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«Si nul ne prend conscience de ses devoirs envers notre pacte 
républicain, alors toutes les revendications de chacun seront 
permises et risquent d’être acceptées.»

   56
LE CHIFFRE

La France compte 8,3 millions de personnes qui aident un 
proche âgé, en situation de handicap ou bien encore malade. Ces 
femmes et ces hommes sont de tous les âges et de toutes les 
origines, mais ont le même objectif : aider. 

Depuis mon élection, j’ai souhaité participer à différentes 
séquences de travail et à réfléchir à des solutions concrètes pour 
ces personnes. Aussi, il me semble indispensable qu’un réel 
statut des aidants familiaux puisse être crée, mais également 
leur permettre d’avoir des congés spécifiques, ou bien d’épauler 
concrètement les jeunes aidants qui peuvent parfois se mettre 
en danger personnellement ou scolairement en souhaitant aider 
un proche. 

Les questions sociales sont stimulantes tant des efforts peuvent 
encore faits dans notre pays. Au sein de la commission des 
affaires sociales à l’Assemblée Nationale, j’ai la volonté de faire 
bouger les choses afin que tous les acteurs, professionnels 
ou non, soient reconnus de façon plus juste eu égard à 
l’investissement fourni.  

Stéphane VIRY Député des Vosges

LA PHRASE



   CITOYENNETÉ ET JEUNESSE
J’ai souhaité consacrer un après-midi à la citoyenneté et à 
la jeunesse. Dans le cadre de l’action «Je kiffe ma ville, mon 
quartier», engagée par les centres sociaux, j’ai dialogué avec 
5 groupes de jeunes sur le rôle du député, mais également 
sur les institutions françaises et sur la notion de citoyenneté. 
Je conçois ma fonction de parlementaire comme étant à 
l’écoute et à la portée de tous. 

    DIALOGUES AVEC LES ÉLUS DU TERRITOIRE
• Dialogue convivial avec les élus locaux : Comme je le 

fais chaque mois, j’ai invité les Maires et Adjoints de 5 
communes rurales de ma circonscription à une ren-
contre (Mairie de Vaxoncourt). 

• Organisation territoriale, services publics, situation du 
pays, numérique, démocratie ont notamment été libre-
ment évoqués pour nourrir mes prochains travaux parle-
mentaires. J’apprécie ces moments de contacts directs, 
francs et constructifs, au plus près des territoires.

  

en circonscription
   RÉUNION PUBLIQUE
Face au silence médiatique et au défaut d’information sur 
la procédure référendaire relative à la privatisation des 
Aéroports de Paris (ADP), j’ai proposé un débat lors d’une 
réunion organisée à Golbey, animée par mon collègue 
Député François CORNUT-GENTILLE. C’est un vrai sujet ! Il 
faut en parler, sans parti pris. Je souhaite que les françaises 
et français s’expriment sur cette question, à l’occasion d’un 
référendum, qui sera possible si la mobilisation citoyenne 
permet de recueillir 4,7 millions de signatures. Pour signer: 
site www.referendum.interieur.gouv.fr

   PRÉSENT SUR LE TERRITOIRE 
• Visite de l’exposition Boussac à Châtel-sur-Moselle

• Pot en l’honneur des bénévoles 
mobilisés lors de la course 
cycliste « La Téméraire » 
organisée par le PETR à 
Xertigny 

• Assemblée Générale de 
l’Association Sportive Nomexy 
Vincey Football à Vincey

• De nombreux rendez-vous à 
ma permanence parlementaire à Epinal

   SÉANCES DE TRAVAIL
J’ai participé à
• Une réunion de la Commission Départementale de la 

Coopération Intercommunale des Vosges. 
• Un entretien sur le développement territorial et rural avec 

une conseillère à la Chambre d’Agriculture des Vosges. 
• À Capavenir-Vosges, une réunion avec les acteurs du 

collectif TZCLD (Territoire Zéro Chômeurs Longue Du-
rée) afin de déposer une candidature du territoire auprès 
du gouvernement pour mettre en place cette initiative. 

•  À Epinal au rassemblement des maires des communes 
vosgiennes à l’occasion de l’assemblée générale an-
nuelle. Les élus locaux dont l’engagement et la dispo-
nibilité sont salués, ont su une nouvelle fois, interpeller 
les parlementaires et les services de l’Etat sur plusieurs 
sujets, lors de cette matinée de travail. 

• À Epinal au « culte de la cité » au Temple protestant. A 
cette occasion, j’ai exprimé à l’issue de la célébration, à 
la « chaire du Pasteur », mon attachement à la laïcité, qui 
doit être défendue et ne saurait tolérer aucune compro-
mission.



   ACTIVITÉS LÉGISLATIVES
Amendements déposés

Dans le cadre du projet de loi de finances et du projet 
de loi de finances de la sécurité sociale, j’ai déposé 
de nombreux amendements à la suite de séquences 
de travail, mais également de rencontres avec des 
particuliers et des professionnels de différents secteurs. 

• Soutien au budget de l’Insertion par l’Activité 
Economique (IAE)

• Promouvoir et faire connaitre l’offre de formation dans 
le secteur du bois 

• Renforcer l’aide de l’Etat aux Maisons de l’Emploi
• Permettre aux TPE-PME de verser la prime 

exceptionnelle de pouvoir d’achat 
• Demande de création d’un fonds de soutien pour les 

collectivités locales accueillant, dans les cantines 
scolaires, des élèves résidant hors de ce territoire et 
scolarisés dans une classe ULIS

• Soutien aux Services Départementaux d’Incendie et 
de Secours

• Défense de l’homéopathie dans leur remboursement 
• Renforcer les moyens alloués à la maladie de Lyme 
• Permettre aux bénéficiaires de l’Allocation aux Adultes 

Handicapés (AAH) de gagner en autonomie et en 
indépendance 

• Soutien à l’attractivité de l’exercice médical hospitalier
• Introduire le principe de transparence aux Agences 

Régionales de Santé afin de gagner en lisibilité 
• Renforcement du budget pour l’aide aux personnes 

âgées et en situation de handicap
• Demander un rapport sur la qualité de vie au travail 

des professionnels de santé
• Soutien aux médicaments dérivés du plasma qui 

connaissent depuis plusieurs années des difficultés 
d’approvisionnement 

• Rendre universelles les allocations familiales 
• Revaloriser les prestations familiales
• Instauration d’un rapport sur les déserts médicaux 
• Soutien aux aidants familiaux

Proposition de loi déposée 

J’ai déposé une proposition de loi afin d’améliorer 
la représentativité des communes, mais également 
promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes 
au sein des organes délibérants des EPCI à fiscalité 
propre. En effet, de nombreux élus de petites communes 
estiment qu’avec l’instauration d’une intercommunalité 
obligatoire et des compétences de plus en plus étendues, 
un seul représentant lors des délibérations est bien 
souvent trop restreint. De plus, cette proposition 
permettrait la mise en place d’une plus grande parité 
entre les femmes et les hommes. 

Propositions de loi et courriers cosignés

J’ai cosigné deux propositions de lois : 

• Inviter le Gouvernement à réviser les textes 
règlementaires sur l’emploi des personnes 
diabétiques

• Rendre obligatoire le signalement des arrivées et des 
départs des habitants en mairie

J’ai cosigné deux courriers : 

Un courrier à la Présidente de la Chambre des 
Représentants des États-Unis d’Amérique, en vue du vote 
sur la résolution qui sera présentée début novembre aux 
Nations Unies et qui vise à la levée totale et définitive de 
l’embargo sur Cuba.

Un courrier, avec des collègues députés Les Républicains, 
adressé au Président de la République afin de l’interroger 
sur l’existence d’une note « confidentielle » émanant des 
services du ministère de la Justice adressée à Matignon. 
Le contenu de cette note vise à ce que les délocalisations 
de postes de juges d’instruction prennent en compte les 
résultats électoraux de La République en Marche, ainsi 
que ses « cibles électorales ». Aussi, face à de telles 
révélations, il me semble essentiel d’obtenir des réponses 
claires. 

Position de vote

• J’ai voté POUR la proposition de loi visant à agir 
contre les violences au sein de la famille.

• J’ai voté CONTRE le projet de loi relatif à la bioéthique.

• J’ai voté CONTRE la première partie du Projet de Loi 
de Finances pour 2020 car il s’agit d’un budget avec 
toujours plus de dépenses publiques, de dettes et de 
déficit, mais également un dangereux bouleversement 
de la fiscalité locale. 

Grâce aux députés Les Républicains, le Gouvernement 
a fait marche arrière concernant la baisse du budget 
des Chambres d’Agriculture, mais également les valeurs 
locatives utilisées en 2020 pour le calcul de la Taxe 
d’Habitation seront revalorisées, des compensations 
seront fournies au secteur BTP suite à la fin progressive 
d’un avantage fiscal sur le gazole non routier, … 

à Paris



   AGRICULTURE 

• J’ai participé à une projection-débat sur l’agriculture 
de conservation et de régénération des sols

• Dialogues avec des représentants de Chambres 
d’Agriculture, notamment sur leurs inquiétudes quant 
au Projet de Loi de Finances. 

• Réunion de députés Les Républicains sur les enjeux 
du PLF concernant l’agriculture. 

   COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 
• Dans le cadre du Projet de Loi de Finances de la 

Sécurité Sociale, je suis particulièrement mobilisé 
en commission afin de défendre de nombreux sujets 
sociaux essentiels pour les Français. 

• Je suis intervenu sur un rapport relatif aux Régimes 
spéciaux et de retraite.

   SÉANCES DE TRAVAIL
Pôle Emploi
J’ai rencontré Monsieur Jean BASSERES, Directeur 
Général de Pôle Emploi, avec mon collègue Gérard 
CHERPION afin de faire le point sur la situation de l’emploi 
en France, mais aussi réfléchir à des expérimentations 
territoriales innovantes pour des territoires où le taux de 
chômage est encore haut, notamment dans les Vosges. 

Enjeux du grand-âge 
En amont du Projet de Loi de Finances et du Projet de 
Loi de Finances de la Sécurité Sociale, j’ai dialogué avec 
le Syndicat National des Etablissements et Résidences 
Privés pour Personnes Agées, notamment sur les enjeux 
du grand-âge. 

Médicaments
Dialogue sur la thématique de l’accès précoce aux 
produits de santé. Le modèle français doit-il être 
consolidé ? Il a été question de s’interroger sur cette 
thématique. 

Cancer
J’ai participé aux 13èmes rencontres sur le cancer. 
Ces moments de dialogues permettent d’appréhender 
davantage les difficultés rencontrées par ces très 
nombreuses personnes souffrant du cancer, mais 
également de trouver des solutions afin d’améliorer leur 
qualité de vie. 

Sapeurs-pompiers
J’ai participé à une réunion du Groupe d’Etude des 
Sapeurs-Pompiers à l’Assemblée Nationale, où il a 
été question de l’engagement des Sapeurs-Pompiers 
Volontaires. Face aux revendications de cette profession, il 
est temps que l’exécutif prenne des mesures importantes 
et courageuses afin de les soutenir. 

Economie Sociale et Solidaire 
Je suis intervenu dans le cadre du Groupe d’Etude sur 
l’Economie Sociale et Solidaire dont je suis membre. 
Nous réfléchissons collectivement à mettre en place des 
systèmes novateurs pour les territoires. 

Politiques de santé 
Avec des parlementaires et élus régionaux, dont Jean 
ROTTNER, Président de la Région Grand-Est, une réunion 
a été organisée durant laquelle il a été question des 
politiques de santé dans nos territoires.

   LIEU DE VIE ET DE TRAVAIL À PARIS 
Comme la plupart des députés, je vis dans mon bureau 
lorsque je travaille à Paris. Contrairement aux idées reçues 
et à une certaine désinformation, les députés ne disposent 
pas nécessairement d’une dotation leur permettant de 
se loger, s’ils ont la possibilité de rester dormir sur place. 
Aussi, j’ai toujours à cœur de montrer aux Vosgiennes 
et aux Vosgiens, venant visiter l’Assemblée Nationale, 
l’espace où je travaille et dors.

à Paris


