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« Aucune mesure du Projet de
Loi de Financement de la
Sécurité sociale pour 2019 ne
permet de sortir de la crise
hospitalière dans laquelle
nous sommes. » - intervention à

l’Assemblée Nationale le 23 octobre
2018

LE NOMBRE

70

LA DATE

15 au 29 octobre

LE MOMENT

le nombre d’amendements que j’ai déposé
à ce jour au titre du
projet de Loi de Finances pour 2019 afin
d’ajuster et d’améliorer
les versions initiales
des textes.

journées consacrées à
l’examen en Commission puis en Hémicycle
des articles du projet
de Loi de financement
de la Sécurité Sociale

Rencontre en immersion avec la communauté médicale du
Centre
Hospitalier
Emile Durkheim d’Epinal.

www.stephaneviry.fr

Facebook : stephane.viry.10

RDV AVEC LE DÉPUTÉ

11 rue de la Préfecture 88000 EPINAL
contact@stephaneviry.fr – 03.29.29.29.60

EDITO
Un déni de réalité…
Force est de reconnaitre que pour un ménage, maintenir son train de vie
et encore plus pour les foyers aux revenus modestes ou précaires, est désormais une préoccupation quotidienne.
Les enquêtes d’opinion récentes montrent que le pouvoir d’achat a suppléé le chômage et l’insécurité comme motif d’inquiétude pour les français. Et cela est hélas justifié…
Après la majoration de 1,7 points de CSG (soit 25% de progression) en
2017, la hausse des taxes sur les carburants voulue par le Gouvernement
provoque une évolution vertigineuse des prix. Cette décision frappe les
familles qui n’ont pas d’autre choix que d’utiliser leur véhicule pour se
rendre à leur travail, pour conduire leurs enfants à leurs activités ou pour
leurs loisirs.
Avec de nombreux collègues Députés, de toutes sensibilités politiques,
nous interpellons la majorité afin qu’elle comprenne la nécessité de revoir ces choix. Malheureusement, la question du pouvoir d’achat en France
n’est pas audible pour le Gouvernement, qui vient de désindexer les pensions de retraites et les prestations familiales à compter de 2019, ce qui a
pour conséquence une nouvelle attaque insidieuse mais réelle au pouvoir
d’achat.
La colère monte !

Stéphane VIRY
Député des Vosges

En circonscription
Visite, en immersion, des services du Centre
Hospitalier Emile Durkheim à Epinal, afin
de rencontrer et écouter les praticiens hospitaliers, les infirmières et aides-soignantes
sur l’offre de soins proposée, le fonctionnement de l’établissement, leurs conditions
de travail...

• La célébration du centenaire du Lycée Viviani à
Epinal dont je soutiens la candidature à la labélisation « Lycée des Métiers ».

Le Directeur du TGV Est a répondu à mes
questions du 27 août dernier au sujet des
dessertes d’Epinal et Remiremont, confirmées pour 2019. S’il s’est voulu rassurant,
je resterai vigilant à ce que les actes soient
conformes aux engagements.

J’ai participé à :
• Une réunion à la préfecture des Vosges avec l’intersyndicale Viskase : une occasion pour le Préfet
des Vosges d’indiquer les diligences réalisées par
les services de l’Etat.
• L’inauguration du Point de Raccordement Mutualisé de Mazeley et Domèvre sur Avière pour développer progressivement l’accès au haut débit sur le
territoire.

• Une réunion du Conseil d’Administration de
FACE Vosges dont je suis Vice-Président, afin de
valider les actions d’utilité collective engagées et
de poursuivre l’innovation sociale proposée par ce
club d’Entreprises
• Des réunions du pole Eco’Ter afin de soutenir des
projets de création d’activités d’Economie Sociale
et Solidaire (ESS) dans les Vosges

À Paris
L’examen du Projet de loi de Financement de la Sécurité Sociale a
débuté en commission et en séance publique.
33 amendements déposés en Commission des affaires Sociales… 4 adoptés, relatifs à l’amélioration du
système de soins.
J’ai repris à nouveau ces amendements en séance publique, et soutenu les dizaines d’amendements que
j’ai déposés ou cosignés pour améliorer le texte, mes priorités étant :
• De renforcer l’exonération de cotisations salariales et patronales sur le recours aux heures supplémentaires et complémentaires ainsi que l’exonération de charges sur les travailleurs saisonniers
dans le milieu agricole.
• De rétablir le niveau de pensions de retraite en supprimant la hausse de la CSG de 2018 et améliorer leur revalorisation en 2019.
• De penser une nouvelle manière de coopérer entre hôpital et médecine de ville sans opposer les
uns aux autres.

Réunions et entretiens
• Plusieurs séances de travail relatives au projet
de Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour
2019, avec des collègues, des acteurs de la santé,
des conseillers pour étudier le texte

• Séance de travail du Groupe d’Etude « Bois »
pour aborder la question de l’utilisation du bois
dans l’acte de construire et l’impact bénéfique
pour la santé

• Lancement du collectif « Accélérons la Transition
Ecologique », composé de 135 députés de tous
les groupes parlementaires, avec l’objectif de proposer une nouvelle feuille de route ambitieuse, et
surtout pas exclusivement punitive !

• Rencontre avec le Président de la Confédération Nationale des Bouchers-charcutiers avec qui
nous avons notamment évoqué les groupes extrémistes
• Entretien à l’Ordre National des Experts-comptables pour évoquer les Lois de finances et PACTE,
et la situation économique de la France
• Réunion sur la « révolution numérique » et ses
conséquences économiques, sociétales et politiques
• Réunion du club parlementaires « mobilités »
afin d’étudier les impacts de la transition écologique sur la filière automobile et sur l’emploi.

• Réunion avec les représentants de France Industrie pour débattre, avec des chefs d’entreprises,
de la compétitivité économique du « site » France,
et des mesures à prendre.
• Réunion avec des associations familiales pour
évoquer la « politique de la Famille »

• Réunion avec le Président de la Région GrandEst Jean Rottner, accompagné de plusieurs
Vice-présidents, afin de poursuivre le dialogue
parlementaire engagé, et faire un tour d’horizon
sur les projets et schémas de développement de
la Région.

Réponses aux questions écrites :
Entretiens avec Xavier Bertrand, Président de la Région Hauts de France
d’une part, et Bruno Retailleau, Président de notre mouvement au Sénat
d’autre part, sur la situation politique actuelle et l’organisation d’une alternance
politique à la majorité En Marche.

J’ai obtenu des rendez-vous et me suis rendu
aux :
• Ministère des Finances pour rencontrer le Délégué Interministériel à la restructuration des Entreprises au sujet de l’entreprise Viskase, et solliciter
l’intervention de l’Etat.
• Ministère de l’Enseignement Supérieur pour
évoquer les formations post-bac et les services universitaires dans les communes de taille
moyenne comme Epinal, et proposer des solutions pour augmenter l’offre de formation, en lien
avec les besoins du tissu économique local

Visite de l’Assemblée Nationale par un
groupe de 40 membres de l’Association de
Xertigny « les seniors du Priolet »

Co-signature de propositions de
lois et de résolution
• Pour réglementer l’utilisation des nouveaux véhicules électriques, notamment les trottinettes
• Afin de mener une commission d’enquête sur
la question de la reconnaissance des harkis dans
notre pays.

Ministère de l’économie et des finances :
contrairement à ma sollicitation, une ponction
de 100 M€ sur le réseau des CCI sera maintenue en 2019
Ministère des Solidarités et de la Santé : concernant la maladie de Lyme, des centres spécialisés devraient être implantés sous l’impulsion
de l’ARS et de la Direction Générale de la Santé. J’y serai attentif
Ministère de la Culture : en réponse aux besoins d’amélioration de l’accessibilité des programmes télé aux personnes sourdes et malentendantes, des actions seront encore portées
pour que les émissions en direct soient mieux
sous titrées, notamment.

