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LE MOMENT
Le double attentat en Nouvelle-Zélande, dans 
des mosquées de Christchurch, provoquant le 
décès de 50 personnes. 

Le nombre de contributeurs volontaires 
qui ont participé à la séquence de travail 
que j’ai proposée, à l’issue du Grand 
Débat National. 
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« Il manque un souffle au projet de loi santé pour qu’il 
soit au rendez-vous des enjeux cruciaux qui se font jour, 
partout en France. C’est un emplâtre de bonne facture 
mais il ne suffira pas à résoudre les difficultés éprouvées 
par notre système de santé ». 

60
LE CHIFFRE

Pour la France, l’Europe est une 
réalité géographique, historique, 

civilisationnelle. C’est aussi une 
nécessité pour la France. A la 
veille des élections européennes, 
la question principale posée est 

souvent la même : Voulons-nous plus, ou moins d’Europe ? 

Ceux qui veulent plus d’Europe estiment que la mondialisation 
est une donnée intangible, et que pour y faire face, il s’agit 
de constituer un marché unique libéralisé, aux règles encore 
plus convergentes, en tendant vers un fédéralisme politique 
préalable à une souveraineté européenne. Cette perspective 
n’est pas la mienne. C’est la position du Président de la 
République. 

Ceux qui veulent moins d’Europe utilisent l’argument du 
Brexit pour démontrer qu’une vie sans l’Union Européenne est 
possible. Sortir de l’Union Européenne, de son marché et de 
sa monnaie, serait le remède miracle pour rétablir l’économie 
française, et notre destin national. Je ne souscris pas davantage 
à cette hypothèse. 

Je souhaite mieux d’Europe. Celle qui ne se ferme pas au 
monde mais qui régule ses frontières et l’immigration. Celle qui 
ne se s’oppose pas au marché mondial mais qui impose aux 
produits importés des standards environnementaux et sociaux, 
sous peine de taxations importantes. Celle qui admet le vaste 
marché agricole tout en conservant une PAC digne de ce 
nom, et la préférence communautaire. Celle qui donne plus de 
prérogatives aux Parlements européen et nationaux ainsi qu’au 
Conseil Européen, en limitant les pouvoirs de la Commission. 

Cette Europe, c’est aussi l’Europe des nations, qui admet le rôle 
et la place centrale des Etats. 

L’Europe doit en réalité, pour servir les peuples, continuellement 
chercher le point d’équilibre entre les intérêts des Etats et la 
construction d’un idéal commun. Succomber totalement à l’un 
ou à l’autre serait dangereux à bien des égards.

Stéphane VIRY Député des Vosges

LA PHRASE



en circonscription

Semaine de l’industrie : mobilisation 
pour mettre en avant les potentiels de 
développement locaux
• A la suite de mes interpellations auprès du 

Gouvernement, Emmanuelle WARGON, Secrétaire d’Etat 
à la Transition Ecologique et Solidaire, est venue visiter, 
en ma présence, l’entreprise Norske Skog ainsi que 
l’ENSTIB. Il est convenu qu’une réunion soit organisée 
prochainement au Ministère, avec les responsables 
de Norske Skog, afin d’évoquer le développement de 
l’écologie industrielle et l’économie circulaire.

• J’ai organisé à Xertigny, une visite de l’entreprise 
Valentin SA avec une dizaine de jeunes en insertion, afin 
de leur faire découvrir les métiers de la métallerie.  

• Présent aux côtés des Centres de Formation des 
Apprentis : Participation aux portes ouvertes du CFA 
du BTP à Arches, Visite du CFA de Thaon les Vosges, 
et inauguration des portes ouvertes du CFA Pôle des 
Métiers.

• Rencontre avec les élus de l’Intersyndicale Viskase 
afin de suivre l’avancement du Plan de Sauvegarde de 
l’Emploi, et soutenir des démarches concrètes afin de 
faciliter l’accès à de nouveaux emplois. 

• Visite de l’école d’ameublement de Liffol le Grand, 
notamment en présence de Jean ROTTNER, Président 
de la Région Grand Est

Journée Internationale du droit des Femmes
Au titre de mon engagement au sein de la Délégation 
aux droits des femmes à l’Assemblée Nationale, et 
convaincu que cet enjeu doit encore être promu, j’ai :

• Dialogué avec des femmes qui participent à des 
séquences sportives aux fins d’inclusion sociale 
proposées par l’ASO Insertion 

• Réalisé un déjeuner de travail avec des femmes 
engagées, à Epinal

• Participé à la rencontre organisée par le Préfet des 
Vosges, avec FACE Vosges et le Medef.

Grand Débat National :  
une séquence de travail utile 
Le 15 mars dernier, à Epinal, sur la base des 450 
contributions « mes idées pour la France», qui m’avaient 
été adressées, j’ai provoqué un temps de travail avec 60 
contributeurs volontaires. 
J’ai souhaité mettre au débat, sous formes d’ateliers, les 
principales propositions reçues. 
Dans un esprit constructif, d’une intensité remarquable, 
les contributeurs ont procédé à une priorisation des 
mesures à mettre en place. J’ai adressé le fruit de leur 
travail au Président de la République.
Il reste maintenant à examiner les conclusions que 
l’exécutif va tirer de cette mobilisation sans précédent, 
et qui doivent être à la hauteur des enjeux. 

L’emploi local :  
la conviction que la rencontre de l’offre et de 
la demande est possible
• Réunions avec les Maires de Châtel sur Moselle, 

Nomexy, Portieux et Vincey, en présence de Jean-
Claude MORETTON, VP de la CA d’Epinal, pour évoquer 
le projet Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée, qui 
peut constituer un gisement d’activités que j’entends 
soutenir.

• Participation au Match pour l’emploi, organisé par FACE 
Vosges, afin que les demandeurs d’emplois soient 
mis directement en contact avec les entreprises et les 
acteurs locaux qui disposent d’offres. J’accompagne le 
montage d’«Objectif job» qui permettra à 20 personnes 
d’être coachées pendant 4 mois afin de trouver un 
emploi à la clé. 
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Temps de travail avec l’Union 
Départementale des Sapeurs-Pompiers,  
au sujet de la proposition de loi que j’ai produite avec 
4 autres Députés LR, afin de soutenir les SDIS et 
l’engagement des sapeurs-pompiers.

Avec une vingtaine de sapeurs-pompiers, responsables 
de centre de secours, engagés au sein de la commission 
Volontariat du SDIS, en présence de David BONNARD, 
Président de l’UDSP 88, j’ai voulu soumettre les 14 
articles de cette proposition de loi à un travail collectif.
Plusieurs amendements émaneront de cette séquence 
riche d’enseignements.

Réunion de travail conviviale  
avec les Maires  
A Arches, avec les Maires et adjoints des communes 
d’Arches, Archettes, Dinozé, Hadol et La Baffe, une 
nouvelle séquence de travail de proximité a pu permettre 
de mettre en avant les sujets d’organisation territoriale 
avec la CA d’Epinal, de moyens insuffisants à disposition 
des communes pour mener à biens les projets qu’ils 
souhaitent promouvoir … 

Permanence de Xertigny
Nouvelle permanence décentralisée, avec de nombreux 
rendez-vous qui n’auraient pas pu être réalisés à Epinal, 
témoignant de la pertinence de ces séquences au cœur 
du territoire. 

Journée de visites institutionnelles à 
Strasbourg
Le 14 mars, j’ai organisé une visite du Parlement Européen 
à Strasbourg, avec une délégation de 60 personnes 
composée de Présidents d’organisations professionnelles 
vosgiennes et de Maires auprès d’Anne SANDER, Députée 
Européenne. 

L’objectif était de mieux informer les acteurs de terrain du 
fonctionnement de l’Union Européenne, et de débattre des 
enjeux principaux à traiter par l’Europe : simplification du 
régime des aides, défense de la biodiversité, orientation de 
la prochaine Politique Agricole Commune… 
L’après-midi, une visite du Conseil Régional Grand-Est 
complétait le programme, avec un échange utile sur les 
missions de la Région et sa volonté de renforcer le rôle 
des agences de proximité. 

Accompagnement des initiatives  
dans le territoire
Assemblée Générale de la crèche associative Pousse 
Poussette  remise de diplômes aux infirmiers et 
infirmières  Assemblée Générale du GDS Apicole  
concert de l’école Jean Macé  AG de France Mutualiste  
cérémonie journée nationale de souvenir des victimes 
civiles et militaires de la guerre d’Algérie  inauguration 
du centre du sommeil au sein de la clinique Ligne Bleue  
AG des Blouses Roses  pot de départ de Gérard ANDRE 
à la MJC Savouret  inauguration des nouveaux locaux 
des LR dépôt de gerbe auprès de l’UDAC  inauguration 
Limédia Kiosque à la BMI  AG de l’amicale des anciens 
sapeurs-pompiers de Paris  visite auprès de la société 
de gymnastique La Vosgienne à Epinal  inauguration 
de la nouvelle chambre froide de la Banque Alimentaire 
à Golbey  AG de la Caisse locale du Crédit Agricole  
remise des prix ACEF-Banque Populaire et lancement 
du club affaires de l’ES Thaon Football à Thaon les Vosges  
Assemblée Générale de la FDSEA à Vittel  convention 
avec la Fondation du patrimoine au fort d’Uxegney.



Débats parlementaires
Projet de loi visant la création de l’Agence Nationale 
de Cohésion des Territoires : un coup d’épée dans l’eau

Au cours des débats parlementaires, l’empreinte de l’Etat sur 
ces Agences, qui doivent faciliter la « vie » des collectivités, a 
été de plus en plus affirmée, alors qu’il aurait été judicieux 
de concevoir ces Agences au cœur d’une action publique 
modernisée, beaucoup plus partenariale, allant même jusqu’à 
expérimenter des formes de guichet unique à l’appui des 
collectivités départementales. 

J’ai déposé une quinzaine d’amendements, dont les principaux 
sont les suivants :

• Pour un fonctionnement de l’agence au plus près des 
territoires, et à titre gracieux pour les collectivités

• Pour inclure les friches industrielles au périmètre d’action 
des Agences

• Pour aider à trouver des financements européens, aujourd’hui 
sous utilisés 

• Pour l’expérimentation de la mise en place d’une 
association où le Département, les associations (CAUE), 
les établissements publics d’Etat et territoriaux (Agences 
Territoriales, CEREMA...) fonctionnent en «guichet unique»

Projet de loi PACTE : des éléments intéressants mais 
une loi largement insuffisante.

Au gré de mes nombreuses rencontres avec les entrepreneurs, 
notamment par le biais d’un atelier législatif, j’ai déposé 10 
amendements, notamment afin de :

• Conserver le répertoire des métiers et affirmer le rôle des 
CMA et des CCI

• Faciliter le déblocage des fonds issus de l’intéressement
• Exonérer d’impôt sur le revenu les bénéfices réinvestis dans 

les entreprises
• Modifier, sans le supprimer, le stage de préparation à 

l’installation des nouveaux entrepreneurs
• Porter les contraintes réglementaires apparaissant au seuil 

de 50 salariés, à 100 salariés. 
• Etc. 

J’ai cosigné également de nombreux amendements, dont 
ceux qui consistaient à s’opposer à la privatisation des 
Aéroports de Paris.

à Paris
Projet de loi Santé  : si le Gouvernement a cerné 
les vrais enjeux, ses réponses sont insuffisantes. 

Le rôle et la reconnaissance des médecins généralistes, 
la capacité à s’appuyer sur les professionnels de santé 
non-médecins, auraient dû être mieux examinés. Par 
ailleurs, je trouve que les élus de territoire doivent 
être plus associés dans l’organisation de la santé de 
proximité. Enfin, la gouvernance des Groupements 
Hospitaliers de territoire, et leur potentielle tutelle sur 
les Communautés Territoriales des Professionnels 
de Santé, me laissent craindre sur l’avenir des 
professionnels libéraux.

J’ai porté 4 amendements afin de mieux reconnaitre 
les Infirmiers dans les parcours de soins. 

J’ai cosigné de nombreux amendements, dont celui de 
Matthieu ORPHELIN, dans une logique transpartisane, 
pour inclure un volet environnemental dans les 
formations des professionnels de santé. 

Amendement à la proposition de loi 
autorisant la résiliation sans frais des 
contrats de complémentaires santé, visant 
à rembourser la complémentaire des personnes 
âgées à hauteur de 50 % de leur coût.

Propositions de lois et de résolution 
cosignées visant à

• installer un système de navigation dans tous les 
véhicules de plus de 3,5 tonnes

• instaurer un permis de louer, précédant les mises 
en location de logements, y compris pour les baux à 
renouveler.

• interdire aux personnalités nommées au Conseil 
Constitutionnel et dans les Agences d’Etat, le cumul 
de leurs pensions de retraites avec les rémunérations 
liées à leurs fonctions.

• indiquer, sur les avis d’imposition, des informations sur 
la  dette de l’Etat , et son évolution, et à communiquer, 
de manière obligatoire, l’évolution de la dette depuis 
10 ans, pour l’Etat, les collectivités locales et les 
organismes publics, de manière très visible sur leurs 
sites internet. 

• exonérer de charges fiscales les rendements tirés du 
loto du patrimoine.

• lutter contre la fracture du numérique en France

• permettre aux mandataires judicaires à la protection 
des majeurs exerçant à titre libéral de s’associer et la 
création d’un ordre professionnel pour la profession.  

• garantir la situation économique personnelle des 
gérants de PME endettés vis-à-vis du régime social 
des indépendants en situation de liquidation judiciaire.

• instaurer comme condition de candidature à l’élection 
législative l’expérience préalable d’un mandat d’élu 



Réponses des Ministres aux Questions Ecrites 
que j’ai posées 
- S’agissant de la plateforme PARCOUR’SUP, gérant les 
inscriptions en études supérieures, j’avais mis en avant les 
difficultés rencontrées par des dizaines de milliers d’élèves. 
Madame la Ministre de l’Enseignement Supérieur estime 
que la plateforme est entrée dans son rythme de croisière 
et qu’elle est bénéfique pour les élèves.

- A la suite d’une interrogation du Président des Communes 
Forestières, j’ai demandé à Monsieur le Ministre de 
l’Agriculture si l’ONF allait bien centraliser toutes les 
opérations comptables liées aux ventes de bois, y compris 
les non domaniaux. Il m’a répondu par l’affirmative, ce qui 
est négatif pour la présence de trésoreries en ruralité qui 
perdront de nouvelles opérations. 

- Dans le cadre de l’Obligation d’Emploi des Travailleurs 
Handicapés, au taux minimum de 6% dans toute structure, 
j’avais relayé les inquiétudes quant au recours aux ESAT 
et EA, en sous-traitance de marchés, qui craignaient que 
leurs prestations ne soient plus comptabilisées. Madame 
la Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées m’a certifié 
que ces prestations seraient encore prises en compte. 

- Le scolyte infeste de nombreuses forêts d’épicéas, 
contraignant à leur coupe rapide sous peine de pertes 
d’exploitation colossales. J’ai interrogé le Ministre de 
l’Agriculture et de l’Alimentation qui m’assure d’un suivi fin 
de ce parasite, mais qui ne donne aucune réponse sur les 
aides à apporter aux exploitants. 

Tribunes et débat public  
Publication d’une tribune dans le Journal l’Opinion sur 
l’emploi & la Formation

Cosignature avec des collègues députés de tribunes 
ayant pour thèmes :

• le travail et l’implication des Députés de droite 
à l’Assemblée Nationale, sur les sujets de 
préoccupation des Français. 

• « pour une authentique Europe des Nations » 

J’ai par ailleurs cosigné un courrier à l’attention du Premier 
Ministre pour que la Programmation Pluriannuelle de 
l’Energie intègre davantage la production d’énergie 
d’origine maritime, et provenant de la méthanisation, dans 
les orientations stratégiques nationales. 120 députés de 
différents groupes politiques se sont associés. 

à Paris


