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« Je fais partie de ceux qui sont
convaincus qu’il est de la responsabilité de notre pays d’investir dans les
politiques publiques de l’emploi pour
permettre à chacun de nos concitoyens de s’émanciper par le travail.
Même en cas de croissance ou prospérité, cela ne suffirait pas pour permettre aux femmes et aux hommes
durablement éloignés du travail de
retrouver le chemin de l’emploi » (extrait de l’allocution prononcée à l’appui de mon
avis budgétaire sur le Projet de Loi de Finances
2019)

LE NOMBRE

10

LA DATE

11 novembre 1918

LE MOMENT

Le nombre d’amendements que j’ai déposés et défendus à
l’Assemblée Nationale
pour la seule mission
« Travail-emploi », dans
le cadre de mon avis
budgétaire (Projet de
loi de finance 2019)

Commémoration des
100 ans de la signature
de l’Armistice.

L’accueil, par les députés de tous bords, en
Commission des Affaires Sociales, de mon
avis budgétaire sur les
contrats aidés

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
100 après l’armistice du 11 novembre… quel héritage national à la
patrie française ?
Cette question vient en reflet d’un ressenti : l’élan mémoriel de 2018 n’est
pas aussi puissant que celui de 2014. Je n’ôte rien aux initiatives qui se sont
fait jour dans les Vosges, comme dans la France entière. Elles honorent
cette histoire brutale, devenue mémoire, qui nous honore et nous oblige.
Or, le sacrifice de toute une armée, de tout un Peuple, de toute une Nation,
pour la Liberté, a incontestablement forgé notre identité nationale.
1,7 millions de morts, 4,3 Millions de blessés militaires pour notre seul
pays : ce lourd tribut sur le plan humain est une cicatrice nationale inaltérable, un traumatisme, tout comme il reste également un avertissement à
ne pas baisser la garde, à préserver la paix à tout prix : c’est sans doute, je
veux le croire, le principal héritage que nos morts souhaiteraient que l’on
préserve.
L’itinérance mémorielle du Président de la République, je veux aussi le
croire, visait cet objectif. Mais malheureusement, comme ce ne fut pas son
seul objectif, on en a finalement que peu parlé.
Mais la circonstance ne devant s’abaisser à la polémique, je veux comprendre au fond ce qui génère cette ferveur tiède, à l’heure où les individualismes exacerbés mettent en péril, en France comme dans plusieurs
pays d’Europe et du monde, les équilibres que nos parents et grands-parents ont laborieusement construits, afin de nous éviter la guerre.
Là où elles se sont déroulées, et où elles se dérouleront encore, les commémorations des 100 ans de la Première Guerre Mondiale doivent nous
permettre de consolider, voire de restaurer, ce sentiment puissant de gratitude intacte de la Nation pour nos Morts.
N’oublions pas que cet armistice fut une victoire militaire, y compris la victoire d’un désir de paix éternelle, pour ce qui devait être la Der des Ders…
Sachons ne pas oublier l’essentiel, c’est le respect que nous devons à tous
ces hommes et à toutes ces femmes, tombés pour la France !
Stéphane VIRY
Député des Vosges

En circonscription
Interventions en faveur des habitants de la circonscription, de ses services, de ses habitants : parmi
les nombreuses initiatives de cette quinzaine : aide à l’activité d’un commerçant à Arches, interpellation
pour porter une aide aux bateliers-artisans du Canal des Vosges, sans aucune activité et sans ressources
depuis septembre, demande d’information sur le fonctionnement et l’avenir du centre médico psychologique de Thaon-les-Vosges …
Participation à l’AG de l’Association des Maires des Vosges au centre des Congrès à Epinal où j’ai pu
une nouvelle fois constater l’engagement de tous les élus locaux pour contribuer à la bonne administration des communes et nourrir de nombreux projets.
Participation au projet Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée à Epinal, dans une émulation institutionnelle et associative exemplaire afin de lutter contre le chômage avec des outils nouveaux.
Visites industrielles à Golbey : présentation de la stratégie de
croissance durable de la Société Michelin, avant de visiter ses
ateliers de tréfilerie métallique. Visite du site de production de
Fives Cryo et entretien avec son dirigeant à l’occasion de la signature de cette entreprise à FACE Vosges. Deux rencontres
riches d’enseignements, qui ont conduit à fixer de prochaines
interventions à l’assemblée nationale dans l’intérêt du développement économique et de l’emploi.

PARTICIPATION À :
Xertigny : Inauguration de Musik Fabrik organisé en lien avec
la Souris verte, SMAC de l’Agglomération d’Epinal et pose de la
première pierre du nouvel EHPAD
Thaon les Vosges : Inauguration du salon des collectionneurs
et vernissage de l’exposition relative aux commémorations du
11 novembre 1918 à la Rotonde
Epinal : Réunion du comité de pilotage relatif à l’organisation
hospitalière dans le bassin de vie d’Epinal-Remiremont - Cérémonies du Souvenir français le 1er novembre – Inauguration du
salon de l’automobile à Epinal - Echanges sur les enjeux de la
télémédecine

À Paris

Mon avis budgétaire au sein du projet de loi de Finances sur la mission
« Travail – emploi », au sujet des contrats aidés.

C’est l’aboutissement de plusieurs semaines de travail, mêlant recherches, auditions à Paris, auditions en
circonscription : j’ai défendu un avis budgétaire sans ambiguïté au sujet des contrats aidés, que j’estime
nécessaires pour proposer une véritable voie d’insertion, mais aussi pour garantir la cohésion nationale
au travers des associations qui ont besoin d’être aidées pour embaucher.
Mes principales préconisations :
• Proposer 169 500 contrats aidés en 2019, soit le même niveau qu’en 2018 (et non 100 000 contrats
comme proposé par le Gouvernement)
• Améliorer le taux de prise en charge des contrats aidés, à 72% par l’Etat (alors que l’on peut constater une prise en charge à 35% dans certaines régions)
• Renforcer le nombre de postes pour le secteur de l’Insertion par l’Activité Economique de 14 000
postes (+ 20%), conformément au rapport de Jean marc BORELLO.
• Relever la durée moyenne des Contrats Parcours Emplois Compétences à 12 mois, afin de mieux
caler au cycle des associations qui recourent à ces contrats
• Lancer une expérimentation pour des structures d’insertion par le sport ou la culture, en soutenant
les structures qui s’impliquent à ce titre.
• Rétablir les crédits alloués aux Maisons de l’emploi pour assurer la coordination des acteurs engagés
• Renoncer à expérimenter la fusion de Missions locales avec Pôle Emploi.

Propositions de lois et propositions de résolutions
• sur l’utilisation des fonds issus de la « loterie » sur le patrimoine
• visant à introduire une taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques flottante afin de
soutenir le pouvoir d’achat des ménages Français face à la hausse des prix des produits pétroliers
• invitant le Gouvernement à défendre le pouvoir d’achat des retraités et sécuriser les revalorisations des
pensions
• luttant contre les violences scolaires
• attribuant le label Sport santé aux entreprises qui s’engagent dans la mise à disposition de salles pour
que leurs salariés puissent pratiquer du sport.

Réponses des Ministres à mes questions :

• du Ministre de l’Agriculture et de la Forêt concernant les zones défavorisées hors montagne. L’ensemble du département des Vosges conserverait le soutien de l’Etat…
• du Ministre de l’Agriculture et de la Forêt aux difficultés d’approvisionnement pour les industriels
de la filière de la transformation du chêne. La rédaction d’un plan de la filière « feuillus » est annoncée
au moyen d’un rapprochement des acteurs de la filière. Des financements nouveaux pourront être alloués aux industriels avec des prêts avec différé d’amortissement du capital. La construction de pistes
forestières et l’amélioration des peuplements seront subventionnées.
• du Ministre de l’Action et des Comptes Publics aux fins d’examiner la situation de salariés « habilités » à la signature de lettres de missions et à l’établissement de rapports comptables, en vue de leur
reconnaissance professionnelle.
• de la Ministre des Solidarités et de la Santé au sujet des craintes exprimées au sujet du reste à
charge 0. Les complémentaires risquent d’être plus onéreuses et risquent de pénaliser notamment
les actifs et les retraités, qui n’ont pas besoin de ce nouveau « coup dur ».

Question :

à Madame la Ministre des Sports concernant la baisse des crédits de la mission « Sport » et sur la
mise en place des maisons sport-santé.

Entretien avec Valérie Pécresse, Présidente de la Région Ile de France
Mise en place d’une structure de réflexion partagée sur les politiques sociales, pour laquelle je
suis coordinateur, avec des Députés LR

Participation à :
• Des échanges avec l’Agence Régionale de Santé au sujet des politiques nationales de santé

dans le Grand Est…
• Au groupe de travail visant à défendre les petites et moyennes gares avec Nicolas Forissier
• Une table ronde sur les solutions raisonnées pour modérer la dépense publique.

À NOTER : Arrivée de Fanny Alouko dans l’équipe
parlementaire à Paris : bienvenue à elle !
Photo de Fanny

