ahmad

MASSOUD et responsable des relations

internationales du Front de résistance nationale

d’Afghanistan

Vendredi 1er octobre : 

Mardi 5 octobre :

Mercredi 6 octobre :

Prochaine Newsletter : 21 octobre 2021

LES ACTIONS LÉGISLATIVES

de Jean-Yves LE DRIAN, Ministre de l'Europe et
des Affaires Etrangères, sur la situation

préoccupante des chrétiens d'Orient 

à Olivier VERAN, Ministre des Solidarités et de la
Santé, sur les demandes des sages-femmes pour
reconnaitre davantage la profession et la valoriser.

Réponse reçue : 

Courrier cosigné :

Questions au Gouvernement posées par mon groupe Les
Républicains :

la flambée du prix des énergies

l'extension du régime de l'état d'urgence

la situation du système hospitalier français 

le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS)

la pénurie de médicaments pour certains traitements

médicaux

la fermeture des usines Ferropem en Savoie

Mardi 5 octobre :

Rencontre avec les dirigeants nationaux de la Chambre

d'Agriculture à Paris

Rassemblement des sages-femmes de toute la France

devant le Ministère des Solidarités et de la Santé

Réunion de la commission « attractivité » au Conseil

Départemental des Vosges

Inauguration du salon E-Pôle Sup à Epinal

Audition de Monsieur Jean BASSERES, Directeur général

de Pôle Emploi - visioconférence

Cérémonie de remise des diplômes des « prodiges de la
République » à la Préfecture des Vosges

Assemblée générale du Comité des Fêtes à Sanchey

Inauguration de l’exposition apicole organisée par l’Abeille

Vosgienne à Thaon-les-Vosges

Salon littéraire « Le grenier des mots » à Thaon-les-Vosges

Sainte-Fleur à Golbey

Assemblée générale de l’ARFUPE à Uxegney

Passage à la manifestation « Dounoux part en live »

Fête de la corporation Saint-Michel et Sainte-Fleur à Epinal 

Jeudi 7 octobre :

Vendredi 8 octobre :

Samedi 9 octobre :

Dimanche 10 octobre : 

Défiscaliser complètement les heures supplémentaires

Réduire les impôts pour les personnes ayant été

bénévoles dans les centres de vaccination

Etendre le Crédit Impôt Famille aux indépendants et

professions libérales

Encourager fiscalement l'installation de praticiens

hospitaliers en zones de revitalisation rurale

Punir l'agribashing en interdisant pour les associations qui

le pratique la délivrance de reçus fiscaux

Exclure de la base d’imposition de la TVA, les taxes sur la

fourniture de fluides destinés à la consommation (Eau,

Gaz, Electricité)

Relever à 75% le taux de défiscalisation des dons et du

mécénat qui sont faits aux associations

Instaurer un crédit d’impôt pour aider les familles à

supporter la charge financière que représente le

placement d’un parent en EHPAD

Exemple d'amendements déposés/cosignés dans le
cadre du Projet de Loi de Finances pour 2022 :


