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LA DATE

6 novembre
Election de Damien ABAD comme nouveau Président
du groupe « Les Républicains » à l’Assemblée
Nationale

LE MOMENT
La délégation aux droits des femmes a adopté un
Livre blanc intitulé «Briser le cycle des violences
conjugales», ainsi que 200 recommandations

LE CHIFFRE

3

Troisième réunion afin de réfléchir à de
nouvelles solutions pour l’emploi

LA PHRASE
«L’insertion peut être multiple, qu’elle soit par l’activité
économique ou bien par d’autres voies comme le sport ou la
culture, je souhaite que toutes les possibilités puissent être
étudiées et encouragées. »

RDV AVEC LE DÉPUTÉ
11 rue de la Préfecture 88000 EPINAL
contact@stephaneviry.fr
03.29.29.29.60

www.stephaneviry.fr

stephane.viry.10

Il y a tout juste un an, le Gouvernement annonçait la création
d’un « revenu universel d’activité » (RUA) lors de la présentation
de son plan de lutte contre la pauvreté. Une grande concertation
a été lancée en juin 2019 et la nécessité d’un débat sur les
questions de précarité, de minima sociaux et d’insertion à
l’emploi se fait ressentir chez les citoyens. Il faut aujourd’hui
s’interroger sur les conditions d’une société basée sur la justice
sociale et la solidarité.
C’est pour toutes ces raisons qu’un colloque a été organisé au
Sénat en collaboration avec le Mouvement Français pour un
Revenu de Base (MFRB). Si le projet d’un revenu de base n’est
aujourd’hui pas clairement construit et si aucune perspective
de financement n’est envisagée, il vise néanmoins à renforcer le
contrat social.
Les réflexions qui ont été portées durant ce Colloque m’amènent
tout de même à poursuivre mon travail parlementaire sur le sujet
de l’économie circulaire et locale : véritables enjeux pour une
société plus soudée, juste, et citoyenne. L’économie circulaire
est, par ailleurs, l’un des vecteurs sur lesquels je m’appuie lors
des travaux ayant trait à l’insertion de tous et à l’emploi.

Stéphane VIRY Député des Vosges

en circonscription
ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
Dans le cadre d’un projet de festival culinaire rural, j’ai
provoqué une rencontre avec Laurent MARIOTTE et François
VANNSON, Président du Conseil Départemental des Vosges.
En effet, une telle manifestation permettrait une visibilité
très importante de notre territoire avec des effets directs sur
l’économie et le tourisme.

EMPLOI & INSERTION
• J’ai organisé la troisième réunion de travail, avec les partenaires concernés, pour trouver des solutions innovantes
pour l’emploi. Outre l’activité économique, il est essentiel
d’intégrer la vie associative et sportive afin d’insérer le
plus grand nombre de nos concitoyens.
• Afin d’encourager le dispositif « Bossez-vous » permettant
d’encourager l’accès à l’emploi, je me suis fait présenter
cet outil lors d’une rencontre au Conseil Départemental
des Vosges.

AGRICULTURE
J’ai souhaité rencontrer la Fédération Départementale des
Syndicats d’Exploitants Agricoles des Vosges afin d’évoquer
avec ses représentants la filière agro-alimentaire, mais aussi
la situation à l’automne 2019 de l’agriculture dans notre
département.

RENCONTRES AVEC LES COLLÉGIENS
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Projet de création d’une fabrique de steak haché
surgelé
J’ai participé à une réunion à la Préfecture des Vosges afin
de faire un point d’étape sur le projet de création d’une
fabrique de steak haché surgelé à Rambervillers pour les
éleveurs locaux. Cet atelier renforcerait l’offre de services à
nos agriculteurs souhaitant transformer leurs productions et
la valoriser en circuit-court.
C’est un projet coopératif à forts enjeux territoriaux que je
soutiens, aux côtés des pouvoirs publics, des coopérateurs
et de la chambre d’agriculture.

Point sur la situation de l’usine Michelin de Golbey
J’ai en premier lieu rencontré une délégation du personnel
de l’usine Michelin de Golbey. En effet, après l’annonce de
la fermeture de l’usine de la Roche-sur-Yon les inquiétudes
étaient de plus en plus fortes sur la pérennité du site vosgien.
Il m’a donc semblé essentiel de dialoguer sur les doutes des
salariés et me suis engagé à écrire au Président de Michelin.
Aussi, dans un courrier en date du 31 octobre 2019,
M. Florent MENEGAUX, Président du groupe Michelin, s’est
montré rassurant quant à l’absence d’impact de la fermeture
de l’usine vendéenne sur celle vosgienne au niveau des
emplois locaux et m’a assuré mettre tout en œuvre afin
de donner les moyens à l’usine de Golbey pour la rendre
davantage compétitive.

Avec une trentaine de collégiens du Collège Louis ARMAND
de Golbey, j’ai pu dialoguer librement sur l’économie
circulaire et solidaire. Réelle actualité car un projet de loi est
actuellement en cours d’élaboration, ce sujet passionne car
de nombreuses visions peuvent être portées et les idées
sont importantes.
Au collège Saint-Exupéry d’Epinal, j’ai assisté aux actions
menées par les collégiens et leurs enseignants dans le cadre
de leur journée « Non au harcèlement scolaire ».
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PRESENT SUR LE TERRITOIRE
•

•
•
•
•
•
•
•

De nombreux rendez-vous à mon cabinet parlementaire
à Epinal avec des thématiques riches et variées, comme
la transition écologique, la santé, la justice, …
Remise des prix lors du championnat département de
Tir à Thaon-les-Vosges
Inauguration de la boutique « Chez Fred » Chocolatier à
Golbey
Visite du Salon de l’Automobile à Epinal & du Salon des
collectionneurs à Thaon-les-Vosges
Présence à l’ouverture du Festival Humour et Handicap
organisé par l’APF Handicap à Epinal
Journée de formation de l’Aikido à Epinal
Vernissage de l’exposition de l’Ordre des Palmes
Académiques des Vosges à Epinal
Plateau de football de jeunes à Girancourt

CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES
Lors de ces deux semaines sont intervenues des cérémonies
patriotiques importantes pour notre pays :
• La première a eu lieu le 1er novembre, journée de recueillement et de mémoire du « Souvenir Français » pour les
victimes civils et militaires de notre pays.

• La seconde a eu lieu le 11 novembre. 101 ans après la
fin de la « Grande Guerre », j’ai participé avec émotion et
gravité à ce moment durant lequel la Nation se souvient
et honore la mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour
notre liberté. Par ailleurs, cette année a été marquée par
des hommages appuyés aux soldats morts pour la France
en opération extérieure.

PERMANENCE PARLEMENTAIRE
DELOCALISÉE
Comme je le fais régulièrement, je me suis rendu le mardi
05 novembre 2019 à la Mairie de Châtel-sur-Moselle afin de
tenir une permanence parlementaire délocalisée pour être au
plus proche des habitants de la circonscription.

à Paris
ACTIVITÉS LÉGISLATIVES
Proposition de loi déposée
J’ai déposé une proposition de loi afin que le bénévolat
et la vie associative soient déclarés « Grande Cause
Nationale pour 2020 ». En effet, il convient que les
bénévoles puissent être plus justement reconnus dans
leurs missions au service d’une cause.

Positions de vote

FORÊT
Lors de l’examen du projet de budget « forêt » pour 2020,
j’ai alerté à nouveau le Gouvernement sur la vacuité
de sa politique forestière, notamment face à la crise
sanitaire dramatique que le département des Vosges
connaît (sécheresse, canicule, maladies, insectes, ...).
Cette crise est désormais écologique et économique,
et compromet autant la filière Bois & Foret que les défis
environnementaux. Les réponses ne sont pour le moment
pas au rendez-vous.

• J’ai voté CONTRE le projet de loi de finances de la
sécurité sociale (PLFSS) car il s’agit d’un budget
déficitaire sur deux plans : le régime général et le Fonds
de solidarité vieillesse. De plus, aucune mesure notoire
n’a été présentée en matière de santé, de grand-âge
et de vieillissement. Aussi, j’ai souhaité une réelle
désapprobation en votant contre.

TRAVAIL & EMPLOI
Dans le cadre de l’examen des crédits alloués à la mission
« Travail et emploi » pour le projet de loi de finances pour
2020, je suis intervenu à de nombreuses reprises en
hémicycle. J’ai par exemple souhaité défendre notamment
l’Insertion par l’Activité Économique (IAE), mais proposer
des « initiatives territoriales pour l’emploi », selon les
potentiels de chaque bassin de vie et les acteurs locaux.
Si le marché de travail s’améliore pour certain(e)s, force
est de constater que de fortes disparités existent sur les
territoires et que des actions concrètes de formation et
d’insertion doivent être poursuivies.

SANTÉ
Face aux nombreuses urgences que la France peut
connaître en matière de santé, je m’investis pleinement
dans les actions que je peux mener afin d’apporter une
vision réaliste et ambitieuse à notre pacte républicain.
Aussi, suis intervenu par exemple à une réunion de la
mission d’évaluation et de contrôle des comptes de la
sécurité sociale (Mecss) pour poser le cadre des travaux
2020, puis à l’audition du futur directeur de la Haute
Autorité de Santé (HAS) que j’ai interrogé, avant une
rencontre avec le Directeur de l’institut national du cancer
(Inca) sur le prochain « plan cancer », et enfin une réunion
animée par un vice-président du CESE sur la « Santé au
travail ».

RETRAITES
Lors d’une Question au Gouvernement, j’ai interrogé le
Premier Ministre sur sa réforme des retraites. Force est
de constater que ni les élus, ni les citoyens, ni même
ce gouvernement comprennent cette réforme. Pire, de
nombreuses personnes s’inquiètes face à la cacophonie
et aux discours contradictoires au sein de l’exécutif.
J’ai donc demandé d’avoir des éclaircissements car les
Français sont en droit de savoir. J’ai une nouvelle fois été
déçu de la réponse qui m’a été formulée tant elle a été
évanescente et sans avancées concrètes.

DÉLÉGATION AUX DROITS DES
FEMMES
J’ai participé à une séance de travail particulière tant
je peux voir que le travail mené lors d’auditions et de
rencontres peut être fructueux. En effet, lors de l’examen
du Livre Blanc sur les violences conjugales, j’ai souhaité
saluer cette première étape qui est un acte fondateur dans
les propositions formulées. Il est désormais essentiel de
passer à l’étape suivante en complétant la proposition de
loi de mon collègue Aurélien PRADIE, qui a été votée le
mois dernier à l’unanimité à l’Assemblée Nationale.

à Paris
COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES
• Audition de Mme Muriel Pénicaud, ministre du travail,
et examen et vote sur les crédits de la mission « Travail
et emploi »
• Audition de Mme Agnès Buzyn, ministre des solidarités
et de la santé, et examen et vote sur les crédits de la
mission « Santé »
• Audition de M. Thomas Wanecq, dont la nomination
aux fonctions de directeur général de la Haute Autorité
de santé est envisagée. Je suis intervenu sur la
maladie de Lyme et sur l’obligation vaccinale contre le
papillomavirus.

•
•

SÉANCES DE TRAVAIL
• Colloque « Renforcer le contrat social, quel revenu pour
une société plus solidaire ? »
• Rencontre avec un cabinet spécialisé en
conseille entreprises, associations, organisations
professionnelles et collectivités locales
• Débat autour du collectif parlementaire « Accélérons la
Transition Energétique » où il a pu être question d’une
autre Politique Agricole Commune
• Réunion du Groupe d’Etudes sur l’économie du Sport
• Réunion du Groupe d’Etudes Chasse et Territoire
• Forum sur l’impact des PME dans notre pays et des
solutions à leur apporter pour leur développement
économique et social
• Réunion sur la Santé au Travail

•

• Déjeuner de travail sur la stratégie de prévention au
niveau du dépistage du cancer

•

• Colloque « La France aux défis de l’Islam »

•
•
•

VISITE D’UNE DELEGATION DE
SAPEURS POMPIERS VOSGIENS

INVITATION SUR LES PLATEAUX DE TV
A deux reprises, j’ai été invité par BFMTV à venir sur leurs
plateaux afin d’évoquer par exemple la crise que connait la
SNCF, notamment par la réforme annoncée des retraites
prévoyant la suppression des régimes spéciaux, mais
aussi sur l’actualité nationale et politique dont le bilan à
mi-mandat du Président de la République.

Une délégation de 50 sapeurs-pompiers vosgiens a
visité l’Assemblée Nationale le vendredi 08 novembre.
Après avoir déjeuné au sein du restaurant de l’Assemblée
Nationale, ils ont visité le Palais Bourbon, mais ont
également assisté à une séance publique en hémicycle
sur le Projet de Loi de Finances.
J’ai par ailleurs pu répondre aux questions de LCP sur les
réformes sociales en cours.

