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Le mot du Député : Maintenir un lien fort avec vous
Le 22 février, plus de 120 personnes
étaient réunies à l’initiative de l’association « Fiers de notre territoire »
présidée par ma suppléante, Martine
Gimmillaro, que je remercie vivement
pour son investissement personnel à
mes côtés.
L’objet de l’association, c’est de réunir
celles et ceux qui souhaitent apporter
leurs idées, leur vision de la société,
leur expérience, leur connaissance
d’un métier ou d’un secteur d’activité, à
l’occasion de rencontres et d’échanges
avec leur député.
Je suis très sensible à la mobilisation
importante de toutes celles et ceux qui
m’ont témoigné leur soutien. J’ai bien
compris à travers tous les messages
que je reçois que vous ne m’avez pas
donné blanc-seing. Vous attendez de
moi à la fois de défendre des idées à
l’Assemblée nationale, de peser dans
les ministères et d’être un élu actif au
Parlement, ce que je me suis efforcé de
faire depuis le début de mon mandat.
Vous avez aussi la légitime exigence
que je sois présent dans la circonscription, en lien fort avec les entrepreneurs,

les syndicats, les professions libérales,
les personnes en insertion, les étudiants, les seniors, les fonctionnaires,
les paysans, les ouvriers, les personnes
dépendantes, et toutes celles et ceux
que je n’aurai pas énumérés ici.
Ce lien avec la circonscription, je l’ai
établi depuis le début du mandat. Avec
des permanences chaque semaine,
dont certaines délocalisées sur le territoire. Avec des rencontres régulières
avec les associations et les forces vives,
ou plus généralement des individus
qui souhaitent exposer des choses qui
les touchent.
J’ai appris depuis quelques mois que le
Député ne peut pas avoir un don d’ubiquité. Certains le préféreraient plus à
Paris, d’autres plus dans la circonscription. Certains aimeraient pouvoir me
rencontrer rapidement, d’autres souhaiteraient avoir une réponse rapide
du Gouvernement à une préoccupation que j’aurai exposée.
Ma manière de faire, depuis le début,
c’est d’être totalement ouvert à expliquer mon action, tant dans la circonscription qu’à Paris, à travers cette lettre

Les permanences dans la circonscription
Désormais, je consacrerai chaque jeudi après-midi à recevoir les habitants
de la circonscription à l’occasion de ma permanence ouverte à tous, je la
délocalise dans le territoire... Permanence jeudi 26 avril de 15h30 à 18h
à Rambervillers, jeudi 24 mai de 15h30 à 18h à Châtel sur Moselle.
Rendez-vous par mail à contact@stephaneviry.fr

qui a plus de 700 destinataires deux
fois par mois.
Et j’ai bien sûr accepté le calendrier
proposé par Martine Gimmillaro afin
de faire vivre cette association. Une fois
par trimestre, elle réunit ses membres
à l’occasion d’un débat et un invité
conjoint : nous avions convié Arnaud
Teyssier, biographe de Philippe Séguin
en décembre. Yves Bailly, PDG de Norske Skog Golbey, a présenté sans langue
de bois la situation de son entreprise et
les perspectives qui s’ouvrent à elle,
courant février.
Nous allons poursuivre les travaux
en mettant en place deux groupes de
travail, j’ai bien sûr donné mon aval à
Martine et à la petite équipe qui animent cette association. Pour y participer, il suffit d’être adhérent.
Nous vous tiendrons informés des résultats de ces échanges, dont je suis
certain qu’ils permettront d’alimenter
la réflexion du Député que je suis.
Dans ce monde complexe, en perpétuelle évolution, j’ai besoin de vous !

CABINET PARLEMENTAIRE

11 rue de la Préfecture 88000 EPINAL

CONTACT

Tél : 03.29.29.29.60
contact@stephaneviry.fr
www.stephaneviry.fr

DANS LA CIRCONSCRIPTION
• J’ai passé une soirée à la Brigade Territoriale de Gendarmerie de Xertigny pour bien appréhender les conditions de travail de nos forces de sécurité en zone rurale, leur
métier, les interventions, le terrain. Je fais régulièrement ce
type d’immersion : la prochaine étant programmée dans
une caserne de Sapeurs-Pompiers.
• Séance de travail très intéressante avec 3 maires ruraux,
pour échanger sur les difficultés accrues de gérer une petite commune et sur le découragement de certains maires.
Nous avons balayé les thèmes essentiels qui nous semblent
important d’aborder dans une prochaine Loi sur la Ruralité.

• De plus, j’ai reçu un collectif d’associations pour évoquer
le rôle et le statut du bénévolat, l’engagement associatif
et le rôle social et sociétal qu’il peut avoir, mais aussi les
difficultés liées notamment à la baisse des emplois aidés qui
mettent en péril de nombreuses structures.
• J’ai participé à une rencontre avec plus de 130 adhérents
de l’association « Fiers de notre territoire » lancée par Martine
Gimmillaro, ma suppléante, avec comme invité d’honneur
le PDG de Norske Skog Golbey Yves Bailly.

• J’ai notamment participé à :
- l’Assemblée générale des Retraités militaires des Vosges, où il a notamment été question de la hausse de la CSG
imposée par le Gouvernement, sans compensation.
- au repas annuel du Club jusqu’à Cent, les seniors d’Epinal et environs
- à l’AG du GDS Vosges Section Apicole pour évoquer la
question du devenir des abeilles essentielles à la pollinisation, et donc à la culture et à notre agriculture

À PARIS

À Paris, j’ai participé :

• À une réunion relative à la compétitivité de notre économie, en présence de Bruno Coquet, économiste à l’Institut
de l’Entreprise et à l’OFCE, à l’occasion de la parution de son
ouvrage « Un avenir pour l’Emploi».
• Au Club de Réflexion sur l’Avenir de la Protection sociale
sur le thème « Territoires de Santé : public-privé, le mariage de raison », des échanges sur ce qui est constitutif du
pacte républicain, la protection sociale de chacun, pour tous.

Ces rencontres régulières (trimestrielles) m’apparaissent
essentielles aux bons échanges que je souhaite garder avec
celles et ceux qui me font confiance.

J’ai intégré des groupes d’études parlementaires afin de
contribuer à des sujets qui me sont chers : Eco-construction ; Economie du sport ; Economie sociale et solidaire ; Fin
de vie ; Forêt - bois ; Insertion économique et civique des
jeunes ; Vie associative et bénévolat ; Villes et banlieues ;
Villes moyennes.
Je suis intervenu à l’Assemblée sur deux sujets :
• Question à Mme la ministre de la Justice, Garde
des Sceaux, relative à notre souci de ne pas déshumaniser la justice en gardant des juridictions de
proximité et en veillant à l’impact de la dématérialisation croissante de la Justice.
• Intervention dans l’hémicycle sur un texte destiné
à lutter contre la précarité professionnelle des
femmes : les horaires atypiques ne sont plus un
sujet qui relève de la primauté de la branche, alors
même que c’est ce qui représente le défaut majeur
des temps partiels subis. De plus, non à l’instauration d’un seuil minimum de 24 heures pour les
contrats à temps partiel. Il faut s’attaquer aux racines du problème du temps partiel subi.

• Auditions :
- sur la mission EHPAD pour l’hébergement de
personnes dépendantes
- sur l’insertion par l’action économique
- à travers l’Observatoire du Travail Indépendant (OTI)
J’ai mené de nombreuses auditions, dans la poursuite du
rapport pour avis sur le budget que j’ai réalisé en novembre
2017. Je reviendrai ultérieurement sur cette partie du travail législatif.

• J’ai cosigné avec les sénateurs et autres députés vosgiens
un courrier à Edouard Philippe, 1er ministre et Elisabeth
Borne, ministre des transports, relatif à nos inquiétudes suite
à la publication du rapport Spinetta et les dessertes TGV de
nos villes vosgiennes (Epinal, Saint-Dié et Neufchâteau),
essentielles à l’attractivité du territoire.

• J’ai cosigné plusieurs tribunes parues dans la presse nationale :
- À l’initiative du Député Jean-Louis Touraine, publiée dans Le Monde : « L’offre de
soins palliatifs ne satisfait pas à la multiplicité des situations individuelles et des
souffrances des personnes en fin de vie (…) il est temps de sortir de l’hypocrisie
qui prive certains d’une aide souhaitée et qui impose à tous une agonie pénible.
Il convient de donner aux malades en fin de vie la libre disposition de leur
corps et, c’est essentiel, de leur destin.»
- Parue dans le Figaro, cosignée avec Daniel Grémillet, Sénateur des Vosges, en
faveur de la sanctuarisation du budget de la Politique Agricole Commune, et
pour un soutien à la compétitivité de notre agriculture en pleine mutation à
la faveur des défis liés aux changements climatiques
- Cosignée par des député(e)s de toutes sensibilités, demandant au Président de
la République d’engager financièrement la France dans la défense des droits
sexuels des femmes dans le monde.
- Celle « d’ Oser la France » sur l’action du ministre de l’Education nationale,
Jean-Michel Blanquer à qui nous reprochons de ne pas avoir de réelle ligne directrice pour l’école, malgré des réformes dont certaines vont dans le bon sens.
Nous plaidons pour un retour à une « école de la transmission ».

• Enfin, concernant le travail législatif proprement dit, j’ai cosigné plusieurs projets de résolution, notamment sur la question
de la maladie de Lyme et sur la création d’une commission d’enquête relative au processus décisionnel de l’Etat en matière de grands projets d’infrastructures.
• J’ai aussi cosigné plusieurs propositions de loi visant à :
- augmenter le pouvoir d’achat grâce à la création d’un ticket-carburant à l’image du ticket restaurant
- appliquer le droit à l’oubli à cinq ans pour les personnes déclarées guéries d’un cancer
- renforcer la compétitivité des entreprises face aux contraintes réglementaires
- revitaliser les terres agricoles en zone périurbaines
- améliorer le traitement de la douleur
- assouplir les règles relatives à l’expérimentation des collectivités territoriales
- mentionner le groupe sanguin sur la carte nationale d’identité

