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Le mot du Député

C

omme j’ai pu le dire, déjà
à plusieurs occasions, la
fonction de Député est
aussi captivante qu’exigeante,
et je prends du plaisir à l’exercer. Cette lettre me permet de
vous tenir informés de mes
activités de Parlementaire, tant
à Paris que dans la circonscription. Maintenir ce lien avec
toutes celles et ceux qui m’ont
fait confiance m’est important.
Concernant la circonscription,
j’y rencontre très régulièrement celles et ceux qui en sont
les forces vives, des habitants
de Darnieulles pour traiter de
questions d’urbanisme et de
Dignonville pour évoquer la
taxe d’habitation. Récemment,
j’ai reçu un habitant de Dar-

nieulles pour traiter de questions d’urbanisme, un autre de
Dignonville pour évoquer la
taxe d’habitation. J’ai aussi accueilli des salariés pour traiter
de questions d’emploi et et je
suis allé rencontrer l’intersyndicale à la Bourse du Travail.
J’ai reçu des Maires qui m’ont
fait part de leur projet.
J’ai aussi organisé une réunion de travail avec des acteurs
du monde associatif culturel
pour aborder la question des
difficultés de trésorerie des
associations qui ont du mal à
écrire de nombreux dossiers
de subventions et à obtenir les
financements de leurs projets.
La semaine dernière, j’ai aussi
eu l’opportunité de visiter l’en-

Les permanences dans
la circonscription
Chaque lundi matin est consacré à recevoir les habitants de la circonscription à l’occasion de ma permanence ouverte à tous. Le 1er lundi
du mois, je la délocalise pour être au plus proche : je serai à Xertigny
le lundi 4 décembre de 9h à 11h30 et à Rambervillers le lundi 8
janvier de 8h30 à 10h30.
Rendez-vous par mail à contact@stephaneviry.fr

treprise coopérative SCAB et de
discuter avec des artisans adhérents de cette organisation.
J’apprécie particulièrement ces
échanges au cœur des sociétés,
afin de comprendre leur fonctionnement, les contraintes
auxquelles elles sont soumises, leurs perspectives. Je
suis intervenu à l’Assemblée
Nationale lors des débats sur
les Ordonnances « travail » en
évoquant ces entretiens.
De plus, j’ai participé la semaine
dernière à une conférence territoriale sur l’apprentissage,
pour lequel je demande un
droit à l’expérimentation locale
pour libérer les initiatives des
acteurs locaux, entreprises et
centres de formations.
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DANS LA
CIRCONSCRIPTION
• Après une rencontre avec le colonel Schöener, qui m’a
exposé l’organisation de la sécurité publique du Groupement de gendarmerie des Vosges, j’ai apprécié la visite
du Service départemental d’incendie et de secours
des Vosges, à l’invitation de son président Dominique
Peduzzi. A cette occasion, je tiens à affirmer mon soutien
le plus total aux Sapeurs pompiers vosgiens qui ont l’originalité de disposer d’un renfort important de pompiers
volontaires.
• En tant que Président de l’Ambition Spinalienne Omnisport (ASO), j’avais travaillé à l’implantation d’une
formation BPJEPS mention « Activités physiques pour
tous » qui a été inaugurée la semaine dernière en lien
avec Christine Devallois, Présidente de la Ligue de l’Enseignement.

• Sillon Lorrain : en tant que conseiller communautaire,
j’ai siégé au dernier conseil syndical du Sillon Lorrain. La
Délégation spinalienne a validé le débat d’orientation
budgétaire 2018 du Pôle métropolitain au sein duquel
l’agglomération d’Epinal tient à développer des projets
importants, comme le débouché ferroviaire sud via la
ligne Nancy-Epinal-Belfort-Belfort TGV. J’apporte mon
soutien total à ce projet pour lequel Michel Heinrich s’est
engagé de longue date, et j’ai d’ailleurs cosigné un courrier au Premier Ministre et à la Ministre des Transports,
avec les autres parlementaires Vosgiens à ce propos, en
complément.

À L’ASSEMBLÉE
NATIONALE
• Gérard Cherpion, en tant qu’orateur pour le groupe Les
Républicains et spécialiste des questions travail-emploi,
et moi-même en tant que coordinateur pour le groupe
Les Républicains de la Commission des affaires sociales,
avons réussi à nous faire entendre du Gouvernement
et de la majorité en faisant adopter plusieurs amendements ! Ainsi, sous notre impulsion, la fermeture de
filiales françaises de groupes internationaux ne sera
pas possible en cas de fraude de ces entreprises.
Cette mesure n’enlève en rien à la liberté des entreprises, mais protège les salariés français des rares
entreprises frauduleuses. Nous avons également permis
de renforcer les droits des salariés lorsqu’ils refusent
un accord de compétitivité.

• J’ai été à l’initiative, avec les députés lorrains Dominique Potier (PS), Belkhir Belhaddad (LREM), Bertrand
Pancher (UDI), d’une réunion de travail sur le thème
« approvisionnement de la filière bois » en présence
de Paul SIAT, Président de la Fédération nationale du
Bois, et des professionnels de la filière.
• J’ai été désigné par la Commission des Affaires sociales
de l’Assemblée nationale comme député référent auprès
de l’Etablissement français du Sang, et rendrai compte
régulièrement des échanges que j’aurai avec le Président
François Toujas et les nombreux salariés de cette institution importante pour la santé de nos compatriotes.

• Je suis particulièrement heureux que le Gouvernement
revienne sur une nouvelle position catégorique des députés En marche, qui ont refusé tout débat le 12 octobre
dernier, alors que notre groupe avait présenté une proposition de Loi visant à rendre optionnelle la compétence eau-assainissement, rendue obligatoire pour les
intercommunalités dans la loi NOTRe. Le parlement est
un lieu de débat, pas d’expression de refus idéologique
ou politicien. Il faut savoir écouter les élus locaux. Le Gouvernement a compris cela et tacle ses propres députés.

• En prévision du projet de loi relatif à l’orientation et
à la réussite des étudiants, je fais partie du groupe de
députés Les Républicains qui vont auditionner des représentants de Mutuelles étudiants, un inspecteur général
de l’Education nationale, un président d’université et
d’autres intervenants pour nous éclairer sur les problématiques suite au fiasco d’APB.
• Réduire la pression fiscale et baisser les dépenses
de l’Etat ! Je me suis inscrit dans le groupe de réflexion
autour du député Philippe Vigier, de la commission des
Finances, pour réfléchir aux pistes permettant de parvenir à cet objectif vertueux.

À PARIS
• J’ai été invité, samedi 25 novembre, au lancement de la grande
cause du quinquennat pour l’égalité femme-homme, au palais de
l’Elysée, par le Président Macron et son épouse, en tant que parlementaire membre de la délégation traitant de ce sujet d’importance. A voir
les moyens donnés pour rendre cette cause concrète, au-delà de l’affichage présidentiel…
• Je me suis engagé dans un « Laboratoire à idées » avec d’autres Députés et élus locaux, au sein du groupe de réflexions « Oser la France »,
dont l’objet est de peser sur le débat public. Oser la France s’engage
pour la réhabilitation du pouvoir politique ; pour la dignité de l’Homme
et de la solidarité nationale ; pour l’indivisibilité de la Nation face à tous
les communautarismes ; pour la souveraineté nationale au travers d’un
Etat fort et moderne.
• J’ai participé à une séance de travail, sous l’égide de la Fondation de
France, relative à la vie associative, et notamment à ses difficultés de
financement. Je suis également intervenu à l’Assemblée Nationale sur
ce sujet, fort de mes expériences locales en la matière et des échanges
avec un collectif vosgien d’associations avec lequel j’ai travaillé la semaine passée.

