
 
En responsabilité, pour achever un projet de loi, fut-il insuffisant et imparfait, il faut
savoir clôturer un processus législatif par une commission mixte paritaire (CMP). Mon
groupe parlementaire a ainsi validé les projets de Loi «économie circulaire» et
«engagement & proximité», quand bien même la portée de ces textes ne soit pas à la
hauteur de nos ambitions. 
 
Il faut tout autant voter favorablement un projet de Loi, quelque soit son origine
politique. Ainsi, j’ai approuvé la proposition de Loi du groupe LREM sur les violences
familiales, même si ce texte est léger. Et il faut admettre conjointement le refus d’un
groupe parlementaire minoritaire d’un projet du gouvernement. L'opposition est un
droit parlementaire qui ne signifie pas être contre tout, mais bien défendre les idées ou
un avis sur un texte. 
 
Le système de retraite proposé par la majorité est hautement contestable, pour des
raisons multiples. Je participerai aux travaux de la commission spéciale chargée
d’examiner le projet de Loi avec l’idée d’en obtenir sa modification. A défaut, je voterai
contre.

Stéphane VIRY
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LA PHRASE LE CHIFFRELA DATELE MOMENT
Colloque sur Philippe

SEGUIN à Paris : 
"du service de l'Etat au
service de la France" 

"J'ai une préoccupation :
celle du financement du
système des retraites" 

(extrait du discours sur les retraites)

Les amendements
déposés en Commission
spéciale sur les retraites

 68 29/01/2020
Victoire du SAS Epinal en

Coupe de France et
qualification pour les 1/4 de

finale

Les communes dans lesquelles je me suis rendu aux cérémonies de vœux
durant la dernière quinzaine :  

ZOOM SUR :

Longchamp / Dogneville / Domèvre-sur-Durbion / Sanchey / Haillanville 



TGV direction Paris
Accueil du Conseil de circonscription à l’Assemblée nationale pour une 

Retour à Épinal
Inauguration du CFA du lycée hôtelier Notre-Dame Saint-Joseph à Épinal
Cérémonie de vœux de la Fédération BTP des Vosges à Épinal
Cérémonie de vœux à Longchamp

Visite de l’entreprise de constructions métalliques P.L Maitre et entretien avec ses dirigeants à
Rambervillers
Visite de l’entreprise de tourisme Launoy et entretien avec ses dirigeants à Rambervillers
Rendez-vous à mon cabinet parlementaire à Épinal
TGV direction Paris

Réunion du groupe d’études parlementaire « Chasse et Territoires » sur les dégâts grand gibier
Réunion de coordination avec mon équipe parlementaire
Commission des affaires sociales pour examiner deux propositions de Loi visant à instaurer un congé
de deuil de douze jours consécutifs pour le décès d'un enfant mineur et visant à visant l’ouverture du
marché du travail aux personnes atteintes de diabète
Visite de l’Assemblée nationale de deux classes du groupe scolaire Notre-Dame Saint-Joseph
Colloque consacré à Philippe Séguin « du service de l’Etat au service de la France »
Retour à Épinal

Entretien sur la filière bois dans les Vosges
Travail sur des dossiers nationaux à mon cabinet parlementaire 
Assemblée générale de CERFRANCE Vosges au Lycée agricole d’Harol
Cérémonie de vœux à l’EHPAD Saint-André de Xertigny
Rendez-vous à mon cabinet parlementaire 
Réunion avec le collectif associatif « Réseau d’êtres » à Épinal

Travail sur des dossiers locaux à mon cabinet parlementaire 
Cérémonie de vœux du 1er Régiment des tirailleurs à Épinal
Inauguration du Salon « Planète et Energies » au centre des congrès d’Épinal
Cérémonie de vœux des entreprises EGD à Épinal
Cérémonie de vœux à Dogneville
Cérémonie de vœux à Domèvre-sur-Durbion

Rendez-vous à mon cabinet parlementaire 
Cérémonie de vœux à Sanchey
Travail sur des dossiers locaux

Cérémonie de vœux d’Haillanville     
Lancement Défi Atlantique / ETARCOS à Thaon-les-Vosges

Lundi 20 janvier

     visite et un déjeuner

 
Mardi 21 janvier

 
Mercredi 22 janvier    

 
 Jeudi 23 janvier  

 
Vendredi 24 janvier

 
Samedi 25 janvier

 
Dimanche 26 janvier

Semaine n°4



Réunion de coordination avec mon équipe parlementaire 
TGV direction Paris
Auditions mission d’information sur la politique familiale du XXIème siècle
Réunion du groupe « Les Républicains » sur la Commission spéciale du 

Travail sur des dossiers nationaux 

Rencontre du club parlementaire Génération Entreprise sur «l’économie circulaire »
Réunion du groupe « Les Républicains » (Vice-Présidents & Whip)
Déjeuner de travail du club «Emploi & Société » relatif à l’engagement syndical autour de Laurent
Berger 
Émission TV sur LCP concernant le dossier des Retraites 
Séance de questions au Gouvernement 
Interview sur CNews sur la manifestation des Sapeurs-Pompiers
Intervention en Hémicycle sur la Proposition de loi contre les violences conjugales
Réunion de travail avec l’association Contribuables Associés
Diner-Débat du Club parlementaire « protection sociale » 

Réunion de la commission spéciale « Retraites » : audition du Ministre 

Commission spéciale « retraites » : auditions des représentants patronaux
Séance du Groupe d’Etudes parlementaire sur la fin de vie 
Commission spéciale « retraites » : auditions des représentants syndicaux
Rendez-vous au Ministère des Solidarités et de la Santé avec Laurent Pretrawieski, Secrétaire d’Etat
chargé des retraites
Commission spéciale «retraites » : auditions du Conseil d’Orientation des retraites 

Retour à Epinal
Travail sur des dossiers locaux 
Rendez-vous au cabinet parlementaire 
Cérémonie de clôture à l’IUT des Négociales – édition 2020, à Epinal
Rencontre-Débat autour du thème de la sécurité routière en présence

Rendez-vous à mon cabinet parlementaire 
Travail sur des dossiers nationaux 
Réunion sur la nouvelle organisation des services de la Direction Générale des Finances Publiques à la
Préfecture
Mise en place du comité de pilotage « terre de jeux » pour un projet vosgien en lien avec l’organisation

Séance de bilan de la légumerie de Pôle Eco Ter Vosges Alimentation à Xertigny
Rendez-vous avec des représentants de la CFDT des Vosges concernant la réforme des retraites 
Cérémonie de vœux à l’entreprise d’insertion « Reval Prest » à Epinal

 
 
 
 
 

Lundi 27 janvier

     Projet de Loi sur les retraites

 
Mardi 28 janvier

     sur le thème du système de retraite français et des réformes potentielles

 
Mercredi 29 janvier

 
Jeudi 30 janvier      

     du Sénateur Michel Raison à Golbey
 

Vendredi 31 janvier       

     des jeux olympiques Paris 2024

Semaine n°5



Délinquance en 2019 
Réforme des retraites 
Système de retraite par points 
Réforme des retraites chez les avocats 
Épreuves du Baccalauréat 
Projet de loi sur la Bioéthique 
Femmes sans abris
Conséquences de la sous-traitance industrielle à
l'étranger 
Limitation de vitesse à 80 km/h
Règles du cumul des mandats pour les Ministres 
Réforme du reste à charge optique 
Comptabilisation des communes pour les élections 

Les thématiques abordées aux Questions au
Gouvernement par les Députés de mon

groupe :

 

Agir pour mettre fin à la prostitution des mineurs 
Lettre visant à la création d’une commission
d’enquête sur les profanations

Tribunes cosignées :

Proposition de loi visant à soutenir les conditions
de vie des agriculteurs. 
Proposition de loi visant à rétablir le libre choix des
familles dans le cadre de la prestation partagée
d’éducation de l’enfant. 
Proposition de loi visant à encadre l’utilisation de
l’allocation de rentrée scolaire et à lutter contre la
fraude. 
Proposition de loi instaurant une prestation de
serment pour les agents publics et la révocation
des agents radicalisés.
Proposition de loi visant à permettre le transfert
des droits inscrits sur le compte personnel de
formation entre titulaires de comptes.
Proposition de loi visant à lever l’incompatibilité
entre le mandat de conseiller communautaire et
l’emploi dans une des communes membres de
l’EPCI.

Propositions de loi cosignées : 

Actions législatives

J'avais interpellé le Gouvernement quant à son
implication au sujet de la lutte contre les dérives
sectaires, notamment en raison de l'absence de
nomination à la Présidence de la Miviludes. Le
Gouvernement souhaite formaliser une nouvelle
feuille de route en matière de lutte contre les
dérives sectaires et réformer le fonctionnement de
cet organisme. Or, je conteste et dénonce sa
suppression, dont le rôle et la pertinence étaient
acquis.  
J'avais interpellé le Gouvernement sur les
différentes interprétations de l'article 229-4 du
Code Civil, relatif à la procédure de divorce par
consentement mutuel. 

Réponses à des Questions Écrites :

Augmenter le temps de travail hebdomadaire de 35h à 38h afin de permettre une hausse des recettes du
système pour permettre l'équilibre du système.
Maintenir les régimes autonomes.
Supprimer la mesure de maintien de l’âge de départ en avance pour les bénéficiaires des régimes spéciaux.
Défendre les pensions de retraite des agriculteurs et des bas salaires.
Maintenir le principe d'équité devant les cotisations. 
Inscrire le montant de l’abattement forfaitaire de l’assiette des cotisations des travailleurs indépendants
actuellement renvoyé à une ordonnance.
Prévoir des règles identiques pour tous les travailleurs indépendants, y compris ceux assujettis au régime de
la micro-entreprise.
Assurer que l’acquisition définitive de la retraite liquidée ne fasse pas obstacle à la possibilité de bénéficier du
dispositif cumul emploi-retraite.
Renforcer le droit de départ à la retraite des personnes en situation de handicap.

Exemples d'amendements proposés pour la Commission spéciale sur les retraites :


