
 
 
 
La France est dans l’épreuve. La France est en crises.
L’épidémie de COVID-19 frappe durement et douloureusement depuis plusieurs semaines,
notamment dans les Vosges, mettant à nu la vulnérabilité de la France, désarmée pour faire face à la
crise sanitaire, et provoquant le deuil dans de trop nombreuses familles.
Ce n’est pas la guerre, expression impropre, mais une bataille à conduire pour gagner contre le virus,
et restaurer l’état sanitaire du pays, avec l’implication de tous. Si les interrogations sont légions et
légitimes, le temps est à l’unité et à l’action collective pour réagir au mieux. Les établissements et
personnels de santé, dans la diversité de leur mission, font un travail formidable dans des conditions
extrêmes. Face à la pénurie, et dans l’urgence, le « système D » s’exprime partout en France pour
trouver des solutions. L’esprit de solidarité, l’humanisme, et les initiatives locales sont remarquables.
Bravo à toutes et à tous.
Dans quelques semaines, il faudra se souvenir du temps présent. Néanmoins, le seul objectif actuel
est de sauver des vies et des emplois. Le 1er trimestre de l’année 2020 aura posé des questions
fondamentales, des inquiétudes fortes et incité à tout remettre à plat. Ce sera une autre épreuve,
provoquée par ces crises (sanitaire, économique, sociale, démocratique), mais avec l’ardente
obligation de la relever, avec sang-froid. Les réponses qui devront être apportées seront
nécessairement politiques. 
Pour le moment, prenez-soin de vous, restez responsables. Respectez scrupuleusement les mesures
de protection.

Stéphane VIRY
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LA PHRASE LE CHIFFRELA DATELE MOMENT
Vote à l'Assemblée

nationale des 2 projets de
loi d'urgence sur le COVID-

19
22/03/2020

"Soyez assuré de mon plein
soutien et de toute mon

admiration envers les personnels
de santé" 

(extrait d'un courrier envoyé à un directeur
d'hôpital)

Les interventions effectuées
en 3 semaines pour

interpeller les autorités

261 17/03/2020
Début de la période de
confinement en France

ZOOM SUR :
Mon site internet

Outre cette newsletter et ma page Facebook, je dispose d'un site internet : www.stephaneviry.fr 
Régulièrement alimenté avec des informations sur mon actualité parlementaire, il recense l'intégralité
des Lettres que je vous fais parvenir depuis le début de mon mandat. 

Édition spéciale : COVID-19



Une demande de respect de l’ordre républicain par tous et partout durant cette période
Une demande de mesures d’urgence au niveau économique pour les entreprises et leurs salariés
Une demande d’un point journalier, par département, sur l’évolution de la situation sanitaire
Une demande d’aide médicale auprès de Cuba pour la mise à disposition de médecins
Une demande pour une commercialisation aisée des marchandises des « producteurs locaux » 

La gestion des masques et la demande de leur augmentation massive
La situation dans les EHPAD
La situation des assistantes maternelles
La saturation de l’hôpital d’Épinal au niveau de ses capacités de réanimation

La situation des commerces de proximité et de l'économie locale
Les futures périodes de soldes 
La situation des indépendants, des micro-entrepreneurs, des artisans, des agriculteurs et des
salariés
Les restaurants et la vente à emporter
La collecte des masques au sein des entreprises temporairement fermées
Les contrats d’assurance et l’indemnisation des acteurs économiques 
La situation pour les dirigeants de SASU

La situation dans le secteur du BTP
La mise en place des demandes de chômage partiel par la plateforme numérique

La possibilité de permettre le transfert de jours RTT de congés annuels inter-fonctions publiques
suite au Covid-19

Le manque d’équipements pour les forces de sécurité mobilisées sur le terrain 

Le manque d’équipements dans l’administration pénitentiaire, notamment à la Maison d’arrêt
d’Épinal

Les conditions de circulation des chauffeurs poids-lourds

La demande de réouverture des magasins de vente de plants alimentaires

INTERPELLER LE GOUVERNEMENT
Ma première mission a été de relayer au maximum votre voix et vos inquiétudes légitimes auprès des
Ministères sur différents enjeux et problématiques du COVID-19 afin d'obtenir des ajustements, des
évolutions et des précisions. C'est grâce à ces remontées de terrain qu'il est possible d'améliorer
certains dispositifs ou d'obtenir des garanties dans des secteurs. 
Ainsi, j'ai adressé de nombreux courriers et je souhaitais vous en présenter quelques-uns : 
 
Au Premier Ministre sur :

 
Au Ministère des Solidarités et de la Santé sur : 

 
Au Ministère de l’Économie et des Finances sur : 

 
Au Ministère du Travail sur :

 
Au Ministère de l’Action et des Comptes publics sur :

 
Au Ministère de l’Intérieur sur : 

 
Au Ministère de la Justice sur : 

 
Au Ministère des Transports sur : 

 
Au Ministère de l’Agriculture sur : 

 

Actions COVID-19



Actions COVID-19
Dépôt d'une proposition de résolution

Face à une demande importante de la part de nombreux agents publics, j'ai déposé une proposition de
résolution permettant un transfert de jours de repos inter-fonctions publiques. 
Il n'est aujourd'hui pas possible de transférer les journées de RTT ou les congés annuels d'une entité publique à
une autre, ainsi que d’effectuer ce transfert, sauf pour un agent public aidant familial ou avec un enfant malade.
Ces conditions particulièrement strictes devraient être assouplies eu égard à la situation exceptionnelle et face à la
demande de nombreux agents publics qui souhaitent en soutenir d'autres, au sein de la fonction publique
hospitalière notamment.
 
 

L’adoption du projet de loi de finances rectificative et des
mesures d’urgence. L’objectif est de fixer des premières
réponses économiques. Avec mon groupe politique je l’ai
voté mais néanmoins amendé en proposant notamment : 

Le renforcement du montant du nouveau Fonds de
solidarité pour les entreprises (travailleurs
indépendants) 
La mise en place d’un crédit d’impôt de type «PTZ
Coronavirus ». 
L’exonération d’Impôt sur le Revenu des travailleurs
pour les heures supplémentaires réalisées lors de
l’état d’urgence sanitaire au-delà du seuil déjà
existant et de cotisations sociales patronales.

La constitution d’une mission d’information parlementaire
sur la crise du COVID-19 avec l’audition du Premier
ministre et du Ministre des Solidarités et de la Santé.
Les réunions hebdomadaires avec mon groupe politique,
par téléconférence et la mise en place d’un groupe de
travail sur les mesures économiques à prendre à court,
moyen et long terme.

Même si les conditions sanitaires ne permettent pas d’être
physiquement présents à la très grande majorité des
députés, les travaux continuent et de nombreuses
séquences se déroulent :

 
 

L'Assemblée nationale en activité

Proposition de loi pour une vraie
solidarité  économique face à la crise
sanitaire du COVID-19.
Proposition de résolution pour le maintien
de l’activité économique.
Proposition de loi visant à défiscaliser
complètement les heures supplémentaires.
Proposition de loi relative à la création d’une
médaille d’honneur des épidémies. 
Proposition de loi visant à créer un « état de
catastrophe sanitaire  » et indemniser les
victimes de cette catastrophe.
Proposition de loi instituant une prime
exceptionnelle pour les agents de la fonction
publique territoriale mobilisés durant le
COVID-19.
Proposition de loi constitutionnelle visant à
moderniser le fonctionnement du Parlement
en cas d’urgence.
Proposition de loi visant à reconnaître le
COVID 19 comme maladie professionnelle
pour les professionnels de santé, les agents
des services publics régaliens et les
personnels des professions exposées au
public.
Proposition de loi visant à accorder la
mention « Mort pour la France » pour le
personnel soignant mort du COVID-19 dans
l’exercice de leurs fonctions.
Proposition de loi visant à définir des droits
supplémentaires permettant de convertir les
périodes de congé et les rémunérations
reversées sur le Compte épargne-temps en
trimestres ou points retraite.
Proposition de loi pour le retour à une
grande nation économique.

Je me suis associé à des initiatives de certains
de mes collègues. En voici quelques-unes : 

 

Les propositions de loi cosignées

Agir pour un dépistage massif



Centre hospitalier
Entreprises de transports
Commerces de proximité 
Entreprises funéraires 
Filière du bâtiment
Filière agricole  
... 

Par visioconférence ou par téléphone, j'ai dialogué avec
différents acteurs socio-économiques du territoire afin
d'entendre leurs problématiques leurs interrogations : 

 
 
 
 
 
 

Maroc
Algérie
Espagne
Italie
Chine
République Dominicaine
Etats-Unis

En lien avec le Ministère des Affaires
étrangères, j’ai soutenu près de 20
personnes dans les démarches à effectuer
pour rentrer en France depuis de
nombreux pays : 

 
 

Outre les sollicitations que je peux recevoir sur ma
boite mail : contact@stephaneviry.fr, j'ai décidé de
mettre en place un moment d'échange direct avec vous
sur Facebook. 
Aussi, pendant plus d'une heure ce jeudi 02 avril, j'ai
essayé de répondre aux nombreuses questions qui
m'avaient été posées. 
J'apprécie ce dialogue en toute franchise et je compte
réitérer cet exercice très prochainement.
 
 
 
 
 
 

j'ai mis en place un outil numérique afin de recueillir vos avis, vos
idées, vos propositions, ... sur les impacts économiques du COVID-
19.
Si un député n’a pas de lien hiérarchique avec les services de l'Etat,
je relaie les nombreux messages reçus, j'interpelle les autorités à
partir des témoignages et je fais valoir les points de vue et les
attentes sur les situations concrètes. 
Vous pouvez remplir ce formulaire en vous rendant sur l'adresse
suivante :
https://forms.gle/ivMCEYhyiwvLQUyH7
 
 

Actions COVID-19
A LEUR écoute

Aider le rapatriement 
de vosgiennes et de vosgiens à

l’étranger

A VOTRE écoute

ME CONTACTER :

contact@stephaneviry.fr

Une plateforme numérique 
à destination des professionnels

En lien permanent avec la Préfecture des Vosges pour leur
transmettre de nombreuses interrogations relevant de leurs
compétences ou la transmission de contacts  : entreprise
importatrice de masques, des demandes pour des dérogations
d’attestation, des appuis à des projets de territoire, des
mesures pour les centres hospitaliers, ...
En relation avec les services de l’Agence Régionale de la Santé
et de la DIRECCTE. 
Relayer les informations diffusées par les chambres consulaires
et organisations professionnelles.

 

Solliciter l'appui des services de l'État 
dans les Vosges


