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Le mot du député

M

oins de trois mois après les élections Législatives, j’ai souhaité
créer cette lettre dont la fréquence
sera bi-mensuelle. Véritable trait d’union
entre le député et les concitoyens, elle
me permettra de vous informer de mes
opinions sur l’actualité politique nationale et locale ainsi que de mes actions,
au Parlement ou dans la circonscription.
J’ai découvert une activité intense à l’Assemblée : je me plais dans cette fonction
législative et je constate que le véritable
cœur de l’activité parlementaire est bien
au Palais Bourbon où le député doit siéger et participer aux nombreux travaux
des commissions.
Cependant, je n’oublie pas que je m’étais
engagé à être un député de la proximité.
Ma présence dans la circonscription, les
rencontres régulières avec les habitants
et forces vives du territoire me sont importants pour appréhender ce mandat
passionnant.

Déjeuner
Toutes les 2 semaines, j’organise un déjeuner à 4 pour échanger librement autour d’un thème, avec les forces vives de la circonscription. Le premier moment de
travail a réuni un praticien hospitalier, un médecin généraliste et une infirmière
libérale. Des échanges fort intéressants, qui vous donnent une vision pratique et
pragmatique. Prochain déjeuner sur le thème de l’entreprenariat.

Financement des EHPAD

Je travaille en lien avec des directeurs de maisons de retraite médicalisée sur la
question de leur financement et de la pérennité de ces établissements qui reçoivent une population de plus en plus âgée et dépendante, sans pouvoir apporter de moyens nécessaires.

La vie de la circonscription

Je veux féliciter l’EST Thaon pour son organisation sans faille de la soirée Miss
Lorraine au Centre des Congrès d’Epinal, et plus largement toutes les associations
du territoire qui m’invitent régulièrement à leurs manifestations. La présence sur
le terrain est pour moi essentielle et je réponds tant que possible favorablement
aux sollicitations. Cependant, la richesse et la diversité des actions nécessite des
arbitrages, ne m’en veuillez pas !

Les permanences dans
la circonscription
Chaque lundi matin est consacré à recevoir les
habitants de la circonscription à l’occasion de ma
permanence ouverte à tous. Le 1er lundi du mois,
je la délocalise pour être au plus proche : après
Xertigny le 1er septembre, je serai à Rambervillers
le 2 octobre et à Châtel-sur-Moselle le 6 novembre
de 9h à 11h30 : rendez-vous par mail à
contact@stephaneviry.fr

PERMANENCE 11 rue de la Préfecture 88000 EPINAL
CONTACT Tél : 03.29.29.29.60

(03 29 33 73 84 jusqu’au 11 septembre)
contact@stephaneviry.fr
www.stephaneviry.fr

MON ACTIVITÉ PARLEMENTAIRE
MES RESPONSABILITÉS :
Membre de la Commission des Affaires sociales – Auditeur
pour les 7 autres Commissions parlementaires
Membre de la Mission d’évaluation et de contrôle des Lois
de financement de la Sécurité sociale (MECSS). Mission composée à égalité de membres de la majorité et de l’opposition :
elle doit contrôler le fonctionnement de la sécurité sociale et
proposer des pistes de réformes
Chargé de coordonner le travail des Députés du groupe Les Républicains et de les représenter au sein du bureau de la Commission des Affaires sociales

Membre de la Délégation de l’Assemblée Nationale aux
droits des femmes et à l’égalité entre les hommes et les
femmes
Nommé Rapporteur pour avis du budget du travail, de l’emploi et de l’apprentissage. J’ai décidé d’axer mon rapport sur
l’insertion du public éloigné de l’emploi, via les entreprises et
les associations d’insertion notamment. Je reviendrai sur cette
mission dans la prochaine lettre
Initiateur d’une démarche au sein des Républicains visant à
puiser dans les territoires une nouvelle manière de construire
la France de demain. A travers ce groupe de réflexion sur la
« France des Territoires », nous souhaitons aborder les enjeux
nationaux à partir des réalités locales, telles que nous les vivons.

MES PRISES DE POSITION :
A l’assemblée, j’ai :
- déposé 15 amendements et cosigné 78 amendements,
cosigné 10 propositions de loi, dont notamment une pour restaurer la compétitivité de l’agriculture française et sa place centrale dans l’aménagement
du territoire ou encore pour relancer la construction en milieu rural (voir site
assemblee-nationale.fr)
- déposé 4 questions écrites au Gouvernement, notamment sur la réduction du budget dédié à la défense des droits des femmes ; la prolongation de
la validité des cartes nationales d’identité ou encore sur le budget des indemnités compensatrices de handicaps naturels des agriculteurs.

- choisi l’abstention sur le vote de la confiance au Gouvernement : comme je l’ai dit, je me place dans une opposition
ouverte et souhaite donner sa chance au Gouvernement car sa réussite signifiera la réussite de la France. Cependant, je reste
dubitatif quant à la manière d’aborder les sujets qui nous préoccupent
- voté pour l’habilitation à réformer par ordonnance le code du travail, même si je considère que c’est nier le rôle du Parlement. Cependant, en la matière, tout doit être fait pour réformer le code du travail qui est devenu un frein au développement
de nos entreprises et de la création d’emploi, tout en apportant la nécessaire sécurité aux salariés.
- voté pour le projet de loi ordinaire pour la confiance dans la vie politique (interdisant les emplois familiaux, réformant
le financement de la vie publique, l’inéligibilité en cas de crimes ou de certaines infractions) mais contre le projet de loi organique qui supprime la réserve parlementaire qui permettait de financer en toute transparence les actions d’associations au
plus proche du territoire et des citoyens, mais aussi les communes qui souffrent des baisses de dotations de l’Etat.

