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LA DATE
6 juin
réunion d’installation du Conseil de 
Circonscription, instance non partisane 
d’échanges citoyens auprès du député.

Député des Vosges 1ère circonscription

Stéphane 
VIRY

LE MOMENT
Démission de Laurent Wauquiez de la présidence 
du parti LR. 

72% des personnes qui ont bénéficié d’un 
contrat aidé (CUI) ont retrouvé un emploi 
6 mois après la fin de leur contrat aidé, 
prouvant que le dispositif doit être rétabli, 
dans son esprit et son financement. 
(Statistiques DARES avril 2019)

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

« Face au chômage de longue durée et de masse, 
notre Nation est confrontée à un choix: Se résigner 
à admettre un statut de » citoyen-chômeur », en 
considérant les personnes durablement éloignées de 
l’emploi comme définitivement exclues du marché du 
travail, ou alors défendre la citoyenneté par l’activité 
professionnelle et ramener ces personnes à l’emploi 
coûte que coûte ». Prononcée aux « Rencontres pour 
le Travail et l’Emploi » à Paris le 5 juin 2019.

72 %

LE CHIFFRE

La décomposition de l’organisation 
politique de la droite est en cours, 
accélérée par les difficultés 
électorales des Républicains. Mais 
les idées de droite demeurent dans 
le débat public et dans les réponses 
à apporter à la situation du pays. 
C’est autant une certitude qu’une 
nécessité.

Depuis quelques scrutins, les clivages sont moins 
idéologiques que sociologiques en France. Une bonne partie 
des électeurs ne votent pas véritablement en adhésion à des 
idées. Les uns votent contre le système, quand les autres 
votent pour que le système ne s’effondre pas, par peur du 
vide. 

L’heure n’est pas à la constitution de cartels électoraux 
tels qu’ils se préfigurent, uniquement soudés par des 
perspectives de maintien ou d’accès au pouvoir. 

L’action politique n’est que la mise en œuvre d’idées. Plus 
que jamais, je crois à l’exigence d’idées pour la droite. Face 
à la crise, je plaide pour des laboratoires d’idées ou des 
mouvements de réflexions, préalable  au déploiement de 
politiques publiques. 

Tout commence par les idées, qui ne pourront naître qu’à 
l’issue d’un temps de réflexion commun pour comprendre 
les crises que nous vivons. Ce temps ne sera pas perdu.

Et il est préférable d’user le temps à cela plutôt que de le 
consacrer aux virées opportunistes qui se font jour.

Stéphane VIRY Député des Vosges

LA PHRASE



Débouché ferroviaire vers le sud de la 
France : des avancées
J’ai déposé deux amendements importants dans le 
cadre de la Loi d’Orientation des Mobilités afin de créer 
une instance de pilotage favorisant l’optimisation et 
l’organisation des correspondances entre les réseaux 
TER et TGV.

Il était également prévu de garantir la préservation 
des lignes telles qu’Epinal-Belfort, tout en étudiant la 
possibilité d’aller jusqu’à la gare de Belfort TGV afin de 
pouvoir être relié aux TGV allant dans le Sud. 

Enfin, il était proposé d’étendre la coopération 
interrégionale essentielle sur certaines lignes reliant 
deux ou trois régions différentes. 

Le gouvernement a voulu m’assurer d’un engagement 
à ce titre avec la mise en œuvre de comités de desserte 
afin de garantir une cohérence dans les horaires et 
dans les dessertes, tout comme l’instauration d’une 
coopération interrégionale qui a été adoptée par une 
large majorité des députés. 

Nouvelles initiatives pour renforcer 
l’insertion professionnelle
Pour les 35 ans de l’Association Intermédiaire ARES, 
propos libres de conclusions afin de dresser de nouvelles 
perspectives dans le champ de l’insertion par l’activité 
économique. 

Rencontre avec Alain ROUSSEL Vice-président du 
Conseil départemental afin de déterminer des initiatives 
communes pour valoriser les actions vertueuses du 
Département, qui ne doivent pas être pénalisées par 
l’Etat, comme cela est actuellement le cas. 

Nouveau comité de projet « Territoire Zéro Chômeur 
de Longue Durée ». Un appel à candidature sera 
prochainement lancé pour le recrutement d’un chargé de 
mission, qui coordonnera le travail du collectif constitué 
depuis plusieurs mois. 

en circonscription

Installation du Conseil de circonscription

A Uxegney, en présence de Philippe SOLTYS Maire, et 
de Martine GIMMILLARO, ma suppléante, j’ai réuni les 
24 membres désignés de ce Conseil afin que chacun 
puisse faire connaissance, pour rappeler le rôle et les 
missions du député mais aussi pour définir une méthode 
de travail. 

Les travaux du Conseil sont mis en place, et portent dans 
un premier temps sur « l’environnement et la transition 
écologique », «la vie publique et démocratique » et «le 
système des retraites ».

Une instance non partisane où la liberté de parole est 
garantie. 

Semaine de l’artisanat
«Artisan d’un jour» à l’atelier du pain
Dans le cadre de l’opération «Artisan d’un  jour» lancée par 
l’U2P, j’ai pu confectionner pains et croissants  à l’Atelier du 
Pain, et me mettre à l’écoute des enjeux d’une entreprise de 
l’artisanat, dont l’apport à la création de valeur et d’emploi 
est majeur. Les artisans contribuent à la qualité de vie des 
Français et démontrent que de nombreuses opportunités 
de carrières sont à saisir.



Médecine générale 
enjeux d’une désertification sur le plan 
sanitaire
Réunion de travail avec des médecins généralistes afin de 
soutenir leur dossier en vue de la création d’un projet de 
santé et réflexion sur une coordination plus large, au niveau 
d’un bassin de vie, afin d’assurer la permanence des soins, 
un travail concerté, et des « spécialisations » partielles. 

L’Agence Régionale de Santé (ARS) a retenu le projet de 
santé présenté.

Soutien à la candidature de la 
Communauté d’Agglomération d’Epinal 
au Contrat de Transition Ecologique
Dans la poursuite des actions portées par la CAE, 
reconnue « Territoire à Energie Positive pour la Croissance 
Verte » (TEPCV), j’ai pu attirer l’attention du Ministère de 
la Transition Ecologique et Solidaire sur le dossier de 
candidature porté, visant à réhabiliter les logements, 
accélérer le recours au vélo, etc.

Au contact des habitants et des 
initiatives territoriales
AG de l’ADMR du secteur de la Moyenne Moselle et foire 
à la rhubarbe à Nomexy, Présentation du livre d’Eric 
BADONNEL Congrès national des communes forestières, 
inauguration de la Journée d’accès au Droit au Palais de 
Justice, remise du prix ATL, match de handball à Epinal, 
réception du CAM Volley, journée nationale des débutants 
de football et  foire aux beignets râpés à Golbey, marche 
populaire à Charmois l’Orgueilleux, Vide grenier semi 
nocturne à Igney, concours de pêche à la truite à Dounoux, 
visite de l’association des amis de Sainte Marie des 
Aulnouzes à La Chapelle aux Bois.

en circonscription

Visite communale  
de Thaon les Vosges
Programme dense pour une matinée de rencontres et de 
travail à Thaon les Vosges. Comité de suivi Viskase pour 
apporter des débouchés aux salariés ; visite de l’entreprise 
Valsesia qui se diversifie, s’automatise et se modernise ; 
rencontre avec les jeunes engagés du conseil municipal 
des jeunes et explication sur le  fonctionnement de 
l’Assemblée Nationale et pour finir, discussion libre avec 
les aînés de la Sogecler, notamment sur les retraites et 
la démocratie. Des moments simples, utiles et directs au 
plus près des citoyens et futurs citoyens. 



   TRAVAIL- EMPLOI- RETRAITES
Rencontres pour le travail et l’emploi 
J’ai été invité à intervenir lors des «rencontres pour le 
travail et l’emploi», réunissant 300 personnes. Face à une 
collègue Députée LREM, j’ai exposé mon analyse sur le 
marché du travail ainsi que sur les difficultés que peuvent 
rencontrer de nombreux acteurs. J’ai par ailleurs plaidé 
en faveur de l’insertion par l’activité économique, et sur 
la nécessité de mobiliser cet outil pour lutter contre le 
chômage de longue durée. Par ailleurs, devant l’ancienne 
Ministre du travail, Myriam EL KHOMRI j’ai soutenu 
et défendu l’idée d’une société de « pleine activité », 
nouveau pacte social et nouvelle frontière à conquérir, et 
à organiser. 

Commission d’évaluation des politiques publiques 
Travail Emploi

J’ai interrogé Madame la Ministre du travail sur l’accès à 
l’emploi. Cet enjeu essentiel mérite des éclaircissements 
sur les moyens que l’Etat entend allouer, notamment à Pôle 
Emploi, mais également sur la volonté du gouvernement 
de donner aux missions locales la possibilité d’agir et 
d’assumer pleinement les missions qui lui sont attribuées 
pour l’insertion professionnelle des jeunes.
J’ai déjà pu rendre 2 rapports parlementaires à ce sujet, 
lors de l’examen des budgets 2018 et 2019

Participation aux « Rencontres Parlement-Industrie »
Réunion avec France Industrie sur le thème « Quel pacte 
productif pour une industrie compétitive ? » avec les enjeux 
de la réindustrialisation pour lutter contre la désertification 
rurale, et apporter de nouveaux débouchés commerciaux 
à la France.

Réunion de travail avec la CFTC
Après l’U2P, la CPME, le MEDEF, et dans le cadre des 
rencontres avec les partenaires sociaux, entretien de 
travail avec la CFTC, au sujet de l’assurance-chômage, 
de la réforme des retraites ou du marché du travail plus 
globalement

à Paris

Réforme des retraites : Débat à la Caisse des Dépôts
Séance de travail avec Nicolas Gougain à la suite de l’avis 
rendu par le CESE sur « les jeunes et l’avenir du travail 
». Qualité de vie au travail et sécurisation des parcours 
professionnels étaient notamment au programme, avec 
des traductions législatives à venir. 
Participation à un débat: « quelles responsabilités 
partagées entre l’Etat, les territoires et les entreprises 
pour répondre aux défis actuels et futurs du travail ? ». 
L’occasion d’exposer que les solutions d’emploi reposent 
aussi sur les initiatives locales…

   TRANSTION ÉCOLOGIQUE
Nouvelle réunion du collectif parlementaire « Accélérons 
la Transition » sous forme d’ateliers participatifs, avec des 
organisations environnementales, dans le cadre du projet 
de loi relatif à l’énergie et au climat.

   RURALITÉ ET TERRITOIRE
• Participation à la journée de réflexions « Ruralisons ! », 

notamment en présence du CFR de Gugnécourt, pour 
identifier les actions à mettre en œuvre pour dynamiser 
les territoires ruraux. 

• Participation à un colloque au Sénat sur le thème  
«PME & Territoires» à l’écoute des entrepreneurs et des 
solutions pour assurer le développement économique 
du pays. De nombreux freins font obstacle au 
dynamisme, à l’innovation et à la création de valeurs de 
nos PME-ETI, et à l’équité économique en France. Je 
suis résolu à agir contre ces « barrières françaises » qui 
briment l’emploi hors les métropoles urbaines.

• Participation à la table ronde sur le projet de création 
de Collectivité Européenne d’Alsace. J’ai clairement pu 
établir que si j’étais favorable à des expérimentations 
et différenciations, elles ne devaient pas aboutir à une 
France à plusieurs vitesses sur le plan institutionnel. 

  



   DROIT DES FEMMES
Visite de l’Assemblée Nationale et entretien avec des 
femmes-entrepreneurs du BTP des Vosges.

Rendez-vous avec la Délégué Générale du réseau « élues.
locales » afin de favoriser l’engagement des femmes 
dans la vie publique et la parité dans les responsabilités 
politiques, en particulier dans les exécutifs locaux.  

   GROUPE D’ÉTUDE SAPEURS 
POMPIERS VOLONTAIRES
J’ai intégré le nouveau groupe de travail visant à faire 
avancer des initiatives en faveur de l’engagement des 
sapeurs-pompiers, notamment après que le Gouvernement 
et sa majorité aient rejeté la proposition de loi que j’avais 
pu porter avec 4 collègues en avril.

   DROIT DES FEMMES

à Paris

    INITIATIVES LÉGISLATIVES
Propositions de lois cosignées

• Lutter contre les dépôts sauvages d’ordures

• Favoriser une meilleure inclusion des troubles Dys 
(dyslexie, dyspraxie, dysphasie, etc.) 

• Appliquer le taux de TVA réduit à 5,5% sur les 
équipements de sécurité recommandés et obligatoires 
pour les usagers de la route et sur les sièges auto.

• Viser à reconnaître la fibromyalgie

• Adapter les zones menacées par l’érosion du trait de 
côte.

• Rendre la déclaration de domiciliation obligatoire, 
notamment afin d’éviter des difficultés relatives à la 
participation à des élections

• Mettre en place un assolement en commun par un 
GAEC dans le cadre d’une société en participation

Nouvelles questions écrites
• A Monsieur le Ministre de l’Action et des Comptes 

Publics au sujet du gazole non routier, dont un 
enchérissement fiscal viendrait nuire fortement sur 
l’emploi

• A Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé, 
afin de promouvoir les produits biocides les plus 
vertueux sur le plan sanitaire et environnemental. 

Questions au Gouvernement du groupe parlementaire
Plusieurs questions au Gouvernement :

• Sur les risques industriels inhérents à une éventuelle 
fusion Renault-Fiat

• Sur le handicap, cause oubliée par l’exécutif

• Sur les enjeux de l’éolien en mer

• Sur le financement de la formation professionnelle. 


