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Pourquoi ce document ?

La fonction de député est parfois méconnue et
encore mal considérée, par certains. J’estime
nécessaire d’apporter les informations sur la
façon dont je l’exerce et sur ce que je fais. Et
même si je peux avoir des divergences et
désaccords avec certains, c’est bien le sens de la
démocratie, je tiens toujours à expliquer mon
action et mes prises de position.

L’année 2020.

Ça a été une année très singulière ! Avec cette
tragédie humaine, bien sûr, et le décès de plus de
55 000 de nos concitoyens. J’ai été profondément
marqué par la force, le courage et l’abnégation de
toutes celles et ceux, tous métiers confondus, qui
se sont retrouvés en première ligne pour
combattre ce virus et continuer à faire vivre notre
pays. J’ai été particulièrement touché par le
désarroi, voire même la détresse de certains
acteurs économiques du territoire face à la
fermeture forcée de leurs entreprises.
Je me suis battu, dès le début, pour faire toutes
les « remontées de terrain » nécessaires afin de
tenter d’infléchir les décisions gouvernementales.
Je me battrai toujours pour l’économie et pour
défendre nos entrepreneurs de proximité !

Le mandat de Député.

J'exerce ce mandat avec enthousiasme et
responsabilité. Avec indépendance et liberté aussi.
J’ai la volonté d’être le Député de tous. Je tiens au
maximum à être « au contact du terrain », pour
nourrir mes analyses et initiatives. Un député est
un « représentant de la nation » qui a trois missions
essentielles : contrôler l’action du Gouvernement,
évaluer les politiques publiques et débattre des
lois. Et si la décision finale appartient au
Gouvernement, je cherche toujours à faire
entendre la voix du territoire. Je sais l’importance
de la tâche.

L’activité parlementaire.

L’activité parlementaire a une nouvelle fois été
dense cette année. D’ailleurs, je passe plus de
temps à Paris que ce que j’avais imaginé avant
d’être député. Le cœur du réacteur législatif se
trouve à l’Assemblée Nationale. C’est là-bas que je
peux défendre utilement les Vosges, au travers des
séquences de travail auxquelles je participe, les
relations de confiance que je tisse avec des acteurs
clés pour faire avancer des dossiers. La fonction est
intense, parfois complexe, mais nécessaire dans un
Etat de droit.

ÉLÉMENTS D’ACTIVITÉ DE L’ANNÉE 2020
CONTACT :

contact@stephaneviry.fr

03.29.29.29.60

VOUS ÉCOUTER DANS LES VOSGES.
Un député à vos côtés

C'est au cœur du territoire que je prépare mes travaux parlementaires, en associant et consultant
les forces vives du territoire :
Création d’un « Conseil citoyen de circonscription » : cette instance consultative, composée de
vingt-quatre vosgiens (douze femmes et douze hommes), travaille sur des solutions à des
problématiques d'actualité ou des manques législatifs.
Mise sur pied d’un « Conseil de territoire » : composé d’anciens maires de la circonscription,
non réélus ne disposant pas d’un autre mandat, ils m’apportent leur expérience et leur sagesse
sur des sujets importants pour notre département.
Tenue de permanences décentralisées (à Xertigny, Châtel-sur-Moselle et Rambervillers).
Organisation de rendez-vous de terrain et de séquences de travail spécifiques.
Mise en place des « ateliers législatifs » : les acteurs concernés par une problématique sont
réunis sur un thème particulier, avant une traduction législative.
Participation à des immersions professionnelles (aide à domicile par exemple) pour être au
plus près des réalités.

VOUS DÉFENDRE À PARIS.
Un député en action

Lettres d'intervention : plus d'une centaine de lettres adressées cette année, auprès de
ministres, autorités, organismes, collectivités.
Rendez-vous ministériels : pour défendre les dossiers vosgiens à Paris ou pour faire avancer des
idées (Ministère de la Transition Ecologique, Ministère de la Santé, Ministère du Travail...).
Réunions de Commissions : lieu de discussion qui permet de faire valoir les demandes sur des
problématiques liées au territoire.

Questions écrites au Gouvernement : 49 questions écrites
déposées cette année, après des demandes d'intervention
faites par des vosgiennes et des vosgiens.
Exemples de sujets évoqués : commerces, sport et vie
associative, crise de la COVID-19, environnement, filière textile,
tourisme, artisans d'art, intermittents du spectacle, don du
sang, réseau ferroviaire...

Questions orales au Gouvernement : 4 questions orales
posées lors des séances du mardi après-midi :
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ADHÉSION

Thèmes : politique d'insertion, discussions liées à la sortie du
premier confinement et sur les stocks de masques, sur la
réforme des retraites et sur les relations entre la police et les
citoyens
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ÊTRE FORCE DE PROPOSITION.
Un député engagé

Afin de traduire les problématiques reçues, j'ai déposé des propositions
visant par exemple à :
Reconnaître l'état de « catastrophe économique » suite au Covid-19
Soutenir durablement les commerces de proximité et l'activité économique
locale
Permettre aux conseils départementaux de bénéficier d'une compétence
économique dérogatoire en cas de catastrophe sanitaire
Créer une commission d'enquête sur la gestion du rapatriement des
ressortissants français à l'étranger durant l'épidémie de Covid-19
Soutenir les associations sportives et encourager la pratique des activités
physiques à la suite de l'épidémie de Covid-19
Améliorer le dispositif du mécénat de compétences des entreprises
Faire reconnaître la lutte contre l'endométriose « Grande cause Nationale
2021 »
Lancer un grand plan sur la maladie de Lyme
Limiter la disparition des abeilles et favoriser la production française de miel.
Toutes ces propositions de loi et de résolution s'ajoutent aux 135 propositions de mes collègues députés
quel que soit leur bord politique, auxquelles je me suis associé et que j'ai souhaité cosigner cette année.
J'ai également déposé et cosigné cette année un nombre important d'amendements dans le cadre des
différentes propositions et projets de loi, étudiés en commissions et en séance publique.

ALIMENTER LE DÉBAT PUBLIC.
Un député actif

Selon la constitution de la Ve République, « Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la
Nation ». Ainsi, le choix et la détermination des politiques publiques résultent du Président de la
République et de son Gouvernement. Le Député ne décide donc pas comment sont menées les
politiques de l'Etat.

Cependant, les débats sur ces politiques publiques se déroulent en hémicycle, puisque le Parlement
vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques. J'y ai contribué autant
que possible en tant que député, sur de multiples thèmes, par exemple le droit des femmes, la laïcité,
la ruralité et la souveraineté nationale.
En 2020, il m’a été confié la responsabilité de la Présidence de deux
missions d’information parlementaire :
« Politique Familiale au 21e siècle » ayant pour objet d’aborder la question des
conséquences de l’ouverture de nouvelles voies de filiation, de l’évolution des
allocations familiales, le coût de la politique familiale, ainsi que l’évolution de la
démographie française. Le rapport d’information a été publié en juillet 2020.
« Conditionnalité des aides publiques aux entreprises » qui regroupe des
députés de tous bords politiques et de plusieurs commissions avec comme objet
de débattre sur une question centrale : Comment s’assurer de l’efficacité sociale
et environnementale de ces aides publiques et comment mieux la mesurer ?

Engagements
Je siège au sein de la
Commission des Affaires
Sociales qui travaille sur des
sujets liés à la santé, à la
protection sociale, à l'emploi...

Je suis membre de la délégation
aux droits des femmes et à
l'égalité des chances, qui travaille
notamment sur les notions
d'égalité.

Je fais partie d'un collectif
transpartisan sur la transition
écologique qui traite de
l'urgence climatique.

LES VOSGES COMME EXEMPLE À PARIS.
Maladie de Lyme
Je me suis engagé depuis le début de mon mandat contre la maladie de Lyme. J'ai, pour ce faire,
déposé en septembre 2019 une proposition de loi visant à étudier la reconnaissance de la chronicité
de la maladie de Lyme et à titre complémentaire, une proposition de résolution visant à lancer un
grand plan sur la maladie de Lyme, en 2020. Tous ces travaux avancent avec notamment une table
ronde organisée à Epinal, au mois de juillet, réunissant plusieurs associations, et des auditions en
commission des affaires sociales sur ce sujet.

Forêt et bois
J’ai invité, au mois de février, ma collègue députée LREM, Anne-Laure CATTELOT, ayant reçu mandat
du Gouvernement d’établir un rapport sur l’avenir de nos forêts. Je voulais qu’elle prenne la mesure
de l’état des forêts vosgiennes dans le cadre de sa mission, qu’elle rencontre les professionnels de la
filière bois dans les Vosges. Je lui ai fait part du potentiel de développement territorial à partir du
bois. Je continue à travailler sur ce sujet essentiel.
Filière du recyclage papier
Le mardi 8 septembre, à mon invitation, plusieurs collègues députés (La République en Marche, Les
Républicains, Parti Communiste) se sont déplacés dans notre département, dans le cadre du
lancement de la mission d’information parlementaire sur la filière du recyclage du papier. Cette
mission a été créée pour soutenir la filière, dans l’objectif de lui apporter des réponses, notamment
par le développement d’une économie circulaire. La délégation parlementaire a ainsi visité les sites
de Norske Skog à Golbey, et de Exacompta Clairefontaine, à Etival-Clairefontaine.

Quelques sujets de l’année 2020.

Je souhaite vous faire part de certaines thématiques sur lesquelles je me suis particulièrement investi pendant
cette année parlementaire, dans la continuité des actions engagées les années précédentes.

Travail et Insertion
La question de l'emploi est une question qui me tient à cœur. Au
niveau national, la lutte contre le chômage de masse et de longue
durée doit être le combat de tous. Je suis, sur ce sujet,
particulièrement attentif et mobilisé. Je participe à tous les
travaux parlementaires concernant l'emploi. Ainsi, j'ai notamment
été désigné orateur de mon groupe parlementaire lors des débats
sur la mission « travail et emploi » pour le Projet de loi de finances
pour 2021.
Dans les Vosges, je suis pilote
d'un groupe de travail sur
l'insertion professionnelle par le
sport et par la vie associative, et
je reste mobilisé sur des sujets
liés à l'emploi, en rencontrant
régulièrement
les
acteurs
locaux tels que la structure
locale de Pôle Emploi.

Retraites et Protection sociale
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L'année 2020 a été marquée par
l'étude en commission spéciale et
en hémicycle du projet de loi
organique instituant un Système
universel de retraite, qui a été, à
regret, adopté après plus de 91h
d'étude, au printemps 2020.

La réforme du système de retraite est essentielle, mais le projet
de loi initialement proposé était financièrement dangereux,
faussement universel et sans garantie. J'ai donc décidé, en
responsabilité, de voter contre ce projet, qui de surcroit, a été
étudié à l'Assemblée nationale en "procédure accélérée". J'ai, en
amont de son étude, interrogé et consulté plusieurs syndicats et
organisations locales et nationales, sur ce potentiel système
universel de retraite. Ils m'ont tous fait part des difficultés
d'appréciation que créerait cette loi, et des lacunes contenues
dans ce projet.

Commerce et entrepreneuriat

Crise de la COVID-19

C’est avec une intensité particulière que je me suis mobilisé
cette année en faveur des acteurs économiques du territoire et
des commerces de proximité. J’ai entrepris des centaines de
démarches pour tenter de venir en aide aux entrepreneurs de
tous les secteurs d’activités impactés ou en difficulté. Je suis
attaché à la vitalité du territoire et j'ai la volonté de mettre les
Vosges au rendez-vous de la « Réindustrialisation » et du
développement de l'Economie sociale et solidaire.

La crise sanitaire et économique liée à la COVID-19 a sévèrement
touché notre pays. Il a été important pour moi d'être mobilisé et
à l'écoute de toutes les personnes affectées par cette crise. Dans
mes travaux parlementaires, j'ai effectué toutes les remontées
de terrain, aussi utiles que nécessaires, en déposant des
propositions de loi et questions écrites, mais aussi en rédigeant
un nombre considérable de courriers à l'attention d'autorités
compétentes. J'ai souhaité multiplier les actions en faveur des
citoyens. Il faut bien comprendre que malgré ces bonnes
intentions, je constate et subis les actions parfois insuffisantes du
Gouvernement.

Avec mon équipe parlementaire, je reste à votre écoute

