
Une question me tracasse tous les matins : dans quel monde pourront vivre nos enfants ? 
Cette interrogation, de nombreuses personnes se la posent régulièrement tant les inquiétudes
sont fortes et que notre planète change à une vitesse inquiétante. 
Je me suis fixé comme objectif, durant mon mandat, de participer activement à une transition
écologique nécessaire pour la sauvegarde de notre bien commun. 
C’est en effet en alliant toutes les forces et toutes les propositions que nous pourrons arriver à
atteindre cet objectif. 
À l’Assemblée nationale, je suis membre du collectif « Accélérons la transition écologique », un
collectif transpartisan qui regroupe de très nombreux députés et qui auditionne des acteurs
locaux et nationaux afin de nous enrichir de leur vision et de leurs problématiques pour les
futurs textes de loi. 
Par ailleurs, dans les Vosges, je rencontre régulièrement les personnes qui sont mobilisées au
quotidien sur cette thématique. Cette semaine encore, j’ai invité une de mes collègues Députée,
missionnée par le Premier ministre pour rendre un rapport et des préconisations sur les forêts
et en particulier sur les problèmes rencontrés notamment liés à la sécheresse et aux maladies
nouvelles. Nos arbres étant essentiels à notre survie et par l’utilité qu’ils apportent par rapport
aux émissions de CO2, il est nécessaire de trouver des solutions pérennes. 
Pour que les générations futures vivent dans un monde meilleur, il est essentiel que chacun
puisse s’impliquer, à sa manière, dans un objectif de responsabilité écologique.
Je m’engage à agir et à chercher à influencer sur cette question.

Stéphane VIRY
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LA PHRASE LE CHIFFRELA DATELE MOMENT
Réunion du comité de 

suivi de la cellule de
reclassement de

l’entreprise Viskase à
Thaon-les-Vosges 

"La période de transition
entre l'ancien et le nouveau

système de retraite sera
source de tous les dangers" 
(extrait de la QAG du 11/02/2020)

Les heures passées en
Commission Spéciale :

"retraites"

 48 13/02/2020
Le grand mérite des joueurs 

du SAS d’Epinal d’avoir atteint 
les 1/4 de finale de la 

Coupe de France

ZOOM SUR :
« Un dialogue citoyen : la démocratie représentative » 

J’ai organisé à Épinal une projection d’un reportage-documentaire réalisé par un de mes collègues député sur la crise de
représentativité en France, mais également sur les fractures territoriales et les revendications de nombreux citoyens. J’ai par
la suite dialogué en toute franchise avec la salle sur le rôle du député, mon agenda, ma vision des choses sur de nombreux
sujets, ...  Il est en effet essentiel pour un élu d’avoir le ressenti de ses citoyens.



TGV direction Paris
Réunion de coordination avec mon équipe parlementaire
Réunion du groupe « Les Républicains » (Vice-Président et Whip)
Commission Spéciale « retraites » : examen des amendements 
Séminaire Parlementaire « Les Républicains »
Commission Spéciale « retraites » : examen des amendements

Présentation de l’Index mondial de la persécution des chrétiens dans le monde
Commission Spéciale « retraites » : examen des amendements 
Réunion avec des Bâtonniers de France sur la réforme des retraites
Groupe de travail sur la « jeunesse de France » au siège des Républicains
Déjeuner au sujet du Grand Âge et de l’Autonomie des personnes âgées
Rendez-vous avec le Vice-Président de la Caisse Nationale des 

Commission Spéciale « retraites » : examen des amendements
Remise d’un prix à la Gendarmerie Nationale des Vosges dans le 

Question au Ministre dans l’hémicycle sur les Infrastructures de transport
Commission Spéciale « retraites » : examen des amendements

Entretien avec l’Etablissement Français du Sang (don du sang, transfusion…) 
Commission Spéciale « retraites » : examen des amendements
Entretien sur l’Hôpital public et l’offre de soins dans les Vosges
Commission Spéciale « retraites » : examen des amendements
Rencontre avec la presse nationale au sujet des retraites
Commission Spéciale « retraites » : examen des amendements

Commission Spéciale « retraites » : examen des amendements
Rendez-vous avec les représentants et le Président de l’ordre National des Experts-Comptables au
sujet de la réforme des retraites
Commission Spéciale « retraites » : examen des amendements
TGV direction Épinal

Assemblée générale des Amis du Priolet à Xertigny
Débat avec « Réseau d’Êtres » à la Maison des Jeunes et de la Culture 

TGV direction Paris

Commission Spéciale « retraites » : examen des amendements
TGV direction Épinal

Mardi 04 février

 
Mercredi 05 février  

     Barreaux de France et la Présidente de la Commission Sociale
     au sujet des retraites

     cadre des distinctions : « les victoires des Acteurs Publics »

 
 Jeudi 06 février 

 
Vendredi 07 février

 
Samedi 08 février

     Georges Savouret à Épinal

 
Dimanche 09 février

Semaine n°6



Réunion de coordination avec mon équipe parlementaire à Epinal 
Travail sur des dossiers locaux
Prise de rendez-vous à mon Cabinet parlementaire
Rendez-vous avec le Pôle Eco Ter (avancement des projets ESS)

TGV direction Paris
Réunion du groupe « Les Républicains » (Vice-Président et Whip)
Question au Gouvernement sur les retraites
Rendez-vous relatif aux hôpitaux vosgiens 
Commission Spéciale « retraites » : examen des amendements
Dîner de travail au siège des Républicains 
Commission Spéciale « retraites » : examen des amendements

Réunion de programmation des travaux de la MECSS
Réunion du collectif transpartisan du collectif « Accélérons la transition écologique »
Réunion du groupe d'études "entreprises" : bilan à mi-mandat
Rencontre avec une centaine de Bâtonniers
Groupe d’étude « Bois et forêts » relative au recyclage du mobilier
Audition au sein du groupe d’études « Fin de vie »
Animation du colloque sur « les perdants de la réforme des retraites »
TGV direction Épinal
Dialogue citoyen sur la démocratie de représentative à Épinal

Atelier législatif sur le thème de la Dépendance et du Grand Âge à Épinal
Journée d’immersion «  forêt, bois  » avec Anne-Laure CATTELOT (Députée du Nord) sur la politique
forestière nationale et celle des Vosges 
Réunion du groupe de réflexion sur l’insertion professionnelle à Épinal
Réunion plénière du Conseil de circonscription à Domèvre-sur-Avière

Visite d’une entreprise à Golbey (recrutement, normes administratives, …)
Assemblée Générale de la Fédération départementale des Vosges 

Rendez-vous avec le Directeur Académique des Services de l’Education 

Rendez-vous avec l’UIMM à Golbey pour une solution d’emploi pour les Vosges
Prise de rendez-vous à mon Cabinet parlementaire 
Visite du Festival des métiers et de l’orientation à Épinal

Rendez-vous avec l’intersyndicale départementale sur les retraites 
Remise de médaille à 2 personnes au titre de l'engagement associatif   
Travail sur des dossiers locaux   

Préparation de l'examen du projet de loi sur les retraites 
Foire à l'andouille au Val-d'Ajol   

 
 
 
 

Lundi 10 février

 
Mardi 11 février

 
Mercredi 12 février

 
Jeudi 13 février     

 
Vendredi 14 février      

     de la CUMA à Épinal 

     Nationale afin d’évoquer la carte scolaire pour 2020-2021

 
Samedi 15 février  

 
Dimanche 16 février

Semaine n°7



Proposition de résolution sur l’état du réseau routier
français
Proposition de loi visant à encadrer la sortie de prison des
individus condamnés pour des infractions à caractère
terroriste 
Proposition de loi constitutionnelle visant à étendre la
rétention de sûreté aux individu condamnés pour des
infractions à caractère terroriste avant la publication de la
loi.
Proposition de loi relative aux conditions d’attribution de
la demi-part supplémentaire du quotient familial aux
veuves d’anciens combattants
Proposition de loi pour la déchéance de nationalité des
djihadistes 
Proposition de loi visant à favoriser le développement des
groupements d’employeurs 
Proposition de loi visant à instaurer un fonds national
d’aides remboursables

Propositions de loi cosignées : 

Actions législatives

Animation d’une table-ronde sur les
retraites : 

J’ai animé une table-ronde à l’Assemblée
nationale, organisée par le groupe Les
Républicains, sur les perdants de l’actuelle
réforme des retraites et les propositions de
divers acteurs (professions libérales,
commerçants, indépendants, cadres, …) afin que
celle-ci soit financée, équitable et juste.

Journée : « Forêt, bois »
Dans le cadre d’une mission donnée par le Premier ministre
sur les forêts et le bois, j’ai invité Anne-Laure CATTELOT,
Députée du Nord, à venir participer à une journée
d’immersion dans les Vosges. 
À son arrivée, nous avons rejoint des agents de l’ONF, des
communes forestières et des forestiers privés afin de
visualiser les enjeux d’un territoire très boisé. 
Outre les problématiques liées à la faune, notamment avec le
gibier et les chenilles processionnaires, nous avons pu voir
dans trois forêts les dégâts engendrés à la suite de la récente
tempête. 
Par la suite, nous avons rencontré au CRITT-Bois à l’ENSTIB,
une intersyndicale d’agents ONF nous exposant leurs
difficultés, puis un tour d’horizon avec les acteurs locaux sur
les enjeux territoriaux de la filière. 
Enfin, j’avais réuni des entreprises, des industriels et des
personnes privées et publiques à venir débattre de
l’importance du bois dans la filière économique locale.

Atelier législatif :  
À l’aube d’un projet de loi de loi sur le grand âge,
l’autonomie et la dépendance qui, je l’espère,
sera fort en mesures tant les attentes sont
nombreuses pour nos aînés, les familles, les
aidants et tous les personnels concernés, j’ai
réuni des acteurs locaux. 
L’objectif était de recueillir le sentiment de ces
professionnels vosgiens, mais également leurs
propositions afin que je puisse enrichir ce futur
texte. Force est de constater que la situation est
particulièrement complexe car les
problématiques rencontrées sont importantes.
Régulièrement, j’organise ces "ateliers législatifs"
durant lesquels j’invite des acteurs d’un secteur
à s’exprimer sur un sujet précis et cela me
permet réellement d’avoir des apports du
terrain pour mon travail législatif.

La première concerne la réforme des retraites et en
particulier le calendrier d’examen particulièrement réduit
ne permettant pas aux parlementaires d’examiner dans
des conditions correctes un texte d’une telle ampleur. 
La deuxième concerne les infrastructures de transport et
en particulier l’état de nos routes, notamment sur la RN4
(nids de poule, bornes de secours HS, ...), mais également
les projets en cours sur la ligne Épinal-Belfort afin d’avoir
une liaison ferroviaire améliorée vers le Sud de la France.

Questions au Gouvernement :  
Durant la quinzaine, j’ai posé deux questions au
Gouvernement : 


