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LA DATE

12 février
Première
réunion
du
groupe
de
travail parlementaire transpartisan sur
« l’industrie manufacturière en France » que
j’ai mis en place et que je conduis.

LE MOMENT

Lancement, à Zincourt, le 9 février, des
rencontres de travail et de convivialité avec
des Maires du secteur.

LE CHIFFRE

36

Le nombre de séquences de travail
et de visites au cours de la quinzaine
dans la circonscription.

«C’est au cœur du territoire, et au plus près de vous,
que je façonne la fonction de Député ».

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

J’

ai décidé d’envoyer une
Lettre à l’ensemble des
habitants de la Circonscription,
qui est en cours de distribution
notamment grâce à l’appui
de bénévoles que je remercie
sincèrement pour leur engagement.
Au travers de cette lettre, j’ai voulu vous informer,
en toute transparence, de mon action en tant que
Député, expliquer mes choix, indiquer les sujets
sur lesquels je me suis particulièrement investi.
Mais surtout, j’ai tenu à rappeler ma méthode :
écouter – comprendre – agir, en voulant appréhender
au mieux les échanges de terrain pour les convertir
en actes à l’Assemblée Nationale.
Alors que la défiance des français envers le politique
est à son paroxysme, j’ai considéré qu’il était utile de
rappeler la fonction d’un Député… et son utilité pour
la démocratie.
Enfin, en plein cœur du Grand Débat National, qui
fait naître autant d’espoirs d’une part, qu’il exacerbe
un sentiment de « duperie » d’autre part, j’ai voulu
vous permettre de vous exprimer directement, en
vous donnant la possibilité d’écrire vos idées pour
la France, sans nécessairement coller aux 4 thèmes
imposés par le Président de la République.
Je m’engage à réaliser une synthèse des contributions
en mettant en avant celles qui reviennent le plus
régulièrement, et à la livrer au Gouvernement. C’est
exactement le rôle du Député.

Stéphane VIRY Député des Vosges

en circonscription
Visite communale à Golbey
J’ai mis en place plusieurs temps de rencontres à
Golbey, auprès d’acteurs investis, pour les écouter :
• Avec plusieurs présidents et membres
d’associations sportives de Golbey, afin d’aborder
la question du bénévolat, des financements, des
difficultés administratives, … une proposition de loi
émergera de cette rencontre.
• Avec le Président des Etablissements Barrière,
afin de mieux connaître les développements de ce
groupe de 320 salariés, qui offre des perspectives
d’emplois immédiates dans le secteur ainsi que
les contraintes liées à l’exploitation des matières
alluvionnaires. L’enjeu des transports entre Thaon
les Vosges et Chavelot fera l’objet d’un courrier à
l’attention de Monsieur le Préfet des Vosges.
• Avec plusieurs membres du Bureau de la Banque
Alimentaire, dans le but de faire un point sur la
constitution et la distribution des stocks d’aide
et pour aborder les possibilités d’une nouvelle
installation pour améliorer le fonctionnement
général de cette antenne dynamique.

Service Public de la Psychiatrie dans les
Vosges
En présence de Caroline FIAT, Députée de Meurthe et
Moselle investie sur cette question, et notamment
dans le contexte de fermeture du centre médico
psychologique de Thaon les Vosges, j’ai reçu les
organisations syndicales et des professionnelles pour
débattre des enjeux du service public de la psychiatrie
dans les Vosges et dans notre pays.
Rédaction d’une question écrite à Madame la Ministre
de la Santé pour l’alerter sur les effets du retrait de l’offre
de soins de proximité à ce sujet.

Rencontre avec l’Intersyndicale VISKASE
A la suite de la signature du Plan de Sauvegarde de
l’Emploi (PSE), plusieurs points précis ont pu être
évoqué, afin de faciliter l’orientation professionnelle
des personnels candidats au départ volontaire mais
aussi l‘accès à la formation pour ceux qui seraient
malheureusement licenciés.
J’ai décidé de mobiliser l’Antenne Emploi constituée au
sein du PSE, en ce sens.

en circonscription
Carte scolaire : entretien avec
le Directeur Départemental de
l’Education Nationale
Dans un contexte qui reste malheureusement difficile
(environ 900 enfants de moins à la rentrée de 2019
dans les écoles vosgiennes), échange sur le nombre
de fermetures de classes et d’écoles proposées. Sur le
fond, une volonté partagée de trouver des alternatives
à ces fermetures sans nier la réalité.
Perspectives sur de nouveaux regroupements
pédagogiques et défense de dossiers pour lesquels
les Maires m’avaient sollicité.

Rencontre de travail et de convivialité
avec des Maires
J’ai souhaité mettre en œuvre une relation encore plus
étroite avec les Maires de la Circonscription, en les
invitant, lors d’une collation, à évoquer les problématiques
de terrain.

Banque de France
Etat des lieux sur le plan national et dans les Vosges, sur
les éléments de conjoncture économique, le recours au
crédit des entreprises, les perspectives du tissu industriel,
et la tendance sur les politiques d’investissement.

Réunion avec des Apiculteurs au sujet de
la surmortalité des abeilles
Rencontre avec plusieurs apiculteurs professionnels ou
amateurs pour évoquer les causes de la surmortalité
des abeilles. Les raisons semblent multiples,
notamment sur le bouleversement de la biodiversité, les
changements climatiques, les pratiques des apiculteurs,
les néonicotinoïdes… Plusieurs actions nouvelles sont
lancées et je cosigne une proposition de loi en ce sens.

Formation et insertion
professionnelle
Le Ministre de l’Agriculture a donné une réponse
favorable à la demande d’ouverture, que j’ai voulu
soutenir, d’un Baccalauréat Professionnel Gestion des
Milieux Naturels et de la Faune à l’Ecole d’Horticulture
et de Paysage et de Roville aux Chênes, pour la rentrée
2019. Je suis fier de cette réussite !
Rencontre avec des organisations syndicales de
l’AFPA dans un contexte de décisions de fermetures
partielles des centres de Remiremont et de Golbey.
J’interrogerai le Gouvernement sur les motivations de
tels choix alors que les employeurs plus que jamais à
la recherche de personnes qualifiées
Réunion de bilan et de perspectives, à mon initiative,
des acteurs de l’insertion professionnelle à Epinal.
Sport, culture et éducation … pour plus de 1700 jeunes
par an.

A Zincourt, pour la première édition, il a été question
de
l’organisation
du
Syndicat
Départemental
d’Assainissement Non Collectif, des normes imposées
au petites communes, et plus largement de gestion
communale, de démocratie locale, de fiscalité, de la carte
scolaire mais aussi d’environnement, d’emploi et de la
situation de la France. Un moment direct et convivial au
cœur de la circonscription

Cérémonie d’hommage aux personnels décédés avec
la Gendarmerie Nationale,
Visite de l’Espace médical JUNO « nouvelle génération »,
Rencontres avec les adhérents LR les 8 et 9 février,
Assemblée Générale de la Musique des anciens du
18ème RT « Les Grognards »,
réunion en Préfecture pour résorber les zones blanches
en téléphonie mobile, échange sur les dégâts du gibier
et plus globalement sur la chasse,
nombreux rendez-vous reçus au cabinet parlementaire
à Epinal / concert de la Colla Voce à Thaon les Vosges/
Forum sur l’insertion professionnelle avec le collectif
CISEAU à Vincey / Réunion du collectif Territoire Zéro
Chômeur de Longue Durée à Golbey.

à Paris
Poursuite des réunions pour contribuer à la réforme
des retraites et signature d’une Tribune avec
plusieurs députés sur ce sujet majeur en mettant
en avant 4 priorités :
•

Réindexer les retraites sur le niveau de l’inflation.

•

Sacraliser la réversion et ouvrir son élargissement aux
couples pacsés et en concubinage.

•

Renforcer les droits des petites retraites agricoles, des
artisans, des indépendants.

•

Revenir sur le compte pénibilité pour une meilleure prise
en compte des efforts et de leurs impacts physiques tout
au long de la carrière

Colloque « Santé au Travail »
En ma qualité de vice-président de la Commission d’enquête
parlementaire sur les maladies professionnelles, j’ai pu
exposer mon avis sur les risques professionnels sur la santé
des salariés, et sur les pistes pour améliorer le système
français.

Réflexions sur la prochaine Politique Agricole
Commune après 2020, et sur les aides aux
agriculteurs.
Rencontre Grand Est : Mobilité et Ferroviaire
Dans un contexte de tension sur les infrastructures
ferroviaires, j’ai pu faire valoir la nécessité impérieuse de
doter notre territoire des outils de mobilité idoines afin de
rester attractifs, dans la compétition qui ne doit pas être
perdue par les Vosges.

Réunion avec des élus LR sur les élections
européennes : des idées pour l’Europe et pour la
France !
Comité de suivi du programme : un projet de qualité en
cours de constitution pour que la France soit au rendezvous des de l’Europe, en renforçant les protections et en
limitant les compétitions déloyales. Je suis convaincu
qu’entre l’euro scepticisme et l’euro béatitude, il y a un
chemin pragmatique et ambitieux à décliner auprès des
français et des européens, respectant les Nations.

Rencontre avec Xavier Bertrand
Nouvelle séquence de travail dans la perspective de
remettre le travail au cœur des valeurs qui permettent
l’épanouissement dans la société.

L’industrie, secteur d’avenir pour la France
En dépit d’une désindustrialisation massive dans notre
pays depuis les années 70 (et les exemples récents
ne manquent pas : Viskase par exemple), je crois en
l’industrie française moderne, offrant des possibilités
de carrières, respectueuse de l’environnement.
En ce sens, j’ai :

• Mobilisé un nouveau groupe parlementaire
transpartisan autour des enjeux de l’industrie
manufacturière, composé d’une trentaine de
députés.
• Participé aux « rencontres de l’industrie »,
organisées par l’Union des Industries et Métiers
de la Métallurgie, pour aborder le sujet majeur
de l’industrie du futur dans les territoires.
• Signé une tribune sur la nécessité d’un « sursaut
industriel » pour la France dans l’Europe.
• Participé à la mise en place du comité
stratégique « Territoires d’Industrie » à Metz.

Nouvelle réunion de travail avec le Ministère
du Travail.
Au sujet de l’insertion professionnelle en général, de
la réforme de l’IAE, de l’accès à l’emploi pour tous…
échanges fructueux avec les équipes de Muriel
PENICAUD, Ministre du Travail.

Quelques thèmes abordés par les Députés LR
à l’Assemblée sur la quinzaine.
• Position défavorable aux fermetures de
classes en zone rurale
• Volonté de revoir les niches fiscales pour en
limiter le nombre et le montant
• Viser à une dépense publique plus efficace
afin de pouvoir diminuer les prélèvements
obligatoires

Propositions de loi et de résolution cosignées
Pour la défense des consommateurs et de leur
pouvoir d’achat
• Proposition de Résolution tendant à la création
d’une commission d’enquête sur l’impact
économique de la méthode de vente forcée dite
« one shot » ;
• Proposition de loi visant à renforcer le droit du
consommateur en cas de vente forcée dite « one
shot ».

La vente dite «one-shot » (ou vente en cycle court) est une
méthode commerciale ayant pour but, pour un prestataire de
services, d’obtenir la signature du client lors de sa seule et unique
rencontre, physique ou virtuelle sur des sites internet. Souvent
mal informés sur ces pratiques commerciales dangereuses, de
nombreux professionnels, généralement patrons de TPE/PME,
artisans, se retrouvent en grande difficulté après avoir « signé
trop vite ».

