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A 4h35, le 21 décembre, vote d’abstention sur le projet 
de Loi « Gilets Jaunes ». 
Le choix de l’abstention marque mon regret d’une Loi 
qui ne traduit pas la déclaration solennelle du Président 
de la République aux français, ce qui est regrettable, et 
qui reste insuffisante, malgré les amendements propo-
sés avec mes collègues Les Républicains.
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« Mesdames les Ministres, 
j’espère que les excuses du 
Président de la République 

étaient sincères. J’espère, pour 
le bien de notre pays, qu’il sera 
plus à l’écoute du peuple fran-
çais, et j’espère que vous serez 
plus à l’écoute de vos opposi-
tions» (intervention hémicycle 

20/12/2018)



Au seuil de 2018 et des travaux parlementaires conduits cette année, j’évo-
querai l’écart important entre le pouvoir exécutif et la réalité du quotidien 
des français. La conception abstraite, trop souvent méprisante, du système 
MACRON a été rattrapée par le « dégagisme » exprimé par les citoyens 
dont il avait su faire son miel au printemps 2017. L’automne 2018 marque 
incontestablement un carrefour de ce quinquennat. 

Dans l’intérêt du pays, de sa stabilité, de son rayonnement et de sa muta-
tion, il faut espérer que la Majorité présidentielle a mesuré les ferments de 
l’exaspération qui s’exprime et qu’elle a pris la mesure de la désespérance 
de nombreux Français de tout âge. Il faut espérer une autre pratique du 
pouvoir et d’autres décisions. A défaut, le risque est une déconstruction 
des institutions, contrainte et irrationnelle, démagogique et sans issue.

A l’aube de 2019, demeure la question de l’issue de la crise des « gilets 
jaunes », dont je confirme qu’elle doit être considérée comme une pos-
sible chance pour la France, dès lors que sera enclenchée à partir de ce 
mouvement citoyen une révision des orientations politiques prises par le 
Gouvernement. 

Le traitement des inégalités qui fracturent la société française est la pre-
mière priorité…

EDITO

Stéphane VIRY
Député des Vosges



En circonscription
Accueil au service pédiatrique du Centre Hos-
pitalier Emile Durkheim à l’occasion de la re-
mise de 70 « Passeports de l’Amitié », conçus par 
les enfants des accueils périscolaires de la ville 
d’Epinal, pour les enfants du service de pédiatrie 
de l’hôpital Emile Durkheim, hospitalisés pen-
dant les fêtes

Aide à la création de 5 emplois dans une entreprise spinalienne. Le rôle du Député 
est encore et toujours de mettre en réseau tous les acteurs de l’emploi afin de faciliter la 
rencontre de l’offre et de la demande. 

Réunion avec Jean-Paul Omeyer, vice-Pré-
sident de la Région Grand Est délégué aux 
Sports. L’occasion de dresser un bilan et des 
perspectives pour le développement du sport 
dans les Vosges. 

Accueil d’une délégation de « gilets jaunes » 
de Rambervillers. J’accueille ainsi toutes les dé-
légations qui ont voulu échanger avec moi et qui 
m’ont fait part de leurs revendications. 

Présence à la cérémonie de vœux de Domèvre-
sur-Avière, et à Rambervillers lors de la passa-
tion de commandement au Centre de Secours et 
d’incendie, présence lors de la rencontre convi-
viale proposée par les associations patriotiques 
de Cap Avenir Vosges, participation à la céré-
monie d’accueil dans la citoyenneté française 
à la Préfecture des Vosges, Réunion LR avec les 
adhérents de la 1ère circonscription, passage au 
Challenge de Boxe Thaïlandaise, présence lors 
de la manifestation organisée par la structure col-
laborative « La tête à Toto » autour de Nicolas Ma-
thieu, spinalien Prix Goncourt 2018 pour « Leurs 
enfants après eux » chez Actes Sud ; Inauguration 
de la Farmer City à Epinal. 



À Paris 
Je m’étais opposé, avec les Députés Les Républicains, à la désindexation des pensions des retraites sur le 
pouvoir d’achat, obérant le pouvoir d’achat des retraités. Si la mesure a malheureusement été votée par 
la majorité parlementaire et sera appliquée en 2019, le Conseil Constitutionnel a admis notre recours et a 
rejeté l’applicabilité anticipée de cette mesure pour 2020 ! 

Ouverture de Gérald DARMANIN, Ministre de l’Action et des Comptes Publics, pour étudier l’au-
torisation d’exercice de la profession d’expert-comptable pour les « habilités ». 

Une bataille gagnée pour les retraités !

J’ai été nommé rapporteur de l’Assemblée Nationale pour mener une mission parlementaire sur 
Pôle Emploi au début de l’année 2019

Accueil des « Vosgiens de Paris » à l’Assemblée Natio-
nale, pour une séquence de travail consistant à déve-
lopper des projets dans les Vosges.

 Poursuite des auditions sur la réforme des retraites 

• Séquence avec la Caisse Nationale d’Assurance 
Vieillesse (CNAV) 
• Audition de Monsieur Frédéric BIZARD, écono-
miste, expert en protection sociale. 

NOUVELLES PROPOSITIONS DE RÉSOLUTIONS COSIGNÉES : 
• Invitant le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin de permettre aux personnes mal-
voyantes d’exercer pleinement leurs droits civiques en disposant de bulletins de vote en braille.
• Invitant le Gouvernement à réévaluer dignement les pensions de retraites agricoles
• Invitant le Gouvernement Invitant le Gouvernement à sécuriser la situation des personnes veuves 
bénéficiant d’une pension de réversion.
• Visant à créer une commission d’enquête sur les dépassements budgétaires des chantiers publics 

NOUVELLES PROPOSITIONS DE LOIS COSIGNÉES : 
• Visant à interdire l’usage des données personnelles collectées par les objets connectés dans le 
domaine des assurances.
• Tendant à assurer un meilleur contrôle de légalité en facilitant la saisine du Conseil constitutionnel 
par les parlementaires.
• Instaurant une Fin du privilège du trésor en cas de liquidation judiciaire pour que les disponibilités 
soient prioritairement réparties auprès des TPE PME. 
• Afin que l’assurance maladie prenne en charge les frais de transports des patients hospitalisés dans 
le cadre de permissions de sorties. 

TRIBUNES COSIGNÉES : 
• « Halte à l’impuissance présidentielle face à la haute administration », publiée dans L’opinion
• « Pour faciliter la mise en œuvre du référendum d’initiative citoyenne », publiée dans le Hufflington 
Post 
• « Pour la sauvegarde des abeilles », publiée dans Le Monde

RÉPONSES DES MINISTRES À MES COURRIERS ET QUESTIONS :



Engagement personnel de Nicole BELLOUBET, Ministre de la Justice, à instruire rapidement une 
nomination de notaire dans les Vosges

Précisions de Bruno LE MAIRE, Ministre de l’Economie et des Finances, sur le régime de TVA 
applicable au commerce numérique, notamment pour protéger les photographes de France 
d’une concurrence déloyale. 

Reconnaissance par Agnès BUZYN, d’une insuffisance d’information auprès des patients utili-
sant le traitement Levothyrox® qui lance un comité de suivi en complément des actions entre-
prises en faveur des patients qui ont subi des effets indésirables persistants. 

Mobilisation à ma demande, par Jean Michel BLANQUER, Ministre de l’Education Nationale et 
de la Jeunesse, de Madame la Présidente du Conseil supérieur des programmes afin de porter 
attention, dans le cadre de la réforme du lycée, à la question de la mixité et de l’égalité entre les 
filles et les garçons. 

Rétrospective des 151 propositions de lois 
rédigées et cosignées en 2018  

Les propositions de lois sont une part de l’activité d’un Député. Elles peuvent être soumises aux votes, 
et à défaut, elles contribuent à faire avancer le débat public et la prise de décision sur des thèmes 
importants. C’est pourquoi j’ai rédigé des propositions de lois et que j’en ai cosigné.

Récapitulatif des 7 propositions de lois que j’ai rédigées en 2018. Elles sont notamment 
le fruit de consultations et de situations relevées sur le terrain. J’ai proposé des textes lé-
gislatifs visant à : 

• accorder un « permis blanc » pour certaines catégories d’automobilistes en fonction de leur profes-
sion

• l’obligation de réindustrialisation par les entreprises procédant à une délocalisation

• universaliser l’allocation de rentrée scolaire tout en la rendant plus cohérente avec les véritables 
coûts de scolarité

• instaurer le 112 comme le véritable numéro d’urgence unique sur l’ensemble du territoire national

• exonérer des droits d’auteur une fois par an, les communes de moins de 2 000 habitants, les socié-
tés d’éducation populaire et les associations à but non lucratif pour l’organisation de manifestations 
gratuites

• étendre le périmètre des communes pouvant percevoir la taxe sur les déchets réceptionnés dans 
une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés

• laisser la liberté au contrevenant de commuer l’amende perçue lorsque le dépassement est inférieur 
à 10 kilomètres par heure et que la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 kilomètres par 
heure, en heures de travail d’intérêt général au service de la collectivité



Récapitulatif des 7 propositions de lois que j’ai rédigées en 2018. Elles sont notamment le 
fruit de consultations et de situations relevées sur le terrain. J’ai proposé des textes législa-
tifs visant à : 

Sur l’ensemble de l’année 2018, j’ai cosigné 144 propositions de loi. Principaux thèmes que j’ai décidé 
d’aborder (extraits) :

VOLONTÉ DE PROMOUVOIR LA TRANSPARENCE DE LA VIE POLITIQUE ET FAVORISER L’EXPRES-
SION DES CITOYENS, EN COSIGNANT NOTAMMENT LES PROPOSITIONS DE LOIS VISANT : 

• à rendre le référendum d’initiative partagée plus démocratique 
• à porter une évaluation sur le coût de la démocratie parlementaire française

CO-SIGNATURE DES INITIATIVES LÉGISLATIVES VISANT À DÉFENDRE ET AMÉLIORER LE POUVOIR 
D’ACHAT DES FRANÇAIS EN CHERCHANT À :

• rétablir l’exonération fiscale et sociale des heures supplémentaires, reprise depuis par le Président 
de la République, suite à la contestation des « gilets jaunes »
• introduire une taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques flottante afin de sou-
tenir le pouvoir d’achat des ménages français face à la hausse des prix des produits pétroliers
• inviter le Gouvernement à défendre le pouvoir d’achat des retraités et à sécuriser les revalorisations 
des pensions
• favoriser l’accession populaire à la propriété
• réduire l’imposition sur les successions et à faciliter la transmission de patrimoine aux jeunes géné-
rations
• exclure de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée les impôts, taxes et prélèvements 
obligatoires applicables à la fourniture d’électricité, de gaz et d’eau
• permettre la création d’un ticket-carburant
• créer des crédits d’impôt pour les actifs résidant dans les zones peu denses et très peu denses afin 
de limiter les effets de la hausse du prix des carburants 
• assouplir l’utilisation de titres-restaurant pour améliorer le pouvoir d’achat des salariés

CONTRIBUTION AUX PROPOSITIONS DE LOIS TENDANT À AMÉLIORER L’INCLUSION DES PER-
SONNES HANDICAPÉES OU ATTEINTES DE MALADIES DANS NOTRE SOCIÉTÉ, EN SOUTENANT LES 
TEXTES VISANT À:

• mettre fin à la prise en compte des revenus de la conjointe ou du conjoint dans le calcul de l’alloca-
tion aux adultes handicapés
• harmoniser l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés à l’âge de la retraite
• l’ouverture du marché du travail aux personnes atteintes de diabète
• développer l’accueil familial des personnes âgées et handicapées
• construire une société plus inclusive pour les personnes en situation de handicap
• appliquer le droit à l’oubli à cinq ans pour les personnes déclarées guéries d’un cancer
• l’inclusion des élèves en situation de handicap
• améliorer le dépistage et la prise en charge de la maladie de Lyme
• à la création d’une commission d’enquête sur les difficultés administratives rencontrées par les per-
sonnes en situation de handicap 
• à la création d’une commission d’enquête sur les difficultés rencontrées par les personnes en situa-
tion de handicap dans leur reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé



PARCE QUE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE NE PASSE PAS EXCLUSIVEMENT PAS LA PRIVATION EXCES-
SIVE DES LIBERTÉS, J’AI COSIGNÉ LES PROPOSITIONS DE LOIS CONSISTANT À :

• permettre aux préfets et aux présidents de conseils départementaux de maintenir la vitesse maxi-
male autorisée à 90 km par heure sur les routes nationales et départementales à double sens sans 
séparateur central
• créer une « semi-tolérance » pour les petites infractions au code de la route
• expérimenter la vitesse de 150 kilomètres par heure sur les autoroutes
• instaurer un système de bonus malus pour le permis de conduire
• soumettre à un débat parlementaire toute modification du code de la route ayant un impact sur la 
mobilité des Français
• supprimer l’amende prévue pour les excès de vitesse inférieurs à 20 km/h

APPORTS AUX PROPOSITIONS DE LOIS DONT L’OBJECTIF EST DE SOUTENIR L’ENGAGEMENT AS-
SOCIATIF , DE VALORISER LE VOLONTARIAT, ET DE RECONNAÎTRE L’ENGAGEMENT DE CEUX QUI 
SE SONT BATTUS POUR LA FRANCE, EN COSIGNANT LES TEXTES VISANT À : 

• valoriser l’engagement et améliorer la retraite des sapeurs-pompiers volontaires
• soutenir le fonctionnement des services départementaux d’incendie et de secours et à favoriser 
l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires
• simplifier les démarches des associations pour l’organisation de leurs manifestations
• créer un statut du dirigeant associatif et valoriser le statut du bénévole dans les associations
• permettre le don de jours de repos aux réservistes opérationnels
• autoriser la reconnaissance de l’engagement bénévole par l’octroi de trimestres de retraite aux bé-
néficiaires de la médaille de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif
• accorder deux heures par semestre aux salariés pour participer au don du sang
• abaisser l’âge légal pour le don du sang à seize ans
• permettre à tout titulaire de la médaille militaire de bénéficier d’une draperie tricolore sur son cer-
cueil

LA FRANCE EST DIVERSE, ET J’ESTIME QU’À CE TITRE IL FAUT DÉFENDRE UNE CERTAINE VISION 
D’UNE RURALITÉ MODERNISÉE MAIS POUR LAQUELLE DES MOYENS SUPPLÉMENTAIRES DOIVENT 
ÊTRE ALLOUÉS. C’EST POURQUOI JE ME SUIS ASSOCIÉ AUX PROPOSITIONS DE LOIRS QUI AMBI-
TIONNENT DE : 

• mettre en œuvre à titre expérimental un dispositif de zones franches rurales dans les bassins d’em-
ploi ruraux défavorisés
• créer des regroupements scolaires et de protéger et renforcer les écoles rurales
• augmenter le numerus clausus en médecine et à faciliter l’installation des médecins sur les terri-
toires ruraux
• valoriser les territoires ruraux
• faire reconnaître la ruralité « Grande cause nationale 2019 »
• protéger nos petits commerces de centre-ville face à l’implantation excessive de grandes surfaces 
commerciales
• faciliter l’expérimentation par les collectivités territoriales


