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Le mot du Député

Chaque lundi matin est consacré à recevoir les habitants de la circons-
cription 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-Mo-
selle le 6 novembre de 9h à 11h30 : rendez-vous par  mail à 
contact@stephaneviry.fr

Les permanences dans 
la circonscription 11 rue de la Préfecture 88000 EPINAL

CABINET PARLEMENTAIRE

Tél : 03.29.29.29.60  
contact@stephaneviry.fr 
www.stephaneviry.fr

CONTACT

LETTRE N°2 - SEPTEMBRE 2017

Le débat relatif aux « emplois aidés » ne peut pas 
se réduire à une question budgétaire ou comp-
table. C’est une question essentielle de la priorité, 
ou non, que l’Etat accorde à l’insertion de femmes 

et d’hommes durablement éloignés de l’Emploi. Or, la 
décision de réduire soudainement, et sans concer-
tation, les crédits dédiés à l’insertion illustre par-
faitement la manière condescendante dont le Gou-
vernement conçoit la gestion de la France, avec une 
vision parisienne très éloignée de la réalité de ce que 
nous vivons en circonscription.
 
Il s’agit de savoir si l’exclusion est définitivement ad-
mise, ou si la quête et l’ambition d’une France inclusive 
demeure un idéal Républicain, sujet à aucune conces-
sion…

Même si la France retrouvait une croissance écono-
mique élevée (croissance 4 ou 5  %) (illusoire  à court 
terme), notre Pays et son économie ne seraient pas 
capables de diminuer structurellement le chômage de 
masse  : trop de personnes sont totalement éloignées 
de l’emploi.

Il faut, pour cela, en lien avec les entreprises et les struc-
tures d’insertion qui créent de l’activité économique, 
mais aussi avec les associations et les collectivités, trou-
ver le moyen de mettre le pied à l’étrier de celles et 
ceux qui ont perdu tout repère, par accident de la vie, 
ou longue période d’inactivité professionnelle. 

La France doit redevenir plus efficace dans ses pro-
grammes de lutte contre le chômage de longue durée. 
Je crois que les territoires sont de vrais laboratoires 
d’innovation sociale  : la richesse des actions menées 
au local est la garantie de la réussite de long terme. Il 
importe donc de soutenir ces initiatives au lieu de sup-
primer les moyens dédiés aux contrats aidés. 

C’est pourquoi je suis favorable à un Droit à l’expéri-
mentation territoriale, une sorte de dérogation pour 
libérer les initiatives publiques et privées.

Il convient de remettre la valeur Travail au cœur du 
débat et des politiques publiques. Le travail aidé per-
mettra de tendre vers le travail productif, dans des en-
treprises que nous arrêterons de matraquer, car nous 
considérons qu’elles seules créent de de la richesse, et 
par là-même de l’emploi.



Déjeuner de travail
Le dernier déjeuner que j’organise toutes les deux semaines à 4 convives m’a permis d’échanger avec 3 artisans, à bâtons rom-
pus. Ils ont pu m’évoquer le RSI, les charges, les difficultés qu’ils rencontrent en tant que maîtres d’apprentissage, mais aussi 
l’amour de leur métier, l’envie de défendre un savoir-faire et une technicité singuliers.

• Avec les directeurs de Centre de Formation pour Apprentis 
de la circonscription, pour échanger sur la difficulté de recruter 
des élèves dans des filières qui offrent de nombreux emplois. 
Attractivité des professions et des métiers, revalorisation de la 
formation, exemplarité de parcours de réussites, campagne 
nationale appuyée par l’Etat à solliciter, les pistes de travail ne 
manquent pas. Je serai à leur côté pour poursuivre le travail.

• Avec des élus et maires de communes urbaines et rurales, des 
présidents d’associations et des représentants des associations 
de l’Economie Sociale et Solidaire, pour travailler ensemble sur 
la baisse des financements aux emplois aidés. Cette mesure est 
totalement contre-productive : nous avons besoin, quelles que 
soient nos sensibilités politiques, de soutenir celles et ceux qui 
sont éloignés de l’emploi, c’est la seule solution pour limiter le 
coût social du sous-emploi en France.

J’ai organisé, en mon Cabinet Parlementaire, deux groupes de 
rencontres : 

Et j’ai organisé une réunion avec les maires, conseillers départementaux et régionaux de la circonscription afin 
d’expliquer les missions qui sont miennes à l’Assemblée, et leur rappeler le lien de proximité que je souhaite 

maintenir tout au long du mandat.

Rencontres

Remise des attestations de réussite aux étudiants en droit à Epi-
nal, à l’invitation du doyen Me Fabrice Gartner, à qui j’ai pu don-
ner ma vision du rôle de Député et de la manière dont sont orga-
nisés les travaux au Parlement lors de cette nouvelle Législature.



ACTIVITÉ PARLEMENTAIRE

Chaque année, la Commission des Affaires sociales de l’Assemblée Nationale nomme, parmi ses membres, des rapporteurs 
pour avis budgétaire. Ainsi, ont été désignés cette année, 3 Députés de la majorité parlementaire et un de l’opposition, 
attribué au groupe Les Républicains. Ainsi, le groupe m’a nommé Rapporteur pour avis sur le Projet de Loi de Finances 

pour 2018 sur le chapitre « Travail, Emploi et Formation professionnelle. »

C’est une désignation rare pour un député nouvellement élu. C’est un honneur pour moi, qui découvre le fonctionnement de 
l’appareil législatif. C’est une marque de confiance qui m’oblige et m’enthousiasme.

Cette mission consiste à réaliser un diagnostic sur les crédits déployés dans des axes spécifiques et de poser les bases d’un 
débat pour la construction du budget 2018. Comme j’ai décidé d’orienter mon rapport sur la question de l’insertion des 
personnes éloignées du monde du travail, j’auditionne de nombreux acteurs de terrain, des présidents de fédérations et 
d’associations, des chefs d’entreprises, syndicats, des conseils nationaux qui peuvent nous apporter un regard concret sur la 
manière dont ils appréhendent cette question. 

J’ai notamment reçu, à l’Assemblée Nationale, le Président de l’Union nationale des associations intermédiaires, le secré-
taire général de la Fédération des entreprises d’insertion, la présidente du Conseil national de l’insertion par l’activité 
économique, le directeur général de la Fédération des acteurs de la solidarité, le secrétaire général de la Fédération Fran-
çaise des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification, la Présidente du Comité National de Liaison 
des Régies de Quartiers, le président de la Chambre française de l’économie sociale et solidaire et le directeur de l’Union 
des employeurs de l’économie sociale et solidaire.

• Depuis mon élection, je travaille aux côtés du député 
Julien Dive, qui présente une Proposition de Loi tendant 
à rétablir la Défiscalisation des heures supplémentaires 
que j’ai cosignée

• 25 septembre : rentrée parlementaire, lors de l’examen 
de la Loi sur la Sécurité intérieure notamment.

Et comme je souhaite que mes travaux se complètent d’une approche terrain 
essentielle à la bonne appréhension de ce que vivent les acteurs du territoire, j’ai 
organisé une journée de rencontres de cette mission parlementaire dans notre 
circonscription ce mardi 19 septembre. 

En effet, nous avons principalement échangé sur la question des emplois aidés 
avec des acteurs de terrain inquiets par les annonces du Gouvernement. En effet, 
cette question ne peut pas être traitée que sous l’angle purement budgétaire et 
comptable. Il faut recréer un cadre pour des personnes durablement éloignées 
de l’emploi : il est illusoire d’imaginer un retour dans la sphère marchande sans 
passer par des emplois intermédiaires, forcément aidés par l’Etat. 

Nous avons donc rencontré l’association Intermédiaire ARES puis nous nous 
sommes rendus dans les locaux de l’entreprise d’insertion Reval’Prest d’Epinal. 
Déjeuner de travail avec les acteurs de l’Insertion du Conseil Départemental, 
avant de nous rendre aux Jardins de Cocagne et dans l’association Espoir de 
Capavenir Vosges, pour finir notre tour d’horizon avec le Président et la directrice 
d’Emmaüs 88 (basés à Rambervillers). 

Mon rapport sera rendu en octobre : je le présenterai alors devant la Commis-
sion des affaires sociales. 


