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Période du 11 au 24 novembre

«Si l’action contre la
déréglementation climatique est
l’enjeu du XXIe siècle, il est
inconcevable que ce combat se fasse
au détriment de nos concitoyens les
plus fragiles»

LE NOMBRE

LA DATE

LE MOMENT

rendez-vous en
circonscription pour la
seule année 2018.

première journée de
mobilisation des
« gilets jaunes »

Les cérémonies de recueillement à l’occasion de l’anniversaire
de l’armistice 1918

250ème

www.stephaneviry.fr

Facebook : stephane.viry.10

17 novembre

RDV AVEC LE DÉPUTÉ

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

EDITO
Le mouvement citoyen des « gilets jaunes », qui rassemble des femmes
et des hommes avec des objectifs divers et pluriels, exprime déception,
amertume et colère autant en réaction à des décisions prises qu’en opposition à ceux qui les ont prises, et à ce qu’ils représentent.
Il témoigne tout autant d’une demande de considération des pouvoirs publics, qu’un ras-le-bol des prélèvements fiscaux et des taxes qui frappent
l’économie et altèrent le pouvoir d’achat.
Ces messages d’exaspération sont légitimes car nés de la réalité de la vie
quotidienne et des difficultés sans cesse croissantes, que les transferts sociaux mis en œuvre depuis des décennies n’ont pas amortis. Ces messages
doivent donc être entendus.
Ils doivent l’être parce que la réussite de la transition énergétique, et les
décisions corrélatives, exigent un assentiment populaire et parce que le
pays aspire à plus de sécurité économique et de justice.
Force est de constater que jusqu’à présent, et en dépit des interpellations
hebdomadaires faites dans le cadre des travaux parlementaires, la majorité du Président Macron refuse d’écouter, et que le Gouvernement écarte
toute proposition qui est soumise à débat.
Annuler les augmentations de taxes prévues au 1er janvier 2019, provoquer des états-généraux citoyens dans chaque territoire pour engager
avec les français une large consultation nationale sur la transition écologique et sociétale, et enclencher – enfin - la baisse des prélèvements publics sont des décisions à prendre pour éviter qu’une crise de régime succède à l’action des « gilets jaunes ».
ECOUTER, COMPRENDRE, AGIR,…
Stéphane VIRY
Député des Vosges

En circonscription

Commémorations du centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918
De très nombreuses initiatives ont été prises dans le territoire afin de rendre hommage aux hommes et
aux femmes morts pour la France au cours de la 1ère guerre mondiale. J’ai souhaité participer largement
à ces commémorations essentielles pour notre Nation :
-

Recueillement lors de plusieurs cérémonies organisées à Arches, à Epinal, à Dinozé
Ravivage de la flamme de la Nécropole nationale d’Epinal
Participation au concert hommage organisé par l’association NODACI
Inauguration de l’exposition « Deyvillers : un village dans la Grande Guerre »
Inauguration de l’exposition « la Guerre est finie » à Darnieulles
Cérémonie organisée par le Préfet en hommage au « souvenir français »

FERROVIAIRE DANS LES VOSGES
Réunion sur l’étude de mobilité EpinalSaint-Dié avec annonce de la suspension
de la ligne TER, remplacée par des bus.
En revanche, satisfaction que la région
Grand Est palie à l’absence d’investissements de la SNCF pour maintenir la
ligne Nancy-Epinal-Belfort, avec l’espoir
de voir se mettre en place un TER rapide
à destination et en provenance de Lyon
et la méditerranée, un enjeu important
pour les Vosgiens.

A l’écoute des projets des Municipalités
Les maires expriment, pour bon nombre d’entre eux, une lassitude, un manque de
soutien. C’est pourquoi j’ai voulu aller à leur rencontre, afin de suivre et de soutenir leurs projets.

• A Uxegney, où le projet de requalification de la friche Perrin prend forme.

• A Jeanménil, où la volonté de développer les équipements scolaires
est affirmée.
• A Archettes, où la commune construit
des cellules pour conserver une activité commerciale

Match de Coupe de France ES Thaon
– JS Vieux Habitants (Guadeloupe) à
Thaon les
Vosges,

Sainte Cécile avec la Batterie Fanfare l’Avenir de Hadol,
Assemblée Générale de l’association sportive La Vosgienne, inauguration du festival de photojournalisme, concert des Amis de l’Orgue, à Epinal
Plusieurs rendez-vous au cabinet parlementaire et tenue de la permanence du
Châtel sur Moselle.

À Paris
VOTE « CONTRE » LE PROJET DE LOI DE FINANCES 2019 :

parmi 200 députés, j’ai voté non, contre le sacrifice des classes moyennes et des ménages matraqués par
les taxes : non au sacrifice des retraités dont les pensions sont gelées ; des producteurs agricoles avec la
hausse du coût de production ; des propriétaires immobiliers actuels ou futurs avec la réduction des aides
au logement ; des automobilistes avec une trajectoire insoutenable des taxes ou encore au sacrifice des
bénéficiaires de contrats aidés…. Tout cela, en aggravant nos déficits et notre dette !
PROJET DE LOI DE PROGRAMMATION DE LA JUSTICE 2018-2002 :

plusieurs amendements portés afin d’éviter la déshumanisation et la déjudiciarisation de la justice. J’ai
rencontré des Magistrats dont le Procureur de la République et la Présidente du TGI d’Epinal en amont de
mon action parlementaire sur ce texte.

DEBATS ET PROPOSITIONS : J’ai été invité à intervenir lors
• De la «première rencontre des politiques sociales», colloque organisé le mardi 20 novembre, avec une participation à la table ronde portant sur le financement de la protection
sociale à l’avenir
• De la convention « pour une droite vraiment sociale», organisée le samedi 24 novembre,
avec une participation à l’atelier « comment repenser notre rapport au travail »

Présence au Congrès de l’Association des
Maires de France. Et un moment agréable
lors d’un diner avec 4 maires femmes vosgiennes à l’Assemblée Nationale.

Préparation de la réforme sur les retraites. J’ai été choisi par le groupe Les Républicains pour porter le
débat sur ce sujet majeur. Depuis :
• Audition de Jean-Paul Delevoye, Haut-commissaire à la réforme des retraites auprès de la ministre
des Solidarités et de la Santé
• Participation à une réunion de réflexion du club « autonomie et dépendance » sur le thème « emploi
et retraite »
Co signature d’une tribune pour la création d’un véritable plan d’action pour la sauvegarde de l’abeille.

Engagé en qualité de commissaire des affaires sociales :
• Rencontre avec la Fédération Hospitalière de France autour des enjeux de la santé en Région Grand Est,
• Examen de la proposition de Loi visant à renforcer la
prise en charge des cancers pédiatriques,
• Réunion de travail avec des collègues Députés sur la
lutte contre les déserts médicaux
Par ailleurs,
• Participation à une réunion organisée par des Avocats
en droit social portant sur « l’impact des Ordonnances travail un an après leur approbation »
• Audition de l’ambassadeur de Cuba en France
• Participation, à l’invitation de la Fédération des Entreprises Internationales de la Mécanique et de l’Electronique, à un débat sur le rôle des importations dans la
croissance.
• Accueil à l’Assemblée Nationale d’une visite des Cadets
de La Défense, engagés auprès du 1er Régiment des
Tirailleurs et de jeunes spinaliens mobilisés dans des «
chantiers citoyens »
Signature de propositions de lois visant :
• à l’ouverture du marché du travail aux personnes atteintes de diabète,
• à étendre aux conseillers municipaux non indemnisés la possibilité de bénéficier d’une réduction
d’impôt pour les frais kilométriques engagés à l’occasion de leur mandat.
• à exonérer de charges patronales les entreprises qui modifieraient le contrat de travail d’un salarié
aidant-familial pour qu’il puisse continuer à exercer une activité professionnelle et en même temps assurer les soins de la personne aidée.
• à faciliter les regroupements scolaires qui contribueraient à maintenir le nombre d’enseignants dans
un établissement même si des classes venaient à être supprimées.
• à harmoniser les règles de versement de l’AAH au moment de la retraite.
• à permettre aux Départements de financer les SDIS sans être sanctionnés par l’Etat.

SAPEURS POMPIERS

Avec les Députés Viala, Lacroute, Hetzel et Thiériot, je porte une proposition de loi en faveur des
sapeurs-pompiers : Droits à la retraite, soutien à l’investissement notamment pour la modernisation des systèmes d’information, accès au logement, passerelle vers les postes de la fonction
publique, numéro d’urgence unique …
Courrier au Premier Ministre pour l’interpeler sur l’avenir des Agences de l’eau et les baisses de subventions pour les projets locaux.
Questions écrites :
• à Madame la Ministre de la Cohésion des territoires sur le statut de l’élu local,
• à Monsieur le Ministre de l’Action et des Comptes Publics sur l’encaissement des recettes de bois des
collectivités,
• à Monsieur le Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation au sujet des services de remplacement
dans le milieu agricole.

