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LA DATE

19 février
Présentation des conclusions de la «
mission flash » qui m’avait été confiée par
la Commission des Affaires Sociales, sur
l’organisation et le fonctionnement de Pôle
Emploi.

LE MOMENT

Journée de rencontres et d’échanges au
Salon de l’Agriculture.

LE CHIFFRE

300

Le nombre de contributions citoyennes
reçues en moins de 15 jours, à la
suite de la distribution de ma lettre «
Ecouter-comprendre-agir » dans toute
la circonscription.

LA PHRASE
« Aux fractures sociales et territoriales dans notre
pays, succède désormais un risque de fracture
civile de la Nation, et nous ne pouvons détourner
notre regard de cette réalité »

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’

avais annoncé au début
de l’année 2019 la
création « d’ateliers législatifs
citoyens » afin de renforcer
la concertation de proximité
dans le cadre des lois à
débattre à l’Assemblée Nationale.
En effet, trop souvent j’ai entendu que les décisions
prises « à Paris » souffraient d’une déconnexion
avec les réalités connues ou vécues, sur le terrain.
C’est pourquoi, afin d’appréhender et d’améliorer,
avec les acteurs du territoire, les domaines abordés
par les projets de lois examinés à l’Assemblée
Nationale, j’ai décidé de mettre en place ces ateliers
législatifs, tels des « fabriques de la loi ».
En ce sens, je soumets à des acteurs locaux, qui
peuvent avoir des avis différents, les dispositions
contenues dans les textes appelés à être examinés,
pour les discuter, en débattre, et les améliorer.
C’est une méthode innovante que j’ai voulu piloter
dans la conception qui est la mienne d’un député
proche de tous, soucieux de représenter au mieux
tous les habitants et les intérêts de notre territoire.

Stéphane VIRY Député des Vosges

en circonscription
1er atelier législatif :
Entreprises, créatrices de
ValeurS
Pour la première séquence d’atelier législatif, j’ai réuni des
représentants du monde de l’entreprise pour travailler,
dans le contexte de la loi PACTE (Transformation et
Croissance des Entreprises), et plus globalement sur la
place de l’entreprise dans notre société.
Ce travail me permet de proposer et soutenir des
amendements pour faciliter la création d’entreprises,
et lever les freins à leur développement. (seuils,
accompagnement à la création, reprise…)

Rencontre de travail conviviale
avec les Maires
Deuxième séquence pour ce nouveau format de
rencontre avec les Maires.
Après un passage dans les locaux de l’Association des
Bouilleurs de Cru de DONCIERES, avec les Maires de
BAZIEN et de SAINTE BARBE, en pleine distillation, je me
suis rendu avec mon équipe à DOMPTAIL.
L’engagement bénévole des élus, la nécessité de
conserver des services publics de proximité, la transition
écologique et bien d’autres sujets au menu de cette
rencontre pleine de sens avec des Maires et adjoints
de MENARMONT, DONCIERES, SAINT PIERREMONT,
ANGLEMONT et MENIL s/ BELVITTE.
Je ne considère pas qu’il y ait trop de communes en
France ! La vitalité de nos villes et villages est aujourd’hui
assurée par des hommes et des femmes de cœur, et
engagés largement.

Visite communale à
VAUDEVILLE et à DIGNONVILLE
En présence des Maires, j’ai voulu aller au contact de
professionnels qui ont fait le choix de développer leur
activité dans ces villages en plein essor.

• Avec une entreprise de débardage et de transport
pour évoquer la fiscalité et les charges, les seuils
et les difficultés administratives et de recrutement
de personnel. Une question écrite au Ministre de
l’Action et des Comptes Publics résulte de cette
rencontre (taxation des plus-values).
• Auprès de deux GAEC qui, outre la transformation
de leurs outils et de leurs process dans leurs
exploitations, se sont associés pour porter la
création d’une unité de méthanisation.
• Chez une jeune infirmière libérale qui a fait le
choix de s’installer en milieu rural.

Grand débat national… suite
J’ai décidé de participer à cette démarche qui devra
impérativement faire sens, en étant réellement prise en
compte par le gouvernement, pour ne pas décevoir les
Français.
• Participation à la séquence organisée en mairie de
Moyemont et à celle proposée par l’ADAVIE
• Plus de 300 contributions citoyennes reçues
au cabinet parlementaire auxquelles je réponds
systématiquement.

Offre publique de soins dans les Vosges,
poursuite de mon engagement
Réunions avec :
• l’Agence Régionale de Santé (ARS) en son
siège à Nancy afin de poursuivre les travaux de
construction d’un schéma public hospitalier viable
pour notre territoire, notamment en présence
de Michel HEINRICH, Président du Conseil de
surveillance de l’Hôpital d’Epinal, de François
VANNSON, médiateur, ou de Jean-Marc LALOT,
Président de la Communauté Médicale d’Epinal.
• la Déléguée de l’ARS des Vosges à Epinal, pour
assurer un suivi de proximité de ce dossier majeur,
et évoquer la mise en œuvre localement des
orientations générales.
C’est à l’appui d’un engagement permanent et continu
que nous parviendrons à atteindre la meilleure
organisation des soins, dans l’intérêt des patients.

en circonscription
Nouvelle réunion de l’association
« Fiers de notre territoire »
A l’invitation de Ghislaine JEANDEL-JEANPIERRE,
Présidente, plus de 120 personnes se sont retrouvées à
DEYVILLERS, où j’ai pu tout d’abord donner mon analyse
du contexte politique actuel, puis revenir sur mon action
parlementaire avant d’aborder l’offre publique de soins
dans les Vosges.
A ce titre, Michel HEINRICH, Président du conseil de
surveillance du Centre Hospitalier Emile Durkheim, a
été invité à intervenir afin de détailler les étapes de la
construction du Nouvel Hôpital d’Epinal.
Pour adhérer à cette association, vous pouvez écrire à
fiersdenotreterritoire@gmail.com

Parlement des enfants : rencontre avec
une classe de CM2 à Golbey
Séance de questions-réponses avec les élèves d’une
classe de CM2 de l’école Jean de la Fontaine, avant
d’aborder la proposition de loi confectionnée par les
enfants, visant à un bon usage du numérique (vigilance à
la provenance des matériels, pour proscrire notamment
le travail forcé des enfants).

Rencontre des acteurs engagés pour
accompagner le vieillissement de la
population
A l’initiative d’Yves NOEL, Président du nouveau CIQ
Ouest, avec la Direction d’un EHPAD et en présence d’élus,
j’ai pu mesurer la qualité du volet associatif et partenarial
consacré à l’accompagnement des personnes âgées
dans ce secteur.

Permanence de Châtel sur Moselle
Nombreux rendez-vous témoignant de la nécessité d’être
présent au cœur du territoire : recherche d’emploi, projet
de lutte contre le chômage, projet agricole, volonté de
s’engager pour aider les personnes âgées … des thèmes
récurrents mais qui méritent un réel accompagnement.

Visite du Collège Louis ARMAND :
établissement en démarche de
développement durable. (E3D)
Parrainage de l’initiative portée par Christian
GRUNENWALD, Principal du Collège, qui comporte de
nombreux volets concrets autour de la biodiversité,
l’alimentation saine, les énergies renouvelables, le
recyclage, le logement, … avec l’inauguration de bacs de
compostage collectif.

Industrie : un engagement continu
•

•

Participation, à Metz, au lancement du dispositif
« Territoire d’Industrie » qui vise à accompagner
les initiatives territoriales de relance de projets à
vocation industrielle. Notre territoire est éligible à cet
accompagnement de l’Etat.
Séance de travail avec l’Union des Industries et des
Métiers de la Métallurgie pour évoquer les projets
de développement locaux dans l’industrie, dans un
contexte de forte mutation des process.

Présent au cœur des événements
organisés dans le territoire et au plus
près des acteurs de terrain.

Cérémonie d’hommage aux personnels décédés de la
gendarmerie nationale , Matchs (victorieux) du Epinal
Hockey Club face à Nice et du GET Vosges face à Recy,
AG du club vosgien, Nuit de l’orientation organisée par
les trois chambres consulaires unies à EPINAL, pose
de la première poutre du nouveau centre de recyclage à
l’invitation de Benoît JOURDAIN, Président d’EVODIA, à
CHAVELOT, échanges sur les projets de la municipalité
à IGNEY, Visite de l’Encrier au Champ qui reconstitue
l’école d’autrefois à HADOL.

à Paris
Rapport parlementaire sur Pôle Emploi

Salon de l’agriculture
J’ai décidé de passer une journée entière à ce Salon
incontournable. Echanges directs et rencontres
porteuses avec de très nombreux producteurs,
éleveurs, ainsi que des prises de contact, dans un
climat de confiance, avec les représentants des
principales filières agricoles …

J’ai été désigné rapporteur de la mission « flash » relative à Pôle
Emploi.
Au cours de ces travaux, où j’ai mené 25 auditions, dont une
à Roubaix avec Gérard CHERPION, Député de la deuxième
circonscription des Vosges, j’ai trouvé en Pôle Emploi un
opérateur moderne, qui a su s’adapter pour répondre aux
attentes des usagers et au défi du chômage de masse.
En revanche, j’y ai trouvé des effectifs sous-dimensionnés face
à l’ampleur de la tâche et à l’élargissement des missions.
J’ai aussi observé des relations à géométrie variable avec les
partenaires de Pôle Emploi.
En termes de perspectives, je considère qu’il faut :
•
•
•

Cesser les réductions d’effectifs
Lever le tabou du recours aux opérateurs privés de
placement
S’interroger sur une nouvelle gouvernance de Pôle Emploi

Rencontre avec la Fédération des Services
d’Aide à Domicile
Dans le cadre du virage ambulatoire souhaité pour la
santé publique et du vieillissement de la population,
les enjeux de la santé à domicile sont et seront
incontournables pour notre pays.
Echanges et idées autour de la place des Services d’Aide
à Domicile dans ce contexte.

Nouvelle réunion du Groupe d’étude
Bois & Forêt, où la problématique de la gestion à long

terme de la forêt a pu être abordée. Proposition d’une
aide à l’investissement forestier, avec des incitations
fiscales pour promouvoir les bonnes pratiques.

Réunion autour de Jean Dominique SENARD,

nouveau Président de Renault, pour traiter de la nécessité
d’un capitalisme raisonné et responsable, afin de
relégitimer la place de l’entreprise au cœur de la société,
au-delà de la seule création de profits.

Rencontre avec la Fédération des Services
d’Aide à Domicile
Dans le cadre du virage ambulatoire souhaité pour la santé
publique et du vieillissement de la population, les enjeux de
la santé à domicile sont et seront incontournables pour notre
pays.
Echanges et idées autour de la place des Services d’Aide à
Domicile dans ce contexte.

Assises « gaullistes sociaux » à Alès : j’ai animé

une table ronde sur le pouvoir d’achat, notamment à
l’appui des propositions que j’avais pu faire lors des
débats à l’Assemblée sur les Mesures Economiques et
Sociales, débattues en décembre dernier.

Rassemblement contre l’antisémitisme à
l’Assemblée Nationale, le 19 février.
Questions abordées par le groupe LR
auprès du Gouvernement : mineurs non accompagnés /
ordre républicain / dette publique/ antisémitisme/ aides
sociales conditionnées à une activité.

à Paris

Propositions de lois cosignées
- Visant à favoriser la production locale de médicaments,
notamment dans un contexte de pénurie sur de nombreux
médicaments.
- Visant à prévenir les conflits d’intérêts dans la haute
fonction publique et à plafonner les rémunérations des
hauts fonctionnaires.

Tribunes cosignées
- 4 questions écrites à la suite du rapport sur « Les Femmes
et les Sciences », afin que les recommandations arrêtées
soient prises en compte et suivies d’effet (susciter les
vocations scientifiques, égalité professionnelle, promotion
du mentorat, exemplarité du monde de la recherche et de
l’enseignement supérieur…)

Amendements à la proposition de loi, qui sera
débattue le 7 mars à l’Assemblée, visant à
supprimer la prise en compte des revenus du
conjoint pour le calcul de l’allocation adulte
handicapé.
Je suis favorable à cette proposition de Marie-Georges
BUFFET. L’AAH est une allocation d’autonomie. Elle a
pour but de donner à son bénéficiaire les moyens de
son autonomie financière, même si son montant reste
aujourd’hui insuffisant. Elle est attachée à la personne et
ne saurait donc lui être retirée si elle se met en couple.
Prendre en compte les ressources du compagnon ou du
conjoint pour déterminer le droit à l’AAH, c’est rendre la
personne dépendante. C’est contraire au principe même
de cette allocation. Il faut changer la loi. C’est une question
de dignité pour les allocataires.
Dans la mesure où l’on peut s’apprêter à ce que la majorité
s’oppose à cette proposition, j’ai décidé de cosigner
des amendements qui pourraient permettre, a minima,
quelques avancées en matière d’atténuation des effets de
seuils, en :
• Revalorisant annuellement le plafond de revenus
retenu dans les mêmes termes que l’AAH,
• Retirant les primes exceptionnelles perçues par le
conjoint du calcul des ressources.

