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«Nous devons collectivement apporter des solutions concrètes 
pour lutter contre les violences faites aux femmes.»

   117
LE CHIFFRE

Le projet présenté est un budget d’incertitudes et de 
renoncements ! 

L’actualité parlementaire, en cet automne, est marqué par 
l’examen du projet de loi relatif aux lois de finances pour l’année 
2020 qui vient de débuter à l’Assemblée Nationale. 

Ce projet exprime une absence totale de réformes structurelles et 
n’est qu’un simple exercice comptable. De plus, le choix réitéré 
du financement du budget de l’État par la dette et par le déficit 
n’est aujourd’hui plus acceptable.

Le Gouvernement n’a plus de trajectoire budgétaire et a 
abandonné ses orientations initiales, je le regrette vivement. 
L’exercice au fil de l’eau est bien décevant et il est désormais 
temps que le capitaine du paquebot France reprenne la barre. 

En effet, comment peut-on expliquer aux français qu’ils doivent 
toujours faire plus d’efforts et « qu’en même temps » l’Etat, lui, 
dépense durablement plus que ce qu’il ne possède ?

Au cours d’un séminaire commun, les Députés et Sénateurs Les 
Républicains ont posé les bases d’un nouveau cap financier, 
indispensable et salutaire pour la France. Le retour à l’équilibre 
budgétaire est notre leitmotiv. Ce doit être la boussole de notre 
pays. 

Stéphane VIRY Député des Vosges

LA PHRASE



Rencontre avec la FEHAP
J’ai reçu à mon cabinet parlementaire des représentants 
de la Fédération des Établissements Hospitaliers et 
d’Aide à la Personne privés non lucratifs. Les enjeux 
sont particulièrement forts dans ces professions et nous 
devons les aider au maximum afin de relever un des défis 
de demain : le grand-âge. 

Rencontre à l’Hôpital de Châtel-sur-Moselle
J’ai dialogué avec la direction, les cadres de santé et les 
représentants du personnel de l’hôpital de Châtel-sur-Mo-
selle, sur les conditions de travail, la tarification et sur 
l’offre actuelle de soins. 

   INCLUSION SCOLAIRE DES ÉLÈVES   
   HANDICAPÉS
Je me suis associé à une démarche de parents d’élèves 
se trouvant face à une difficulté : celle de permettre une 
plus juste égalité entre tous les enfants au niveau de la 
tarification de la restauration scolaire, notamment pour 
les élèves en classe ULIS. J’ai annoncé que je présenterai 
des amendements allant dans ce sens lors du projet de 
loi de finances, puis à défaut une proposition de loi si mes 
amendements n’étaient pas adoptés. 

   VISITE D’ENTREPRISE
Présentation des start-up installées à l’espace « La Boëte », 
lieu de coworking à Les Voivres. L’hébergement des futurs 
entrepreneurs permet l’intégration de cinq porteurs de pro-
jets, tous dans la « filière bois » ! 

   ASSOCIATION « FIER DE MON TERRITOIRE »
J’ai eu le plaisir de rencontrer des adhérents de l’association 
« fier de mon territoire » à Longchamp lors d’une réunion au 
cours de laquelle la Présidente de l’association, Ghislaine 
Jeandel-Jeanpierre a exposé l’action « aide sociale à l’en-
fance » du Conseil Départemental. Lors de cette rencontre, 
j’ai également fait part de mon avis sur la situation du pays 
en cet automne, et j’ai pu livrer mes observations sur le 
projet de Loi « révision de Loi bioéthique », sur les projets de 
Loi de Finances et sécurité sociale. Ce fut, comme à chaque 
rencontre, un bon moment d’information et de discussion.
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   HOMMAGE À JACQUES CHIRAC
Le lundi 30 septembre, les Vosges et la France rendaient 
hommage à l’ancien Président de la République, Jacques 
CHIRAC. Je me suis associé aux différentes cérémonies 
organisées lors de ce jour de deuil national, comme à la 
Basilique Saint-Maurice d’Epinal. 

   L’ÉCONOMIE LOCALE 
J’ai été invité par le club Rambervillers Territoire d’Entre-
prises à intervenir à une table-ronde sur l’utilité des TPE et 
PME dans la croissance économique. Ces créateurs d’em-
plois et de dynamisme sur le territoire doivent être encoura-
gés dans leurs activités.  

Entretien avec le groupe LIVIO
Entretien avec le groupe LIVIO, premier groupe de BTP 
vosgien, sur l’économie circulaire et la recherche d’une 
nouvelle économie pour les Vosges. 

Visite d’Uxegeney
J’ai accompagné le Secrétaire Général de la Préfecture 
des Vosges, à Uxegney afin d’évoquer les projets en cours 
de cette commune et notamment la réhabilitation du site 
industriel Victor PERRIN. 

Travaux à Sanchey 
J’ai visité les travaux en cours à Sanchey d’extension de la 
Mairie et de la création d’un espace pour les associations. 

   SANTÉ, MUTUELLE SANTÉ ET RETRAITE
Rendez-vous de la Retraite
Etant particulièrement investi sur la réforme actuelle des 
retraites, j’ai souhaité me rendre au « Rendez-vous de la 
Retraite » qui était organisé à Epinal par l’AGIRC-ARRCO. 



   TÉLÉPHONIE MOBILE 
Afin de pallier les zones blanches et grises encore 
persistantes sur le territoire et dans le cadre d’un comité 
de projet départemental, es sites vont être construits par 
les opérateurs mobiles. Le lundi 14 octobre, une réunion a 
permis de déterminer 10 sites prioritaires nécessitant une 
intervention

   PRÉSENT SUR LE TERRITOIRE 
• L’Assemblée Générale des Maires Ruraux des Vosges à 

Xertigny

• L’Assemblée Générale de la Fédération Française de 
Basketball à Vittel

• L’Assemblée Générale de la Confédération Française des 
Batteries & Fanfares du Grand-Est à Hadol

• Vernissage de l’exposition des artistes locaux d’Hadol

• Inauguration du « Grenier des Mots » à Capavenir-Vosges

• Fête de la Science au collège Saint-Exupéry à Epinal

   LES CÉRÉMONIES
Cérémonie d’accueil des nouveaux spinaliens 
Dans le cadre d’une cérémonie officielle, j’ai eu le plaisir 
d’échanger avec les nouveaux spinaliens. Après une visite 
de leur nouvelle ville, ils ont pu découvrir tous les services 
offerts par la préfecture vosgienne !

Cérémonie d’accueil et d’installation du Commissaire 
Divisionnaire de la DDSP
J’ai participé à la cérémonie d’accueil et d’installation du 
nouveau Commissaire Divisionnaire Antoine BONILLO dans 
ses fonctions de Directeur Départemental de la Sécurité 
Publique des Vosges. 
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    VISITE DE LA MINISTRE DE LA COHÉSION   
   DES TERRITOIRES
A l’occasion d’une visite de Jacqueline Gourault, Ministre 
de la Cohésion des Territoires, sur le territoire vosgien, j’ai 
attiré l’attention de la Ministre sur l’état gravissime des 
forêts vosgiennes. Puis, lors de l’assemblée générale des 
Maires ruraux vosgiens, j’ai plaidé à la Ministre l’exigence 
d’une ambition forte pour la ruralité, étape initiale pour 
restaurer une cohésion sociale durable.



   DROITS DES FEMMES ET VIOLENCES    
   FAITES AUX FEMMES
Livre blanc
Réunions en de la Délégation des Droits des Femmes 
pour établir le Livre Blanc contre les violences faites aux 
femmes

Proposition de loi pour lutter contre les violences faites 
aux femmes 
Dans le cadre d’une proposition de loi de mon collègue 
Aurélien Préadié relative aux violences faites aux 
femmes, j’ai eu l’honneur d’être orateur pour le groupe 
Les Républicains. Aussi, à la tribune de l’Assemblée 
Nationale, j’ai souhaité faire porter un message : pas de 
partis politiques, plus de débats, mais place aux actes. 
Cette proposition de loi est ambitieuse avec des mesures 
concrètes comme l’amélioration de l’ordonnance de 
protection, mais aussi le port du bracelet électronique. Je 
me réjouis de savoir qu’elle a reçu un avis unanime sur 
tous les bancs. 

   EMPLOI DES SÉNIORS 
Rencontres Séniors et Société
J’ai participé aux « Rencontres Séniors et Société » 
organisées à Paris pour poser les enjeux « d’une société 
du vieillissement ». J’ai évoqué les métiers du grand âge 
et l’emploi des séniors. Il a été question également de la 
réforme des retraites, mais aussi du projet de loi sur le 
grand âge et l’autonomie, autant de défis à relever.

    ECHANGES AVEC JÉRÔME  
   FOURQUET
Avec Christian Jacob, j’ai dialogué avec Jérôme 
FOURQUET, auteur de « L’Archipel français ». Il a entre 
autres été question de la présentation d’enquêtes relatives 
aux « nouvelles fractures françaises » par les mutations 
humaines, civilisationnelles et géographiques que la 
France peut connaitre ces dernières années. 

   RÉUNIONS ET SÉANCES DE TRAVAIL 

Le budget pour le climat 
En amont des débats parlementaires sur le projet de loi 
de finances 2020, une conférence a été organisée afin 
d’échanger sur les mesures prioritaires pour aligner 
le budget de la France avec l’Accord de Paris, et sur le 
rôle de l’État dans le financement de la lutte contre les 
changements climatiques.

Quels carburants pour quelle mobilité ? 
J’ai participé à un débat riche sur les mobilités de 
demain. Outre les mobilités douces qui sont une 
alternative partielle à la voiture, il a pu être question des 
carburants comme le bioéthanol qui devrait être valorisé 
et développé. 

Les proches aidants 
Présentation de diverses mesures envers les proches 
aidants au niveau de la reconnaissance et de 
l’accompagnement. Ces personnes de l’ombre sont 
souvent essentielles mais bien peu reconnues. 

Fédération Hospitalière du Grand-Est
J’ai rencontré les représentants de la Fédération 
Hospitalière du Grand-Est. Outre les enjeux sur le 
prochain projet de loi de finances de la sécurité sociale, 
il a été question des problématiques fortes que peuvent 
rencontrer nos hôpitaux et des solutions à proposer au 
Gouvernement. 

BPCO
A Strasbourg, une conférence avec des professionnels 
de santé, mais aussi des représentants de patients, 
était organisée afin d’évoquer des possibilités 
d’amélioration de la BPCO (bronchopneumopathie 
chronique obstructive) au niveau de la prise en charge, 
mais également des mesures de prévention afin de lutter 
contre cette maladie peu connue mais touchant de très 
nombreuses personnes. 

Rencontre avec la FNSEA
En amont des discussions sur le projet de loi de 
finances et le projet de loi de finances de la sécurité 
sociale, j’ai rencontré des représentants de la FNSEA 
(Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants 
Agricoles) afin d’entendre quelles solutions législatives 
les parlementaires pouvaient leur fournir en matière de 
fiscalité, de prévoyance, mais également de retraite. 

à Paris



   RÉUNIONS ET SÉANCES DE TRAVAIL 

Rencontre avec la MSA
Tour d’horizon avec la MSA sur la protection sociale 
des agriculteurs et assimilés et sur les réformes à 
entreprendre.  

Bien-être animal 
Rencontre sur la thématique du bien-être animal, 
notamment sur l’élevage porcin, afin de dresser un état 
des lieux de la situation. 

Débat sur la vie associative
Débat sur la philanthropie et également sur les 
associations, notamment avec les Restos du Cœur, pour 
expliquer les enjeux du mécénat et les aides à apporter.  

Ordre des Experts Comptables
Rencontre avec le Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts 
Comptables afin de traiter des sujets sociaux en cours et 
d’obtenir l’avis de ces professionnels. 

   COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES 
Audition de M. Didier Migaud, Premier président de la Cour 
des comptes, sur le rapport sur l’application des lois de 
financement de la sécurité sociale.

MISSION D’INFORMATION 
PARLEMENTAIRE SUR L’ADAPTATION 
DE LA POLITIQUE FAMILIALE 
FRANÇAISE AUX DÉFIS DU XXIÈME 

SIÈCLE
Dans le cadre de la mission d’information relative à la 
politique familiale, que je préside, j’ai auditionné avec mes 
collègues plusieurs intervenants : 
• M. Victor Deschamps, maître de conférences à 

l’Université Paris 2 Panthéon-Assas, membre du 
laboratoire de sociologie juridique

• Mme Gabrielle Radica, maître de conférences en 
philosophie à l’Université de Lille

   UN NOUVEAU RÈGLEMENT POUR   
   L’ASSEMBLÉE NATIONALE
L’Assemblée Nationale dispose d’un nouveau règlement 
modifiant en profondeur l’examen des textes. En effet, 
avec l’application de cette nouvelle réforme présentée 
pour une étude plus rapide des projets ou propositions 
de lois, les députés sont désormais particulièrement 
limités dans leurs interventions et je le regrette car la 
loi demande du temps, se façonne, mais ne doit pas 
se bâcler pour un motif de rapidité. Par ailleurs, les 
traditionnelles « Questions au Gouvernement » sont 
désormais uniquement le mardi après-midi de 15h à 17h 
avec la possibilité aux députés et aux ministres d’avoir 
une contre-réponse, tout en respectant les 2 minutes 
imparties. Cela contribue davantage au contrôle du 
gouvernement, la deuxième mission du parlementaire. 

   POSITIONS DE VOTE
•  J’ai voté POUR la proposition de résolution pour une 

amitié franco-allemande dynamique et tournée vers 
l’avenir, au service de l’Europe et pour une mise en 
œuvre rapide et ambitieuse du traité d’Aix-la-Chapelle.

• J’ai voté POUR le projet de loi autorisant la 
ratification du traité entre la République française 
et la République fédérale d’Allemagne sur la 
coopération et l’intégration franco-allemande.

à Paris


