
STÉPHANE VIRY
DÉPUTÉ DES VOSGES

Madame, Monsieur,
 

Vous trouverez ci-joint des éléments
d'information sur mon activité
parlementaire en 2019.
 

Vous représenter, porter la parole des
Vosges, contribuer positivement au débat
public, tel a été mon engagement. Ce le
sera également pour l'année prochaine. 
 

Je veux vous rendre compte de mes
actions et de l'exercice du mandat de
député qui m'a été confié, que vous ayez
ou non voté pour moi en juin 2017. Cette
fonction m'oblige, cette responsabilité
m'anime.  
 

Avec enthousiasme, énergie et toujours
avec la proximité au cœur, j'aborderai
cette nouvelle année 2020.  
 

Vous souhaitant de belles fêtes de fin
d'année,
 

Sincèrement,
     Stéphane VIRY  
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14 
Propositions de loi 

206
Amendements

54
Questions écrites

146
Interventions longues

Vie associative et bénévolat
Écoconstruction 

Économie Sociale et Solidaire 

Enjeux d’évolution et de conversion de
l’industrie manufacturière 

Sapeurs-Pompiers volontaires
Forêt, bois et  nouveaux usages et industrie du
bois
Insertion économique civique des jeunes
Villes moyennes
Économie du sport
Chasse et territoires
Fin de vie 

France-Cuba
France-Sénégal 

Un Député
 
 
 
 

engagé 
 

Membre de la Commission des Affaires
Sociales
 

Président de la Mission d'Information sur
l'adaptation de la politique familiale 

française aux défis du XXIe siècle
 

Membre de la Délégation aux droits des
femmes et à l'égalité des chances entre les
hommes et les femmes 
 

Membre de la Commission d'Évaluation
et de Contrôle de la Sécurité Sociale
 

Vice-Président des Groupes d'Études 

 

Membre des Groupes d'Études

 

Vice-Président des Groupes d'amitié 

 

Référent national de l'Établissement 
Français du Sang
 

 

 

DÉCEMBRE 2019 

Un Député
 
 
 
 

de proximité
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

227 
Rendez-vous

 

 

314 
Séquences de travail

 

 

1697
Courriers 

traités & envoyés
 

 

Un Député
 

 
 
 

actif
 

 

 

 

En un an :
 

 

 

 

En un an :
 

 

Classement de l’action et de

l’activité des Députés 2018/2019 :
 

40ème / 577

SUPPLÉANTE : MARTINE GIMMILLARO



Afin de nourrir mes travaux parlementaires, j 'exerce ce mandat avec les forces vives

du territoire et tous les habitants, sans considération politique.

 

 

 

 

Écouter

"Je m'enrichis de

toutes les

rencontres afin de

porter votre voix à

l'Assemblée

Nationale dans

l'examen des divers

textes de loi."
 

Le Conseil de
Circonscription

 

J'ai mis en place en 2019 une
instance consultative afin de
porter les aspirations citoyennes
sur de nombreuses thématiques.
24 membres ont été tirés au sort
afin de composer ce Conseil de
Circonscription. 
Se réunissant plusieurs fois par
trimestre, ils travaillent ensemble à
des propositions et des solutions
afin de pallier certains manques
législatifs. Transition écologique,
mobilités, retraites, démocratie
locale, sont tant de thèmes
abordés, avant que cette instance
me présente ses avis et
préconisations.

Des séquences de
travail

 

J'organise régulièrement des
séquences de travail avec des
professionnels, des syndicats, des
personnels, des associations, ...
afin d'appréhender au mieux les
problématiques qu'ils rencontrent
dans leur secteur.

 

 

De nombreux
rendez-vous

 

Sur rendez-vous, je reçois (ou mon
équipe parlementaire) les
personnes qui souhaitent recevoir
un appui sur un dossier local,
obtenir une assistance ou encore
me faire part de leurs suggestions
et/ou problématiques.
Je suis à l'écoute de tous les
problèmes que vous pouvez
rencontrer et de vos observations
et idées.  
 

 

Des 

"ateliers législatifs"
 

Sur des thématiques variées
comme la laïcité , les entreprises, le
modèle associatif, ... je réunis les
personnalités du secteur et nous
réfléchissons ensemble aux
avancées législatives possibles.
 

 

 

 

 

 

 

Des immersions
professionnelles

 

Je veux être en phase totale avec
le terrain. 
Aussi, dans un cadre informel, je
vais au contact des réalités et fais
des immersions professionnelles
dans différents domaines :
boulangerie, agriculture, métiers
du bois, aide à domicile, ... 
 

 

 

 

 

 

 

Des permanences
parlementaires
décentralisées

 

Afin d'être un élu de proximité et
avec une connaissance fine du
territoire, je tiens régulièrement
des permanences parlementaires
à Xertigny, Châtel-sur-Moselle, et
Rambervillers.
Ces moments de discussions et
de rencontres permettent
également d'apporter un soutien
dans des dossiers locaux,
personnels ou professionnels. 
 

 



Entreprendre
Ma fonction de député implique des missions qui sont multiples et diverses. En plus des trois

prérogatives d 'élaborer la loi, de contrôler le gouvernement et d 'évaluer les politiques publiques,

le législateur peut être un acteur du développement économique et social de son territoire dans

lequel il est élu, mais également un facilitateur dans des dossiers en les soutenant. 

 

 

 

Mes principaux dossiers en 2019
 

Emploi - Insertion - Retraites - Santé - 

Milieu associatif - Transition écologique - 

Laïcité - Violences conjugales 

Etudier la reconnaissance de la chronicité de la maladie de Lyme
Le bénévolat et la vie associative déclarés « Grande cause nationale 2020 »

Muter la déduction fiscale sur les frais engagés par les bénévoles en crédit d'impôt
Rétablir les droits des veuves de fonctionnaires civils dans les cas où existe un enfant
naturel de moins de 21 ans
Permettre la reconduction du temps partiel thérapeutique dans la fonction publique
territoriale
Permettre aux travailleurs indépendants de bénéficier de la prime exceptionnelle d'un
maximum de 1 000 € dans le cadre des mesures d'urgence économiques et sociales
Autorisation permanente de vente de boissons dans les stades
Redéfinir le rôle des députés afin qu'ils puissent mieux porter la voix du peuple et des
territoires à l'Assemblée nationale
Améliorer la représentativité des communes et promouvoir l'égalité entre les femmes et
les hommes au sein des organes délibérants des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre

Des propositions de loi que j'ai préparées
 

 

 

 

 

 

 

 
Questions au Gouvernement
Questions écrites (limitées à 54 par an)

Examen et vote des textes en commission ou en hémicycle 

 par des amendements
Interventions dans des Ministères et autres organismes

De nombreuses interventions
afin de porter la voix du territoire

 

Ce sont autant de moments qui me permettent de porter des
sujets,  d'obtenir des réponses sur des dossiers locaux ou bien
encore des thématiques nationales. 

 

 

 

ASSOCIATION "FIERS DE NOTRE

TERRITOIRE, AVEC STÉPHANE VIRY"

Rapport sur 
Pôle Emploi

 

Durant quelques semaines,
j'ai pu mener des auditions,
rencontrer de nombreux
personnels de cet opérateur,
mais aussi des demandeurs 

 

 

 

PRÉNOM ..................................................................................................
 

NOM ..........................................................................................................
 

ADRESSE ................................................................................................
 

CODE POSTAL ........................  VILLE ..............................................

EMAIL ......................................................................................................

TÉLÉPHONE .........................................................................................
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Préparer et amender les textes de loi
 

Une des principales missions d'un parlementaire est d'examiner
et de voter la loi. Aussi, il lui est permis d'amender les textes qui
lui sont soumis.
Je me nourris des rencontres avec les habitants de la
circonscription et des professionnels pour que les textes de
demain correspondent à la réalité et aux attentes du terrain. 

d'emploi, afin de rendre à la Commission des Affaires Sociales,
un rapport sur les problématiques rencontrées, mais également
sur les avancées permises depuis sa réforme.   

 

 

ADHÉSION



Focus sur... 4 thématiques 

Je souhaite vous faire partager quatre dossiers sur lesquels je suis particulièrement investi

depuis des mois et qui constituent des enjeux primordiaux pour les années à venir. 

 

 

 Retraites Emploi

Mission "Famille" Transition écologique

J'ai la responsabilité de porter la question de la
réforme des retraites pour mon groupe politique.
A ce titre, j'ai conduit de multiples réunions à
Paris avec les caisses de retraite, les
organisations syndicales et patronales, le
Conseil d'Orientation des Retraites, des
économistes et des sociologues. 
Afin d'apporter des réponses et des solutions
concrètes pour pérenniser le système, le rendre
plus juste et plus lisible, il est essentiel de
garantir le niveau des pensions en s'adaptant
aux évolutions sociétales et générationnelles. 
Il convient d'entreprendre une réforme profonde
et forte, assurant le pacte social et républicain
qui a toujours été la base de notre système. 

Je me suis engagé dans le collectif : "Accélérons
la transition écologique" au sein de l'Assemblée
Nationale. 
Celui-ci regroupe des Députés de tous bords
politiques qui partagent un constat commun :
répondre à un défi majeur du XXIème siècle : la
sauvegarde de notre planète. 
Avec de nombreuses personnalités, organismes,
associations, ONG, nous portons des solutions
pragmatiques et durables pour nos territoires et
pour la France. 
J'estime que nous devrions désormais aller bien
plus loin et il est nécessaire de s'emparer de ce
dossier et ce, de façon transpartisane. 
Moins de discours, place aux actes !

Je suis Président de la Mission d'Information
relative à "l'adaptation de la politique familiale
française aux défis du XXIe siècle".
Dans ce cadre, je suis amené à auditionner de
nombreuses personnes avec Nathalie Elimas,
Rapporteure (Députée du Val-d'Oise) et les
membres de cette mission. 
Cela me permet d'appréhender davantage cette
thématique qui est essentielle car c'est par la
famille que de nombreux problèmes sociétaux
peuvent être traités. 
A l'issue, je rendrai un rapport sur l'évolution de la
politique publique familiale. A partir de celui-ci,
des propositions seront portées et pourront être
la base d'un futur texte de loi. 

Si dans les faits, le marché du travail s’améliore
pour certains,  de fortes disparités existent dans
nos territoires.
Des actions de formation et d’insertion doivent
être poursuivies, notamment grâce à l’Insertion
par l’Activité Économique (IAE) tout en
favorisant des initiatives territoriales pour
l’emploi, selon les potentiels de chaque bassin
de vie. Ceci fait l'objet de propositions au
Ministère du Travail.
Je crois à la valeur "travail", aux potentiels de
chacun. Il faut mettre en place des solutions
pour insérer tous les hommes et les femmes afin
de favoriser l'accès à l'emploi pour tous et sous
toutes ses formes. 
 

Positions de vote
Chaque semaine, je suis amené à m'exprimer sur des projets et propositions de lois en

Hémicycle. C'est librement que je détermine la position de mes votes, après avoir étudiés

et examinés ces textes. Il est essentiel qu'un élu mène sa réflexion sur ce qui lui semble être

le plus favorable pour son territoire et pour son pays. 


