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LA DATE

15 juin

Constitution d’une team Viry, composée d’élus et
de mon équipe parlementaire, lors du challenge
ADAVIE «ensemble, soutenons le handicap»

L

LE MOMENT
Étape à Epinal, Châtel sur Moselle et Chavelot du
«Tour de France du handicap» avec Aurélien Pradié,
Député du Lot.

LE CHIFFRE

2

Deux ans de mandat de Député depuis
l’élection du 18 juin 2017.

LA PHRASE
«Ce n’est pas en pleine tempête qu’on quitte le navire».
Prononcée le 13 juin auprès des adhérents de
l’Association Fiers de Notre Territoire à Bult, pour
expliquer ma position au sein du groupe LR à
l’Assemblée Nationale.

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

a
situation
de
l’emploi
reste
autant
intolérable
qu’inacceptable en France. Il ne se
passe pas une journée sans qu’un
entrepreneur, quels que soient la
taille de l’entreprise ou le secteur
d’activité, ne m’interpelle sur ses
difficultés à trouver le personnel
dont il a besoin pour son entreprise.
Des offres d’emploi restent vacantes alors que le chômage
demeure anormalement très élevé. Parallèlement, des
demandeurs d’emploi ne sont pas en capacité d’être
recrutés, compte tenu de freins à l’embauche (qualifications,
mobilités, éloignement du marché du travail,…) qui ruinent
toute perspective d’emploi à court terme. La réforme de
l’assurance-chômage annoncée la semaine passée vise
à répondre à ce problème… Mais je crains que la version
proposée par le Gouvernement n’apporte que trop peu de
résultats, et soit une fois encore, une occasion manquée.
Je continue à militer pour un développement de l’Insertion
par l’Action Economique (IAE) pour donner à des
demandeurs d’emploi la chance de retrouver le monde du
travail et pour permettre à des entreprises de trouver les
ressources humaines nécessaires à leurs activités.

Stéphane VIRY Député des Vosges

en circonscription
Handicap-Inclusion
Tour de France pour le handicap avec
Aurélien Pradié
J’ai eu le plaisir d’accueillir mon collègue Député et
ami Aurélien Pradié dans le cadre du «Tour de France
pour l’inclusion des enfants handicapés» qu’il mène.
Tout au long de cette journée, nous sommes allés à
la rencontre des réalités, et souvent des difficultés:
Séquences dans une classe ULIS, auprès de parents,
dans un IME, avec la créatrice de My extra Box, et
avec une section handibasket à Chavelot. Ces belles
rencontres confortent nos idées et initiatives à porter à
l’Assemblée Nationale.

Environnement
«Des fleurs pour les abeilles ! » Dans le cadre de
la semaine des fleurs pour les abeilles, j’ai souhaité
mettre en place un rassemblement à Thaon les Vosges
à destination du Conseil Municipal des Jeunes, avec
l’appui de Jimmy Leclerc-Frayard, maraicher et de
Christian Morel, Président de l’Abeille Vosgienne.
La préservation des espèces, et de notre environnement
en général, sont des thèmes à promouvoir
continuellement.

Famille -Parentalité
Challenge ADAVIE
« Ensemble soutenons le handicap »
Avec des élus mobilisés, Simon Leclerc, Véronique Marcot,
Ghislaine Jeandel-Jeanpierre, Yannick Villemin, Benoit
Jourdain, Dominique Andrès, Adel Ben-Omrane, Sylvie
D’alguerre et mon équipe parlementaire, nous avons
participé à la 3eme édition du challenge solidaire d’ADAVIE.
Les fonds collectés permettront à Lucie, qui aura bientôt 11
ans, de bénéficier de l’aménagement de sa salle de bains.

Outre ma participation à l’Assemblée Générale de l’UDAF,
j’ai rencontré Armelle PERNY, Secrétaire Générale afin
d’échanger sur la solitude ressentie par de nombreuses
familles confrontées à des situations difficiles, arguant
la nécessité de renforcer les actions de soutien aux
familles.

en circonscription
Insertion professionnelle et valorisation
du travail
Participation :
• Au colloque organisé par ARES, où j’ai pu insister
sur la nécessité de remettre en situation d’activité
les femmes et les hommes durablement éloignés
de l’emploi, notamment en recourant aux structures
d’insertion par l’activité économique.
• Aux Assemblées Générales des structures d’insertion:
AGACI, AMI et Renouveau: Des associations engagées
dans l’insertion pour tous dans le territoire, pour
générer une action collective et concertée
• Au projet de création d’un garage solidaire par Eco’Ter
pour la mobilité des demandeurs d’emploi et l’accès
au déplacement pour des besoins professionnels,
dans un contexte où la mobilité reste un enjeu crucial.
• A la remise de médailles, à APF Entreprises ainsi qu’à
Norske Skog, consacrant le sens du travail et de l’effort
de collaborateurs méritants.
• A l’inauguration de la Fabrique à entreprendre:
Espace collaboratif dédié à la création d’entreprises
et à l’accompagnement des porteurs de projets. Cet
outil conjugue le développement économique avec la
promotion du travail indépendant dont je suis partisan.
Cette journée a également permis de rencontrer de
jeunes entrepreneurs et leurs nouvelles activités.

Table ronde lors de l’Assemblée Générale
de la FDBTP DES VOSGES
J’ai accepté l’invitation de la Fédération des Vosges du
BTP pour débattre notamment de la loi PACTE et de ses
effets.
Au-delà d’un constat où les perspectives restent
incertaines pour le secteur, le PLF 2020 sera un rendezvous très important (fiscalité du gazole non routier, crédit
d’impôt rénovation énergétique…)

Rencontre conviviale avec
les Maires et adjoints de communes
Nouvelle séquence d’échanges avec les Maires
et adjoints des communes d’Uriménil, Renauvoid,
Dounoux, Charmois l’Orgueilleux, et Uzemain avec les
enjeux d’un développement harmonieux et équilibré de
l’intercommunalité longuement soulevés.

Nouveau rassemblement de l’association
« Fiers de notre Territoire » à Bult.
300 adhérents ! Seuil franchi au cours d’une réunion où
Benoit JOURDAIN a pu exposer les actions d’EVODIA pour
une gestion moderne des déchets, et la lutte contre le
gaspillage pour l’environnement.
Avec Ghislaine Jeandel-Jeanpierre, nous avons mis
en place deux ateliers participatifs sur les thèmes des
territoires et de la laïcité.

Présent au cœur du territoire
Passation de commandement entre le Colonel
LEPRETRE et le Lieutenant-Colonel Jean-Baptiste
VOUILLOUX au 1er Régiment de Tirailleurs, journée
nationale en hommage aux Morts pour la France en
Indochine, réception pour le départ du Directeur de
Cabinet de la Préfecture Imed BENTALEB, présentation
du bilan de la saison du SAS Volley, pot de départ du
Lieutenant-Colonel Xavier VIALENC du groupement
de gendarmerie, tournoi de football du FC de la
Vierge, barbecue du galaxy gym, soirée spectacle
contre les discriminations, AG du Comité des Vosges
de Judo, nettoyage des berges de la Moselle avec
Suez et Jeunesse et Cultures, représentation de la
Nouba, inauguration de l’espace judiciaire Daubié,
inauguration du collège pilote « Main à la Pâte » et
les 50 ans du Collège Saint Exupéry à Epinal, don du
sang à la Rotonde et tournoi U16 Féminines de l’EST
Football à Thaon les Vosges, Portes Ouvertes de Fives
Cryo à Golbey, inauguration d’une structure d’accueil
périscolaire à Padoux, lancement du nouvel ouvrage de
Richard Brionne à Vagney.

à Paris
SÉQUENCE DE TRAVAIL
ET DE RÉFLEXION
Égalité entre les hommes et les femmes
Réception par Mme Pannier-Runacher, Secrétaire d’Etat,
avec ma collègue Céline Calvez suite à notre rapport
d’information «femmes et sciences», pour mettre en
place certaines de nos recommandations dans le cadre
du Conseil de la mixité et de l’égalité professionnelle dans
l’industrie. Je suis satisfait qu’une mission parlementaire
enclenche un processus concret, avec l’aval des
industriels.

INSERTION PROFESSIONNELLE
Territoire zéro chômeur de longue durée (TZCLD)
Pour une «France de pleine activité»: Rencontre à Paris
d’élus, de représentants d’associations et de citoyens
vosgiens engagés dans la candidature «Territoire zéro
chômeurs longue durée» lors de la journée de mobilisation
nationale pour étendre l’expérimentation. Je soutiens
cette démarche qui contribue à l’ambition d’une activité
professionnelle pour tous».
Séance de travail, en présence du Président du Conseil
de l’Inclusion dans l’emploi, pour évoquer la stratégie
d’inclusion des personnes éloignées de l’emploi.

SAPEURS-POMPIERS
Rencontre avec la Fédération nationale des sapeurspompiers de France dans le cadre des travaux du groupe
d’étude parlementaire «sapeurs-pompiers volontaires»
dans lequel je suis engagé, afin d’évoquer le portage
politique de questions essentielles. Un consensus
semble exister pour aboutir à des avancées législatives et
réglementaires, nécessaires à la sauvegarde du modèle de
protection français.

à Paris
TRAVAIL LEGISLATIF

AFFAIRES SOCIALES
• Colloque « Matinale de la santé »: invitation à une
table ronde portant sur l’avenir de l’accès précoce aux
médicaments innovants.
• Audition des syndicats infirmiers au sein de la Mission
d’Evaluation et de Contrôle des Lois de Financement
de la Sécurité Sociale, sur le thème de la chirurgie
ambulatoire, qui ne pourra réussir qu’à la condition de
décloisonner médecine de ville et groupes hospitaliers
et d’inscrire les oins dans une logique de parcours.
• Débat autour du financement de la prévention, en
passant d’une logique de tarification à l’acte à la mise
en place d’un suivi global du patient, avec plusieurs
Députés et le Directeur de la DARES.
• Remise du livre blanc pour le développement de
l’homéopathie, et débat sur la sauvegarde des
médecines alternatives et de l’homéopathie en
particulier

Amendements
Amendement au projet de loi Energie-climat afin d’inclure
au sein de la loi l’ambition affirmée de la lutte contre le
réchauffement climatique, ou encore le développement
d’une industrie autour de l’hydrogène.
Amendements au projet de loi visant à la création de la
Collectivité Européenne d’Alsace: j’ai décidé d’affirmer
une position claire en indiquant que j’étais engagé pour
la cohésion de nos territoires au sein de la Nation et de la
République.
Amendements pour lutter contre les propos haineux sur
internet

Nouvelles propositions de lois cosignées
• octroyant une réduction d’impôt au titre de la souscription
d’un contrat d’assurance-dépendance
• contre les incivilités (dépôts sauvages de déchets…)
• pour asseoir l’impôt sur le revenu sur la base du revenu
net et non du mode actuel, défavorable

ÉCONOMIE

• pour créer un droit à la formation améliorée en faveur
des élus municipaux

Réunion du groupe d’étude parlementaire « Génération
Entreprise » sur «Guerre mondiale économique: comment
défendre l’indépendance de la France ?»

• pour faciliter la récupération des indus CAF
• pour améliorer le mode de financement de la SNSM
• renforcer la prévention et les sanctions en matière de
lutte contre les noyades accidentelles.

TERRITOIRE
Réunion de préparation à la « Loi territoire », avec
l’Association nationale des PETR (ANPP), où l’on a pu
s’accorder sur la nécessaire implication des parlementaires
dans les politiques publiques territoriales.
Développement du sport en Grand Est. Autour du Schéma
Régional du Développement du Sport, les enjeux de l’emploi
associatif, des équipements et des infrastructures se sont
vite posés avec les parlementaires et élus du Grand Est.
J’ai aussi insisté sur la nécessité de promouvoir le sport
en entreprise.

QUESTIONS DU GROUPE
AU GOUVERNEMENT
• Au sujet de la maitrise des flux migratoires
• Concernant la labellisation des produits de la filière
biologique
• Sur la refonte nécessaire des services et l’instauration
de primes pour surcroit d’activité dans les services
d’urgences hospitaliers.

Autres interventions :
•

Cosignature d’une tribune pour améliorer l’étiquetage
des miels, au titre de mon engagement au sein du comité
de soutien des élus pour les abeilles.

•

Courrier à Madame Elisabeth BORNE afin de solliciter une
suite concrète à ses annonces de relance des comités
de dessertes. Objectif: rallier notre réseau régional à la
gare de Belfort TGV pour un débouché vers les sud de
la France

•

Réponse de Monsieur le Ministre de la Transition
Ecologique au sujet des difficultés de gestion des
déchets en Grand est. Le Conseil Régional doit établir un
plan d’actions pour 2019.

•

Nouvelle question écrite à Madame la Ministre des
Solidarités et de la Santé sur le zonage des aides à
l’installation des médecins

