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EDITO

L’Etat est le garant de la République. La
République, qui porte la communauté
nationale, a besoin d’un Etat solide, avec
une capacité d’intervention adaptée.
A l’heure des arbitrages budgétaires en vue du projet de Loi de Finances 2019, je déplore
que la politique du rabot, qui consiste à réduire mécaniquement les crédits de l’Etat sans
analyse réelle et profonde de leur utilisation, demeure la solution de facilité pour le gouvernement.
La réforme de l’Etat et la baisse des dépenses publiques sont nécessaires. Il importe de
briser la logique du « toujours plus » qui implique toujours plus d’impôts et de de prélève-

ments, et qui mine la compétitivité de notre économie et le pouvoir d’achat des ménages.
Mais pour conduire le destin national et l’ambition collective de la France dans les enjeux
du 21e siècle, notre pays doit compter sur un Etat fort et visionnaire.
La situation socio-économique altérée de la France en 2018, l’exigence de protection et
de sureté due à la population, la nécessité de la cohésion sociale exigent un Etat doté de
moyens d’actions suffisants et de services publics efficients.
L’avenir de la France ne se fera pas en malmenant durablement l’Etat et les acteurs publics
en général, et en n’y portant qu’un regard comptable.

En circonscription
LA RENTRÉE
3 septembre : visite de l’école des Jeunes Chênes
à Rehaincourt, issue du regroupement des écoles
des 4 communes de Damas-aux-Bois, Rehaincourt,
Moriville et Haillainville. Cette école intercommunale est un exemple de projet de territoire réussi
en zone rurale.

RENCONTRES & INITIATIVES
Plusieurs rendez-vous en mon cabinet parlementaire avec des actions entreprises rapidement. Entretien sur la question des conditions de travail du
personnel pénitentiaire.

ANNONCE
28 septembre, réunion de l’association « Fiers de
notre territoire avec Stéphane VIRY » au fort de
Sanchey, à 18h30.

Par ailleurs, je me suis rendu une nouvelle fois au
Bar éphémère à Oncourt, à la remise de clés de 11
logements à Archettes, à la braderie de rentrée, à
l’inauguration du terrain multisports au cœur du
quartier de Champbeauvert à Épinal, à la marche
de la santé et à la fête de la Ligue des Droits de
l’Homme à Epinal. J’ai participé au lancement de la
fête du sport et des associations à Thaon-les-Vosges.

Je suis totalement solidaire avec l’ensemble des élus qui se sont exprimés
au Conseil municipal de Nancy pour défendre la desserte nord-sud TGV. Nous
ne pouvons pas être les otages de la
SNCF qui décide sans concertation de
maintenir ou non des lignes essentielles
à notre développement économique.
Je continuerai de défendre l’alternative
soutenue par Michel Heinrich et qui a
tout son sens : Nancy-Epinal-BelfortTGV.
Cela permettra de rejoindre la LGV Rhin
Rhône Méditerranée et offrira une liaison de qualité entre les Vosges, la région de Nancy et le bassin Lyon-Méditerranée, sans gros investissements, la
voie SNCF existant et étant en bon état.
Je défendrai cette liaison avec force lors
de l’examen de la Loi sur les Mobilités.

www.stephaneviry.fr

Je me suis rendu cette année encore au comice
agricole à Rambervillers. Plus qu’une foire, une véritable vitrine du territoire.

Facebook : stephane.viry.10
RDV AVEC LE DÉPUTÉ

11 rue de la Préfecture 88000 EPINAL
contact@stephaneviry.fr – 03.29.29.29.60

L’emploi et l’insertion
Préparation du projet de loi PACTE :
Réunion de travail avec la Fédération des Vosges
du BTP afin de recueillir l’avis des entrepreneurs du
bâtiment et des travaux publics sur ce projet de loi
et d’écouter leurs craintes : moins d’encadrement
des micro-entreprises et entreprises éphémères,
pas d’amélioration de la transmission d’entreprises
et nécessité d’améliorer l’accès des PME à la commande publique.

Concertation avec des mandataires judiciaires, pour examiner les pistes réelles permettant aux entrepreneurs de rebondir en cas de difficultés comme l’accès aux comptes en cas de redressement
judiciaire, la possibilité de se réinstaller avant la fin de la procédure de liquidation judiciaire, ou
encore la simplification des démarches administratives et judiciaires.
Immersion en stage de préparation à l’installation (SPI) à la Chambre des Métiers afin de mesurer
la pertinence de l’accompagnement des potentiels entrepreneurs. Il est essentiel de favoriser un
« entreprenariat réussi », et je ne suis pas favorable à la disparition de ce stage, souhaitée par le
Gouvernement.

Initiatives pour l’emploi et l’insertion sur le terrain
Pôle Eco Ter : Afin de développer des emplois nouveaux dans le champ de l’Economie Sociale et Solidaire, le pôle Eco’Ter que je préside s’est mobilisé pour la mise en œuvre d’un projet de légumerie
afin de créer un maillon utile pour favoriser les circuits courts.
Edition de la Coopérative Jeunesse de Services d’Epinal. J’ai piloté en qualité de parrain ce dispositif qui vise à donner une première expérience à 17 jeunes dans l’entreprenariat.
Signature avec Pôle Emploi, la Communauté d’Agglomération et des chefs d’entreprise de la charte
de partenariat pour la mise en œuvre de période de mise en situation en milieu professionnel avec
des entrepreneurs particulièrement responsables et engagés dans le domaine de l’insertion. Ce dispositif vise à faciliter le retour à l’emploi et à donner des solutions d’embauche.
Intervention auprès de la Banque de France en faveur d’un commerce local, afin qu’il puisse poursuivre son activité.
Rencontre avec des industriels afin d’évoquer de potentiels projets dans les Vosges.

À Paris

Premières Auditions et amendements pour le Projet de loi pour la croissance et la transformation des
entreprises (PACTE) : audition du Ministre de l’économie et des finances et commissions, du Président de
l’Union des entreprises de Proximité, des acteurs de l’insertion… Le texte comporte des avancées mais
souffre de signaux contradictoires. Face à l’atonie de la croissance, les mesures annoncées semblent en
décalage avec les besoins !
Je mène des auditions au sujet de l’enjeu des contrats aidés dans les associations et collectivités pour
remettre un rapport au Parlement lors de l’examen de la Loi de Finances
J’ai interpellé Jean-Michel BLANQUER, Ministre de l’Education nationale et Sophie CLUZEL, secrétaire
d’État chargée des Personnes handicapées, au sujet de l’inclusion des élèves en situation de handicap.
Une rentrée encore difficile pour des milliers d’enfants.
Nicole BELLOUBET, Ministre de la Justice, m’a indiqué qu’elle prenait en compte ma préconisation de
maintenir la cour d’appel de Nancy dans le cadre du regroupement expérimental prévu en France des
cours d’appels.
Match caritatif avec l’Equipe de France des parlementaires au Stade de France, contre l’équipe
du variété Club de France en faveur l’association Pierre Deniker et l’autisme infantile

Propositions de lois cosignées relatives à :
• La Lutte contre l’absentéisme scolaire
• Faire de 2020 l’année du numérique et du digital
• La cartographie de l’emploi afin de répondre au
mieux aux besoins des personnes et du marché
• L’interdiction de la vente libre de colliers à pointes
et colliers de dressage par stimulation électrique
• Augmenter le numerus clausus en médecine et
faciliter l’installation de médecins sur les territoires
ruraux
• Lutter contre les abandons d’animaux
J’ai également cosigné des amendements pour
renforcer les contraventions en cas de trafic de tabac.

• J’ai participé aux Universités d’été du Club de réflexion « Oser la France » dont le sujet central était
« l’Etat dans tous ses états ». J’ai notamment animé
une table ronde sur le thème « l’Etat est-il une entreprise comme les autres… »

De plus :
• Conférence de presse le 4 septembre où j’ai pu
redire ma liberté d’action au sein de l’Assemblée
Nationale. J’ai également pu évoquer, entre autres,
mes craintes sur le plan institutionnel, de voir un
département Alsace unifié obtenir un statut particulier avec délégation de compétences de la Région, ce qui serait contraire à l’équilibre et l’équité
du territoire tel que je le conçois

• « Nouvelles formes d’emplois »: j’ai été invité à
intervenir, en tant que Député, à un colloque organisé par l’Observatoire du Travail Indépendant au
Journal Le Monde, en présence de la Ministre du
Travail.

