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LA DATE
14 juillet
Jour de Fête Nationale, dont la célébration doit 
perdurer.

Député des Vosges 1ère circonscription

Stéphane 
VIRY

LE MOMENT
Visite du Haut-Commissaire à l’inclusion pour 
l’emploi dans les Vosges

L’âge annoncé de départ à la retraite à 
taux plein, préconisé dans le rapport de 
Jean-Paul DELEVOYE.

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

« Le projet de réforme des retraites est emballé dans un joli 
papier cadeau, mais l’analyse change quand on gratte un 
peu.» Question à Monsieur le Premier Ministre lors de la 
séance de Questions au Gouvernement.

   64
LE CHIFFRE

Le projet de Loi «Engagement et 
Proximité», présenté en Conseil des 

Ministres le 17 juillet dernier, semble 
être la réponse du Gouvernement 
pour reconsidérer les territoires et se 
réconcilier avec les Maires de France, 
longtemps ignorés par l’exécutif. 

Crise des vocations, découragement, grogne… En raison de 
l’étouffement fi nancier réel, de la complexité administrative 
croissante, de l’insécurité juridique oppressante, de l’exigence 
galopante des citoyens… les élus municipaux éprouvent un 
sentiment d’isolement légitime, qui est à la source de leur 
démotivation, passagère ou défi nitive.
Ce texte sera discuté après les congés d’été. C’est pourquoi j’ai 
décidé d’écrire à l’ensemble des Maires de la 1ère circonscription 
afi n qu’ils me livrent leur réflexion sur ce projet de Loi.
La première réponse, provenant d’un Maire «rural», a donné le 
ton: « je crains que cet emplâtre sur une jambe de bois ne fera que 
donner bonne conscience à nos dirigeants nationaux ».
Nul doute que je recevrai de nombreux témoignages, utiles à mon 
travail parlementaire et à porter la voix des Vosges et de leurs élus 
municipaux.
Si notre République a tenu lors de la crise des gilets jaunes, c’est 
en partie en raison de la confi ance que les citoyens accordent 
encore faire à leurs élus locaux. 
C’est pourquoi j’entends œuvrer du mieux possible afi n que la 
plus grande liberté, et la plus grande confi ance, puissent être de 
nouveau adressées à l’échelon le plus solide de la République : 
notre commune.

Stéphane VIRY Député des Vosges

LA PHRASE

À noter
Organisation du déjeuner champêtre de rentrée à 
Epinal de l’association « Fiers de notre Territoire 
avec Stéphane VIRY », le 8 septembre prochain. 
Informations et réservations auprès de 
Corinne VALENTIN à fi ersdenotreterritoire@gmail.com



Présent dans le territoire, auprès des 
acteurs qui s’investissent
 Fête de l’œuf à Uzemain,  marché d’été à Dounoux  
 Rencontre avec les commerçants 
 Journée nationale à la mémoire des victimes des 
crimes racistes et antisémites de l’Etat français et 
d’hommage aux « Justes » de France

« Place aux producteurs »  manifestations du 14 juillet 
 rencontre avec le nouveau Directeur de Cabinet de la 
Préfecture
 cérémonie d’entrée dans la nationalité française  

 visite des locaux et échanges avec l’Association ARES 
  visite des Ateliers Manuels Pédagogiques de Jeunesse 
et Culture  échange avec Madame la Présidente du 
TGI  cérémonie en mémoire des 77 aviateurs de la 
Royal Air Force morts dans les Vosges pendant la 2nde 
Guerre Mondiale à Epinal  café éphémère à Oncourt  
 participation à la moisson des blés à Gigney

 remise de récompenses au Hadol Handball Club à 
Hadol  manifestation du 13 juillet à Xertigny  rencontre 
avec l’entreprise Mangenot à Igney  lancement du 
Grand Prix de la Ville de Pétanque de l’ES Thaon à Thaon 
les Vosges. 

en circonscription

Inclusion par l’emploi  
accueil du Haut-Commissaire  
Jean-Marie MARX 
Déplacement dans les Vosges du haut-commissaire 
aux compétences et à l’inclusion par l’emploi afin de 
prendre connaissance des forces vives du territoire 
pour l’insertion professionnelle, des dossiers en cours 
et des perspectives. Une journée forte avec :

• la présentation du pôle Eco’Ter pour développer 
l’économie circulaire, sociale et solidaire

• la visite de l’activité «legumerie/conserverie» en 
atelier d’insertion, à partir de produits locaux

• la présentation d’un projet de création d’une filière de 
traitement des déchets d’activités économiques du 
BTP

• la signature de conventions avec FACE Vosges pour 
des initiatives d’accès à l’emploi 

• des séances de discussions au cours desquelles 
j’ai notamment plaidé pour un engagement de l’Etat 
pour « l’emploi associatif » et pour des «contrats 
passerelles».

Rencontre avec les représentants du 
personnel du Centre Hospitalier Emile 
Durkheim
Echange fructueux pour convenir de pistes de réflexion et 
d’action pour soutenir les équipes de soignants dans leurs 
activités qoutidiennes, en lien avec la Direction de l’Hôpital.

J’ai notamment pu œuvrer à ce que la question de 
l’approche qualité soit mise en avant, au bénéfice des 
patients et de l’organisation du système de soins. 

Nombreuses initiatives et rendez-vous 
Près de 30 rendez-vous, à la demande des acteurs du 
territoire. Projets de créations d’emploi, documents 
administratifs, accès aux droits, … 



    SÉQUENCES DE TRAVAIL
Si elles ne débouchent pas toujours sur des initiatives 
immédiates, ces séquences sont indispensables pour entretenir 
le dialogue, comprendre, réfléchir, puis éventuellement agir. 

Affaires Sanitaires et Sociales
• Audition de la Présidente de la Haute Autorité de 

Santé, sur l’évolution du système de santé,
• Réunion avec des députés sur la dépendance et 

l’aide à la personne,
• Rendez-vous avec le Président de l’Etablissement 

Français du Sang, pour évoquer les éventuelles 
évolutions à apporter sur le modèle du don, et sur les 
produits sanguins. 

• Entretien dans le cadre d’une mission d’information 
parlementaire sur l’IVG et son droit réel pour les 
femmes,

• Audition d’une médecin dans le cadre du Groupe 
d’Etude « fi n de vie » sur la pratique de l’euthanasie 
en Belgique, et audition d’un Professeur pour son 
regard sur l’affaire Vincent LAMBERT. 

Emploi
• Autour de Pôle Emploi, d’associations et d’élus locaux, 

nous avons pu travailler sur une expérimentation 
innovante contre le chômage de longue durée sur 
10 territoires qui ont été habilités, via le dispositif « 
Territoires zéro chômeur de longue durée », et poser 
des réflexions sur des initiatives territoriales pour 
l’accès à l’emploi.

• Réunion au sujet de Pôle Emploi à la suite du rapport 
parlementaire réalisé en février 2019.

• Rencontre de l’Intersyndicale de l’AFPA avec des 
collègues Députés dans un contexte d’inquiétudes sur 
le devenir de l’agence, tout comme sur les formations 
qui risquent, à terme, de disparaitre. 

• Rencontre avec le responsable du développement 
au plan national de l’entreprise MICHELIN.

à Paris

Territoires
• Avec la Fédération des commerçants de centre-

ville, pour évoquer la nécessaire évolution de leur 
système de distribution, l’amélioration de leur culture 
numérique mais aussi pour un accompagnement fort 
des pouvoirs publics. 

• Audition des Communes Forestières dans le cadre du 
Groupe d’Etude Forêt-Bois pour réfléchir à une autre 
utilisation de la ressource bois, en présence de René 
MAILLARD, Président des Communes Forestières 
des Vosges. J’enregistre avec satisfaction que les 
communes pourront poursuivre l’encaissement 
des ventes de bois, notamment à la suite de mes 
interventions. 

• Avec l’Association Nationale des Elus des territoires 
Touristiques, pour évoquer la taxe de séjour, et la 
gouvernance de la politique tourisme au plan local.

• Avec le groupe LA POSTE, représenté par son 
Président, afi n d’aborder les enjeux et perspectives 
du groupe dans le territoire.

Diplomatie
• Petit-déjeuner de travail avec l’Agence Française de 

Développement et le groupe d’amitié France-Sénégal 
pour évoquer la coopération internationale.



    INITIATIVE ET TRAVAIL LÉGISLATIF
Nommé président de la Mission 
d’Information Parlementaire sur la 
politique familiale 
Je mènerai et conduirai des auditions dès septembre afi n 
d’étudier des pistes d’adaptation de la politique familiale 
française au 21e siècle.

CETA : non à l’accord de libre-échange 
Union Européenne - Canada
Si je favorable à des accords de libre-échange, je 
considère qu’ils doivent être établis avec des éléments 
de réciprocité puissants, et avec une exigence élevé sur 
le plan environnemental et sanitaire.
J’ai mené des auditions et me suis rendu auprès des 
agriculteurs afin d’en débattre.
Face à un manque de clarté évident de la part du 
Gouvernement, j’ai décidé de voter contre.

Mission parlementaire d’examen des 
comptes de la Sécurité Sociale 
Je suis un des 15 députés-membres de cette délégation et 
nous avons défi ni les travaux de contrôle et d’investigations 
à conduire à compter du mois de septembre 2019 afi n de 
tendre vers l’équilibre des comptes sociaux.

Questions écrites posées
• A Madame la Ministre du Travail, sur le financement 

des contrats d’apprentissage pour la rentrée 2019
• A Madame la Ministre de la Transition Ecologique, 

sur les critères qui peuvent présider au choix des 
Territoires pouvant signer avec l’Etat des Contrats 
de Transition Ecologique

• A Madame la Ministre des Solidarités et de la 
santé, sur les temps partiels thérapeutiques dans la 
fonction publique

• A Monsieur le Ministre de l’Economie et des 
Finances, sur les conséquences néfastes 
qu’engendreraient des hausses fiscales et sociales 
dans le secteur du BTP.

à Paris
Retraites 
• Après la remise du rapport sur les retraites à Monsieur 

le Premier Ministre : J’ai posé une Question orale au 
Gouvernement sur le système des retraites afi n d’obtenir 
des précisions sur ceux qu’on pourrait considérer comme 
« les gagnants et les perdants » de la réforme. La réponse 
de ne me convainc pas à ce stade, avec l’annonce de « 
spécifi cités » qui méritent d’être éclaircies.

• Audition et questions à Jean-Paul DELEVOYE, Haut-
Commissaire, sur ses préconisations pour le nouveau 
régime à mettre en place. Suppression des régimes 
spéciaux, instauration d’un régime pivot, garantie de la 
valeur du point, devenir des « cagnottes » des régimes 
spéciaux bien gérés … 

• J’avais préalablement interrogé le Premier Président 
de la Cour des Comptes, en audition, sur le sujet de la 
soutenabilité fi nancière du modèle, et de son équité. 

Nous devons susciter la confi ance -perdue- des français sur 
cette question majeure, et aboutir à une réforme qui consolide 
le pacte social dont le système des retraites est un élément 
constitutif.

Propositions de loi cosignées visant à 
• prévenir et sanctionner la délinquance routière et 

à améliorer l’accompagnement des victimes de la 
route et de leurs familles.

• attribuer le montant du coût d’un chômeur à toute 
PME TPE qui embauche en CDI un chômeur de plus 
de 50 ans ou de moins de 30 ans

• rendre possible le versement de la pension de 
réversion à l’époux ou l’épouse survivant au décès 
du conjoint salarié sans critère d’âge pendant une 
durée maximale de 20 ans

• obliger les établissements bancaires à affecter 1% du 
montant collecté des produits d’épargne réglementée 
au financement des petites et moyennes entreprises

• permettre une réduction de l’Impôt sur la Fortune 
Immobilière du montant des dépenses des travaux 
réalisés par les PME

• garantir le retour à l’équilibre budgétaire
•  obliger les étudiants de l’ENA à effectuer un stage 

en entreprise au sein d’une PME pour une durée de 4 
mois

• interdire la prise en compte de l’état pathologique 
résultant d’une grossesse comme facteur 
discriminant dans les contrats d’assurance


