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du 25 novembre au 16 décembre

5 11 décembre
5 h de débats à l’As-
semblée nationale, le 5 
décembre 2018 pour 
que le Gouvernement 
suspende les hausses 
de taxes sur le carbu-
rant… que le Président 
de la République a dé-
cidé de supprimer 5 
min plus tard…

L’attentat au marché 
de Noël de Stras-
bourg, faisant 5 morts 
et de nombreux bles-
sés. Condoléances 
attristées pour toutes 
les victimes et leurs 
proches

Les annonces du Pré-
sident de la Répu-
blique le 10 décembre, 
sur le front du pouvoir 
d’achat, afin de ré-
pondre à une partie 
des revendications des 
« gilets jaunes ».

LE CHIFFRE LA DATE LE MOMENT

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

RDV AVEC LE DÉPUTÉwww.stephaneviry.fr
Facebook : stephane.viry.10

« Gilets Jaunes : je comprends 
le mécontentement de tous 

les commerçants, artisans, 
entrepreneurs victimes des 

blocages et d’une baisse 
de chiffre d’affaires irrécu-

pérable, qui peut avoir des 
conséquences sur la pérennité 

même de nombreuses entre-
prises. Cependant, ce mou-

vement peut être une chance 
pour la France. » (edito)

A l’approche des fêtes de fin d’année, je vous adresse de 
chaleureuses pensées pour que vous passiez des moments agréables.



L’action enclenchée cet automne, de protestations et de revendications 
des femmes et hommes dits « gilets jaunes », a secoué les mauvaises cer-
titudes des uns et a bousculé la myopie des autres, qui d’ailleurs sont sou-
vent les mêmes...

Je veux voir en ce mouvement une chance pour notre Pays. Une chance 
de contraindre notre Président et notre Gouvernement à sortir de leur tour 
d’ivoire et à regarder la France en face. Cette France qui travaille, cette 
France qui travaille pour de petits salaires et ces foyers qui ne se savent 
plus comment joindre les deux bouts.

Depuis 18 mois que je porte cette fonction de Député, j’ai toujours agi en 
empathie, en écoute mais aussi en responsabilité. Je dis ce que je pense, 
lorsque je reçois des délégations ou à l’Assemblée, lorsque je représente 
nos concitoyens.

Avec mon groupe politique, nous n’avons eu de cesse d’interpeller le Gou-
vernement sur les questions de pouvoir d’achat et d’exposer la réalité des 
territoires, et des femmes et hommes qui y vivent. Nos propositions ont 
été écartées d’un revers de main, raillées, moquées parfois. J’en ai fait état 
dans cette lettre bi-mensuelle.

Voilà quelques jours, Emmanuel Macron a pris la parole et a annoncé des 
mesures. Elles vont dans la bonne direction, même si elles restent insuffi-
santes. Mais je reste dans l’attente de leur transcription concrète dans le 
projet de Loi, présenté et examiné cette semaine au Parlement. Je sou-
haite que le Gouvernement apporte une réponse conforme aux annonces 
présidentielles.

Face à la défiance dans la parole publique, la clarté dans les mesures qui 
doivent être votées s’impose, et contribuera à restaurer la sérénité et l’uni-
té nationale.

EDITO

Stéphane VIRY
Député des Vosges



En circonscription

Accueil de délégations de gilets jaunes et rencontre avec les commerçants

J’ai répondu favorablement aux demandes de rendez-vous qui ont pu m’être faites par des collectifs de « 
gilets jaunes » afin d’évoquer, pour chacun de ces hommes et de ces femmes, leur crainte pour leur avenir, 
et leurs espoirs aussi. Nous avons pu échanger sur leurs revendications et j’ai pu clairement indiquer celles 
que je partageais et celles que je ne partageais pas, dans un esprit très constructif.

Je me suis également rendu à Chavelot, aux côtés de Paul Raffel, afin de rencontrer les commerçants qui 
ressentent très durement les effets des mobilisations depuis plusieurs semaines. J’ai rencontré d’autres 
commerçants dont la situation économique est perturbée, suite aux manifestations. J’ai demandé au Pré-
fet d’assurer la liberté d’expression tout en garantissant la liberté de commercer, et en veillant à des dispo-
sitifs de soutien aux commercants.

Visite d’Anne Sander, députée européenne, pour débattre d’Europe sur des enjeux 
locaux très forts. 

• A Norske Skog, nous avons évoqué l’économie circulaire et établi le besoin d’alléger les normes pour 
que l’écologie industrielle soit compétitive en France

• Avec les organisations d’agriculteurs, nous avons pu évoquer la nécessité de consolider le budget de 
la Politique Agricole Commune, de reconnaître le rôle des agriculteurs dans la transition écologique et 
de limiter les contraintes administratives récurrentes.

• Avec la CAPEB, le BTP 88 et la FNTR, nous avons conclu qu’il fallait préserver notre économie du tra-
vail détaché et du cabotage excessif.



SUR LE TERRAIN DE L’ÉCONOMIE ET DE L’EMPLOI

Par ailleurs, je partage avec Anne Sander la nécessité d’une Europe qui protège davantage, notam-
ment au sujet de l’emploi. Ce fut l’occasion d’évoquer la situation de l’entreprise Viskase de Thaon les 
Vosges, en proie au dumping social intra européen, auquel on ne pourra mettre fin qu’au moyen d’une 
convergence fiscale et sociale.

Entre les discours europhobes excessifs et europhiles béats, l’Europe doit préserver ses nations de la 
concurrence interne à tout crin, des mouvements migratoires incontrôlés … pour rester une chance.

Economie Sociale et Solidaire
Organisation, à l’initiative du Pôle Eco’Ter que je préside, en lien avec FACE Vosges et le Conseil Dé-
partemental des Vosges, d’une journée de l’Insertion par l’Activité Economique. En présence de nom-
breuses structures départementales de l’IAE, des Tables rondes ont valorisé les bonnes pratiques, et 
notamment la performance sociale que l’IAE permet d’atteindre. Une Conférence a confirmé l’enjeu de 
l’économie circulaire et le potentiel de développement de l’économie sociale et solidaire pour notre 
territoire.

Présentation du projet de légumerie à Xertigny (site Lactalis)
Rencontre des acteurs et des financeurs du projet de légumerie porté notamment par le Pôle Eco’Ter, 
visant à recevoir, nettoyer et conditionner des légumes en provenance des maraichers du territoire, qui 
seront destinés à la restauration scolaire ou collective.

En créant une unité locale de production, ce projet permet également d’insérer plusieurs personnes 
dans l’emploi, et de favoriser les circuits courts, bénéfiques pour notre environnement.

Visite périodique à Pôle Emploi  afin d’observer le fonctionnement de ce service public, et 
d’aborder notamment le nouveau dispositif d’aide à la recherche d’emploi des cadres.

Immersion au Quai Alpha, lieu ressource pour le développement de l’activité numérique et l’ac-
cueil de Start Up sur le bassin d’emploi d’Epinal.

SUR LE TERRAIN DE LA SANTÉ ET DE LA SOLIDARITÉ

• J’ai provoqué une table ronde avec les organisations d’infir-
miers/infirmières en pratique libérale, à Epinal, dans un contexte 
de fortes tensions sur leurs négociations conventionnelles avec 
l’Assurance Maladie et après avoir ressenti du mépris de la part 
du Gouvernement à la suite de l’annonce des actions de « Ma 
Santé 2022 ». Je me suis engagé à œuvrer pour une meilleure re-
connaissance de leur rôle dans la chaîne des soins de proximité.

• Participation à la Journée internationale contre les violences faites aux femmes (organisée par le 
CIDFF) à la Louvière à Epinal

• Rencontre, à l’initiative de l’EPSAT des Vosges, avec M. Hubert Seillan universitaire et avocat au bar-
reau de Paris, pour une réunion d’explications et d’échanges sur le rapport Lecocq et une nouvelle 
réforme de la santé au travail.

• Participation à la table ronde organisée par l’AVSEA contre la prostitution des mineurs, à Thaon les 
Vosges, avec l’émergence de nouveaux réseaux et « trafiquants ».

• Réunion avec l’association AMI, pour faire le bilan d’une année d’action de «L’art d’être d’une femme», 
forte d’actions réussies en matière de réalisation d’œuvres d’art, de créations d’entreprises et de ges-
tion de boutique solidaire.



SUR LE TERRAIN AGRICOLE

Visite d’exploitations à Mossoux pour constater les 
dégâts causés par les sangliers dans toutes les exploi-
tations de la commune. J’ai immédiatement contacté 
le Préfet afin que des rencontres puissent être mobili-
sées entre les tous les acteurs concernés.

Rencontre avec des agriculteurs afin de dresser un 
panorama des difficultés rencontrées, et dresser des 
pistes de coopération dans l’exercice de leurs activités. 

PERMANENCE DÉLOCALISÉE À XERTIGNY

Plusieurs rendez-vous avec des citoyens en recherche de solutions. J’ai précédé cette permanence 
d’un rendez-vous avec des Maires de communes de la Vôge, d’une rencontre avec les Seniors du Prio-
let et d’un entretien avec les membres de l’association « Les Amis de Sainte-Marie des Aulnouzes » à la 
Chapelle aux Bois.

RÉUNION DE L’ASSOCIATION 
« FIERS DE NOTRE TERRITOIRE AVEC STÉPHANE VIRY »

Plus d’une centaine de participants à l’asso-
ciation présidée depuis 18 mois par Martine 
Gimmillaro, qui cède la présidence mais qui 
reste au sein du Conseil d’administration. Un 
grand merci pour son engagement et son bi-
lan : plus de 250 adhérents !

Ghislaine Jeandel-Jeanpierre a accepté de 
porter sa candidature à la présidence, élue à 
l’unanimité du conseil d’administration.

PARTICIPATION ET VISITE À DE NOMBREUX ÉVÉNEMENTS ET MANIFESTATIONS :

Show coiffure au salon cousu de fil rouge organisé no-
tamment par la Chambre des Métiers et d’Artisanat, à la 
Rotonde et 8ème tour de Coupe de France ES Thaon- 
Valenciennes à Thaon les Vosges.

Travail pour développer l’emploi à partir du plan VASTE 
du Département (transition écologique) en lien avec 
Martine GIMMILLARO, remise de diplômes au CFA des 
métiers et au CFA papetier, inauguration du village de 
Saint Nicolas et audience solennelle du TGI au palais 
de justice, repas de Noël avec le «Club jusqu’à 100» à 

Vous pouvez retrouver mon intervention et les questions qui m’ont été posées sur ma page facebook, 
filmée par KorpMedia, start up spinalienne.

Epinal. Visite de la commune de Xertigny avec le Sous-Préfet, secrétaire Général de la Préfecture. Sainte 
Barbe à Uriménil, à Girancourt et à Golbey. Départ en retraite de Jean Dominique BERNARD, Directeur 
Départemental de l’association de Prévention Routière, à Domèvre sur Avière.



À Paris 
Si l’essentiel de mes propositions récentes n’avaient pas été suivies, notamment au sein du Projet de loi de 
Finances 2019 et du Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, force est de constater 
que les annonces du Gouvernement et du Président de la République dans le cadre de la crise « des 
gilets jaunes » sont conformes aux positions et amendements que je défendais, notamment sur l’annu-
lation des hausses de taxes sur le carburant, le gazole non routier, l’annulation -partielle- de la hausse de 
la CSG…

LE RÔLE DU DÉPUTÉ : TRAVAILLER POUR STIMULER LE DÉBAT PUBLIC…

Ce texte, qui suscite les contestations des professions du droit, complique l’accès à la justice pour tous et 
dévitalise les juridictions. Une mauvaise Loi que la majorité a refusé d’amender, et qui a été approuvée à 
une très courte majorité.

VOTE « CONTRE » LE PROJET DE LOI DE RÉFORME DE LA JUSTICE

Une mission parlementaire sur Pôle Emploi a été décidée à ma demande lors d’une récente Commission 
des Affaires Sociales, à l’appui de mes rencontres dans les Vosges et à l’appui d’une réunion avec l’Inter-
syndicale de pôle Emploi avec des Députés LR.

OBTENTION DE LA DÉSIGNATION D’UNE MISSION PARLEMENTAIRE

Poursuite des auditions dans le cadre de la réforme des retraites à venir.

J’ai participé notamment à :
RÉUNIONS : 

• Séance de travail avec des élus de Région Grand Est, dont le Président Rottner, au sujet de l’ensei-
gnement supérieur et de la recherche dans notre Région.

• Colloque « Oser la France » sur l’environnement et la transition écologique. J’ai animé un atelier-dé-
bat sur le réchauffement climatique, en présence notamment de Brice Lalonde, ancien Ministre de 
l’Environnement, de scientifiques, d’universitaires, …

• Rencontre avec la SACEM afin d’évoquer la proposition de loi que j’avais déposée pour exonérer 
partiellement des associations et des communes, notamment forts des échanges avec des auteurs et 
artistes locaux

• Table-ronde relative à l’organisation territoriale de la santé afin d’étudier les solutions pratiques 
pour accueillir des professionnels de santé sur l’ensemble du territoire national et lutter contre les 
déserts médicaux.

J’ai déposé 3 nouvelles propositions de loi :
PROPOSITIONS DE LOI : 

• Pour un permis blanc, visant à donner une chance à ceux qui ont absolument besoin de rouler pour 
leur travail, et pour une première suspension de permis non liée à des faits graves.

• Pour réviser l’Allocation de rentrée Scolaire. Je souhaite qu’elle soit universelle, sans conditions de 
revenu, et plus progressive en fonction des âges, avec le même budget.

• Pour sanctionner financièrement les délocalisations décidées pour des groupes réalisant des pro-
fits en France, notamment en exigeant le remboursement de toutes les aides publiques reçues.



Réponse du Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation m’informant de la mise en place d’une 
aide de 3 millions d’euros pour les apiculteurs dont les colonies d’abeilles sont victimes de sur-
mortalité.

A s s e m b l é e  n A t i o n A l e
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D o c u m e n t s  L é g i s L a t i f s

Décembre 2018

Stéphane Viry
et plusieurs de ses collègues,

Députés

Proposition de loi 
n° i- 626

Accorder un 
« permis blanc » pour 
 certaines catégories 

d’automobilistes 
en fonction 

de leur profession

9 782111 536500

ISBN 978-2-11-153650-0

ISSN 1240 - 8468

Prix de vente : 0,75 €

En vente à la Boutique de l’Assemblée nationale
7, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 00 33
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Décembre 2018

Stéphane Viry
et plusieurs de ses collègues,

Députés

Proposition de loi 
n° i- 624

Universaliser 
l’allocation de rentrée 

scolaire tout en la 
rendant plus cohérente 

avec les véritables 
coûts de scolarité

9 782111 536494

ISBN 978-2-11-153649-4

ISSN 1240 - 8468

Prix de vente : 0,75 €

En vente à la Boutique de l’Assemblée nationale
7, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 00 33
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Stéphane Viry
et plusieurs de ses collègues,

Députés

Proposition de loi 
n° i- 625

Obligation de 

réindustrialisation 

par les entreprises 

procédant à 

une délocalisation

9 782111 536487

ISBN 978-2-11-153648-7

ISSN 1240 - 8468

Prix de vente : 0,75 €

En vente à la Boutique de l’Assemblée nationale
7, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 00 33

Cosignature d’amendements sur la proposition de loi sur le cancer pédiatrique notamment 
pour faire avancer la recherche

Cosignature d’une proposition de loi pour rendre le référendum d’initiative partagée plus aisé-
ment mobilisables par les citoyens.

Cosignature d’un courrier à l’attention du Président de la République afin de lui demander de 
ne pas signer le Pacte de Marrakech, visant à gérer et ordonner les flux migratoires, et sollicitant 
un débat national sur ce texte.

SIGNATURES : 

2 questions à Madame la Ministre des Transports, pour faire avancer le dossier des bateliers 
de Thaon les Vosges, estimant que les instances contactées ne traitaient pas assez rapidement 
le dossier… et une autre question écrite pour la gestion des forfaits de post stationnement, pé-
nalisant les sociétés de location de véhicules

QUESTIONS ÉCRITES : 


