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Il est urgent de modifier les règles 
de concurrence intra-européenne 
qui permettent de créer des para-
dis fiscaux à nos portes, et de l’op-
timisation sociale dans des pays au 
cout de main d’œuvre faible. Le dé-
puté national n’a pas compétence 
en la matière, mais il pèsera dans 
les débats des Européennes 2019.

50 20 SEPTEMBRE
En deux semaines, le 
nombre de séquences 
de travail et de visites 
pour la seule circons-
cription !

Annonces de licencie-
ments à Viskase et de 
menaces de suppres-
sion de postes dans 
les hôpitaux d’Epinal 
et Remiremont

Ma première participa-
tion à la Fête de l’Hu-
ma pour un débat sur 
l’avenir des retraites.

LE NOMBRE LA DATE LE MOMENT

11 rue de la Préfecture 88000 EPINAL  
contact@stephaneviry.fr – 03.29.29.29.60 

RDV AVEC LE DÉPUTÉwww.stephaneviry.fr
Facebook : stephane.viry.10



Depuis le début de l’exercice du mandat de Député, j’ai participé, à l’As-
semblée Nationale, à plusieurs séances de travail relatives à l’industrie 
française, à ses forces et faiblesses, et aux emplois qu’elle génère.

Fort de la tradition industrielle du département des Vosges, et des initia-
tives prises par ses acteurs économiques pour sortir des difficultés rencon-
trées à la fin du 20ème siècle, je me suis associé à des réunions traitant de 
l’Intelligence Artificielle, de l’Industrie numérique ou des « usines du futur 
».  Dans un monde en profonde mutation, où l’entreprise doit être de plus 
en plus adaptable et agile, le potentiel de croissance et d’emplois existent 
et il faut le capter sur nos territoires. Nous en avons les moyens et des 
atouts indéniables. 

Dans cet esprit, avec des collègues Députés, j’ai rencontré des industriels 
sur des sites de production à hautes technologies tels qu’Airbus Helicop-
ters.

En parallèle, je rencontre régulièrement des industriels investis, passion-
nés, engagés, dans notre territoire. Ils me font part de leur enthousiasme, 
mais aussi du fait que les législations fiscales et sociales en France, les 
règles de concurrence inéquitables ou la dérégulation mondiale, consti-
tuent autant de contresens que de handicaps pour l’industrie nationale, et 
surtout ses secteurs classiques à forte valeur manufacturière.

C’est le cas de l’entreprise Viskase qui traverse une période de tourments 
importants, et d’autres entreprises Vosgiennes pour lesquelles nous de-
vons agir ensemble. Nos règles de concurrence intra-Européenne ne sont 
pas adaptées. 

Je ne cesserai, tout au long de mes fonctions, à croire en l’Industrie, en 
ses voies de développement et de contribuer à défendre nos filières de 
production.

EDITO

Stéphane VIRY
Député des Vosges



En circonscription

ENGAGÉ POUR NOS 
TERRITOIRES…

ET POUR NOS HABITANTS ...
• Réunion avec les organisateurs de « Territoire Zéro 
Chômeurs de Longue Durée » sur le périmètre de 
la Communauté d’Agglomération d’Epinal, que je 
soutiens
• Nouvelle séance du groupe de travail au sujet du 
vieillissement de la population, en présence de Ca-
roline Mattioni, vice-présidente du Conseil dépar-
temental, de Gérard Chepion, Député des Vosges, 
ainsi que des directeurs d’EHPAD et de Services 
d’Aide Au Domicile. Nous avons décidé de soute-
nir des mesures concrètes, dans le but d’améliorer 
les conditions de prise en charge des personnes 
âgées. 
• Je réponds chaque semaine à de très nom-
breuses sollicitations d’administrés auprès de qui 
je m’engage à aller jusqu’au bout des démarches 
entreprises 

J’ai rencontré successivement les repré-
sentants du personnel et la direction de 
l’entreprise Viskase suite aux informa-
tions faisant état de la suppression en-
visagée de 92 postes dans l’entreprise 
vosgienne. J’ai confirmé toute ma mobi-
lisation en faveur du site de production 
thaonnais et mon soutien aux salariés.
J’ai indiqué les démarches déjà en-
gagées : courrier au Ministre de l’Eco-
nomie, question au Gouvernement et 
création d’un groupe de travail parle-
mentaire « industrie manufacturière » 
relatif à un retour à l’équité sociale en 
Europe.
De nouvelles rencontres sont d’ores et 
déjà prévues très prochainement, après 
la réunion du Comité Central d’Entre-
prise, pour poursuivre les actions.

VISKASE

• J’ai répondu à l’invitation de David Valence, 
vice-président de la Région Grand Est en charge 
des transports, lors d’une réunion visant à étudier 
l’avenir de la ligne TER Epinal – Saint Dié, et les 
perspectives pour les lignes SNCF vosgiennes en 
général
• Soutien des dossiers déposés par des associa-
tions de la circonscription, qui ont candidaté au 
Fonds de Développement de la Vie Associative, 
qui reste insuffisant compte tenu des besoins

Je viens d’être informé que Muriel Péni-
caud, ministre du Travail, a donné une 
suite favorable à ma demande d’abon-
dement de crédits de 723  000 €, afin 
de financer les chantiers d’insertion en 
cours et en projets sur l’ensemble du 
Département des Vosges. Plusieurs di-
zaines de personnes vont pouvoir trou-
ver ou conserver une situation d’inser-
tion ! 

LE DÉPUTÉ OBTIENT 
SATISFACTION

• Accompagnement de la création du collectif Ré-
seau d’Êtres qui vise à unir les forces associatives 
et citoyennes du Département pour conserver et 
développer une dynamique forte en matière cultu-
relle notamment
• Nouvel engagement pour l’égalité des chances 
de la Fondation Agir Contre l’Exclusion dont je suis 
vice-Président, avec la signature de la charte Entre-
prises et Quartiers en Préfecture des Vosges. 



Toujours présent au cœur du territoire, notamment : à l’inauguration des nouveaux horaires de la 
boutique solidaire d’AMI, place d’Avrinsart ; au lancement de l’opération « nettoyage des berges 
de la Moselle » par Jeunesse et Cultures ; à la remise des trophées citoyens et rassemblement 
des associations spinaliennes ; à la Fête du Sport et au jubilé de nos champions Klauss et Pêché ; 
à la conférence sur le changement climatique lors de l’AG de la Chambre d’Agriculture à Epinal. 
J’ai participé au repas champêtre du village d’Hardancourt. J’étais aux côtés des organisateurs 
des manifestations du week end au Clerjus  ; à l’inauguration d’une boulangerie et lors de la 
mise à disposition d’un terrain de rugby par la municipalité à Golbey. A la rencontre avec les « 
Vosgiens de Paris » à Châtel sur Moselle lors de leurs déplacements dans les Vosges. Au concert 
d’ouverture de la saison des Concerts Classiques d’Epinal à la Rotonde de Thaon les Vosges. 

JOURNÉES DU PATRIMOINE  : j’ai pu assister 
à plusieurs expositions, notamment : Exposi-
tion L46 à la Plomberie à Epinal  ; hommage 
aux compagnons de la Libération organisé par 
le Club Charles de Gaulle et le Philatelic club ; 
visite de l’exposition de véhicules et matériels 
des pompiers par SPSP 88, à Epinal ; visite de 
la synagogue et de la mosquée d’Epinal. Visite 
du Musée de la Terre à Rambervillers. Encou-
ragement auprès des bénévoles de la batterie 
militaire de Sanchey.

Martine GIMMILLARO a réuni, en ma présence, 
l’association « Fiers de notre territoire, avec Sté-
phane VIRY », à Sanchey, en abordant le thème 
du vieillissement de la population avec l’inter-
vention de Caroline Mattioni, vice-Présidente 
du Conseil Départemental. Je tiens à rester 
fidèle à ces rendez vous conviviaux. Une nou-
velle fois, une centaine de personnes a partagé 
ce moment. 

Devoir de mémoire  : j’ai assisté aux commé-
morations de la libération des villes d’Epinal 
et de Chantraine et aux commémorations de 
la Journée Nationale d’Hommage aux Harkis



À Paris 

L’emploi restant la priorité, j’ai rencontré des entrepreneurs vosgiens pour analyser la situation 
économique actuelle et évoquer le projet de Loi PACTE. 

Avec des collègues Députés, membres du club « Génération Entreprise », j’ai cosigné une tri-
bune publiée dans Le Figaro, invitant le Gouvernement à faire preuve de plus d’audace pour 
relancer l’économie. 

À l’issue des séances de la Commission Spéciale pour le projet de loi PACTE, j’ai déposé et 
cosigné des dizaines d’amendements afin de tenter de faire de cette loi une opportunité de 
relancer véritablement la croissance et de permettre aux entreprises de se développer. Amen-
dements principaux que je défends :
 • Défiscalisation des heures supplémentaires
 • Transformation du CICE en baisse de charges
 • Création d’un fonds bancaire de garantie pour les entreprises en difficulté
 • Faciliter la cession d’entreprises
 • Plusieurs amendements pour favoriser les personnes en situation de handicap et  
    leurs aidants
 • Aider à la reprise d’entreprises de proximité
 • Maintien du stage de préparation à l’installation pour les commerçants, artisans.

Alors que de nombreuses entreprises rencontrent des difficultés à recruter, que le statut de 
l’autoentreprise méritait une clarification, … le gouvernement s’arc boute à modifier des dé-
tails qui ne seront pas de nature à soutenir la croissance. 

EMPLOI ET PROJET DE LA LOI PACTE

Mon avis budgétaire en cours de constitution pour le Projet de Loi de Finances pour 2019, au 
sujet des contrats aidés : avant de mener des auditions en circonscription, j’ai pu auditionner à 
Paris : Le Mouvement Associatif, l’Union des Employeurs de l’Economie Sociale et Solidaire, le 
Groupe SOS avec Jean Marc Borello, l’Association des Maires et des Départements de France, 
… avec une conviction d’ores et déjà acquise : le Gouvernement commet une grave erreur en 
voulant diminuer le nombre de contrats aidés au seul motif qu’il y a des emplois disponibles 
dans le secteur marchand.

• J’ai interpelé l’Agence Nationale des Titres Sé-
curisés afin de fluidifier l’octroi des cartes grises et 
permis de conduire dès lors qu’ils concernent des 
transporteurs. 

• J’étais dans la délégation de Députés accueil-
lant à l’Assemblée Nationale des collègues alle-
mands siégeant au Bundestag afin d’évoquer les 
politiques sociales en France et en Allemagne. 

• De plus j’ai participé à la commission des affaires 
sociales examinant les mesures à mettre en œuvre 
pour une meilleure prévention et un meilleur dé-
pistage des cancers. 

• Réunion avec des représentants de la Fonda-
tion de France, créée par le Général De Gaulle, au 
sujet du financement des associations, et notam-
ment du mécénat.

• Rencontre avec les industries lunetières fran-
çaises, menacées par la mise en place du reste à 
charge 0, favorisant les équipements « low cost » 
étrangers. 

• Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d’Etat auprès 
du Ministre des Affaires Etrangères a répondu à 
mes interpellations au sujet des « américains acci-
dentels », victimes d’un acharnement des services 
fiscaux états-unien.  



QUESTIONS ÉCRITES AUX 
MINISTÈRES : 
• Au sujet de la propriété des météorites, en lien 
avec le planétarium d’Epinal
• Pour faciliter les ventes en liquidation pour les 
commerces, en lien avec Michel Heinrich, maire 
d’Epinal. 
• Pour rétablir l’équité au sujet de la prime d’activi-
té pour les parents séparés. 

PROPOSITIONS DE LOIS 
COSIGNÉES
• Création d’un statut d’aidant à l’inclusion sco-
laire, face aux difficultés récurrentes d’accompa-
gnement des enfants handicapés en milieu sco-
laire ordinaire. J’ai accompagné cette initiative 
d’un courrier à Jean Michel Blanquer, Ministre de 
l’Education Nationale. 
• Renforcement de la recherche contre les cancers 
pédiatriques. J’ai appuyé cette démarche d’un 
courrier à Agnès Buzyn, Ministre de la Santé.
• Visant à étendre les compétences de l’Agence 
de la biomédecine à l’intelligence artificielle
• Expérimenter la vitesse de 150 km/h sur auto-
route 
• Valoriser les territoires ruraux dans la constitu-
tion
• Assurer la loyauté et une information claire au 
consommateur en matière de produits bancaires, 
financiers et de financements participatifs
• Compenser la perte de pouvoir d’achat subie 
par les retraités en leur accordant un crédit d’im-
pôt sur les complémentaires santé. 
• Lutter contre les dépôts sauvages.

Le Comité National Olympique et Sportif m’a 
sollicité pour signer une pétition pour inter-
peler le Gouvernement au sujet des moyens 
nécessaires à déployer pour le sport. Je me 
suis évidemment associé à cette démarche, 
tout comme plus de 220  000 signataires à 
ce jour. Vous pouvez également le faire sur 
franceolympique.com 

Pendant deux jours, j’ai œuvré, aux cô-
tés de nombreux parlementaires Répu-
blicains à la rédaction d’un document 
cadre visant à soutenir et renforcer la 
ruralité. Nous avons décidé d’une réso-
lution ferme autour de 20 propositions 
concrètes, pour faire vivre la France des 
Territoires. 

Journées Parlementaires 
Les Républicains à 
Divonne-les-Bains sur le 
thème « La France des 
Territoires »

J’ai pu m’investir en faveur d’une proposition 
de loi sur l’orientation pour l’avenir de la santé 
qui sera prochainement examinée dans l’Hé-
micycle. 

J’ai également cosigné une proposition de ré-
solution afin d’instaurer une journée nationale 
d’hommage aux harkis. 


