
STÉPHANE 
VIRY

Député des Vosges 1ère circonscription

LETTRE 24 
16 OCTOBRE 2018

5 6 OCTOBRE
C’est le nombre de 
propositions de lois 
soumises par les 
députés LR le 11 
octobre, rejetées dans 
la quasi-unanimité 
par la majorité «  En 
Marche ». 

Marche de soutien 
organisée pour les 
salariés de Viskase à 
Thaon-les-Vosges.

Auditions des associa-
tions, EHPAD et collec-
tivités vosgiennes dans 
le cadre de l’avis bud-
gétaire que je prépare 
sur les emplois aidés, 
que je présenterai lors 
de l’examen du pro-
jet de Loi de finances 
2019.
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Le Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat vient 
de rendre son nouveau rapport sur les changements climatiques et leurs 
évolutions futures : fonte de glaciers, hausse du niveau des mers, dispa-
rition du corail, sécheresses, catastrophes naturelles … Les rapports se 
suivent et confirment l’impérieuse nécessité de l’action.

Une réalité s’impose : c’est bien l’Homme qui est à l’origine du réchauffe-
ment climatique, en raison d’une trop forte émission de CO2. 

Sans grossir le clan des climato-alarmistes, d’autant que la France est l’un 
des pays les plus exemplaires à ce sujet, il est plus que jamais temps de 
poursuivre les efforts de lutte contre l’émission de CO2. Cette lutte doit 
faire exemple partout dans le monde. Car si c’est l’Homme qui est respon-
sable de la situation, c’est bien l’Homme qui devra mettre en œuvre les so-
lutions que nous connaissons (vers une économie décarbonée, utilisation 
des énergies renouvelables…)

C’est pourquoi j’ai décidé d’être membre, avec des députés de 6 groupes 
parlementaires différents, d’un collectif parlementaire visant à organiser 
à l’Assemblée un travail transpartisan sur la transition écologique et soli-
daire, et pour l’accélérer.

J’y crois d’autant plus que je suis persuadé qu’au-delà de la préservation 
de la planète et de notre atmosphère, la croissance verte, au cœur de 
l’économie circulaire, dispose d’un potentiel d’emplois et de croissance 
qui reste à défricher. 

Je crois aussi qu’il faut savoir raison garder, et notamment conserver une 
position d’équilibre afin de ne pas compromettre des pans entiers de 
notre industrie. Je ne citerai pour exemple que l’industrie liée au diesel, 
importante dans notre territoire, évoluons mais laissons le temps à ces en-
treprises de se transformer, pour ne pas bouleverser des équilibres pré-
caires. 

EDITO

Stéphane VIRY
Député des Vosges



En circonscription

Suite à la baisse drastique du nombre de contrats 
aidés (350 en septembre 2018 contre 1  250 en 
septembre 2017) et à la complexification des pro-
cédures, j’ai été désigné par la Commission des 
Affaires Sociales à l’Assemblée pour établir «  un 
avis budgétaire » afin de poser un constat de la 
situation et de proposer des pistes au Gouverne-
ment et au Parlement. 

Dans les Vosges, j’ai décidé de rencontrer ou d’aller 
visiter les structures suivantes, car ce sont les avis 
du terrain qui forgent au mieux le travail législatif :

• Des crèches associatives d’Epinal, Pouxeux et 
Châtel-sur-Moselle, 
• Des communes de Jeuxey, Golbey, Charmois 
l’Orgueilleux, Girancourt, Les Forges, Uzemain 
et Sanchey, en présence du Président de l’Asso-
ciation des Maires des Vosges, ainsi que la Ville 
d’Epinal.
• Des associations de l’éducation populaire :  la 
Ligue de l’Enseignement des Vosges
• Des EHPAD de Xertigny, Rambervillers, Bains 
les Bains, Darney, Golbey, Thaon les Vosges, Epi-
nal, Saint Dié. 
• Des centres sociaux de Rambervillers, Golbey, 
Epinal et Thaon-les-Vosges

Plusieurs conclusions s’imposent d’ores et déjà :

• Moins de personnes éloignées de l’emploi 
trouveront une solution d’insertion profession-
nelle car les nouveaux contrats aidés sont insuffi-
sants en nombre, et insuffisamment financés par 
l’Etat… alors que de très nombreux contrats ai-
dés se soldaient par des recrutements pérennes. 
• De nombreuses structures se trouvent en diffi-
cultés et fatiguent de l’instabilité chronique sur 
les contrats aidés, jugés de plus en plus com-
plexes et déconnectés des besoins du terrain. 
Il n’existe par exemple, aucun dispositif de « tui-
lage » entre les différents dispositifs. 
• La durée des contrats est insuffisante pour 
aborder une réelle dimension de formation au 
bénéfice des professionnels concernés 
• Il conviendrait de ne plus déterminer des 
emplois aidés de manière unilatérale par l’Etat 
mais de réfléchir par secteur, et par profils de 
personnes à aider, afin d’éviter l’inefficacité coû-
teuse de mesures purement technocratiques. 

Auditions dans la circonscription et préparatoires à mon rapport 
budgetaire dédié aux contrats aidés, qui sera examiné en Projet de Loi 
de Finances pour 2019



Suite à mon intervention, Muriel Pe-
nicaud, Ministre du Travail, vient d’ac-
corder un financement complémen-
taire de 723 000 € afin que tous les 
chantiers d’insertion du Département 
des Vosges puissent développer les 
postes au cours de cette année 2018. 

Sur le plan de l’économie locale :
• Accompagnement d’un dossier d’aide à l’in-
vestissement pour un scieur de la circonscrip-
tion, réussi grâce à un partenariat fort avec le 
Département des Vosges et la Région Grand Est
• Soutien à la démarche de 14 exploitants agri-
coles souhaitant créer une coopérative de struc-
ture laitière 
• Parrainage de l’initiative de la Région Grand 
Est et de la Mission Locale pour promouvoir les 
métiers du bâtiment auprès de jeunes.

Par ailleurs, participation notamment à  : La table 
ronde des partenaires engagés contre la pauvreté 
à l’invitation du Secours catholique, aux rencontres 
sur l’Europe organisées par l’association Festi’Live, 
à la réception de la gouverneure de district du Ro-
tary Club, échanges avec les dirigeants de l’AVSEA 
qui est fortement engagée dans la protection des 
personnes fragiles, au village des sciences organisé 
au collège Saint Exupéry à Epinal, à la cérémonie 
honorant le départ de Monsieur Jean Charles LE 
SQUEREN, Directeur de l’Ermitage depuis plus de 
40 ans, à Bulgnéville, à la journée portes ouvertes 
des Maisons de Services au Public de Thaon-les-
Vosges et à l’AG de l’Association des Maires Ruraux 
des Vosges à Châtenois, à l’AG de l’Union Départe-
mentale des Sapeurs-Pompiers et de l’association 
départementale des Jeunes Sapeurs-Pompiers à 
Saint-Nabord.

Réception à l’Assemblée Nationale 
Femmes Elues des Vosges afin de dé-
battre notamment de la parité en poli-
tique, et d’entrepreneurs vosgiens avec 
lesquels il a été question des apports et 
des manquements de la loi PACTE. 

VISKASE

Participation à la marche organisée le 6 octobre 
dans les rues de Thaon les Vosges, afin de marquer 
mon soutien aux salariés et à leurs familles. J’ai été 
marqué par cette dignité collective, dans une ville 
meurtrie, une fois encore, par les difficultés de l’in-
dustrie. 

Réception à mon Cabinet Parlementaire des repré-
sentants de l’intersyndicale de l’entreprise, afin de 
déterminer les futures actions à mettre en place en 
faveur des salariés. 

J’ai participé le 15 octobre à une réunion en Pré-
fecture des Vosges conduite par le Prefet avec les 
services de l’Etat, l’intersyndicale Viskase et les élus 
pour faire un nouveauu point de situation. 



À Paris 

Je suis très déçu de la réponse apportée par 
Bruno LE MAIRE, Ministre de l’Economie et 
des Finances, au sujet du dumping social 
réalisé par certains pays de l’Union Euro-
péenne bénéficiant d’aides massives, ainsi 
que sur la politique industrielle défaillante 
de la France. Que dire du mépris du Ministre 
pour les salariés et familles concernés, en 
utilisant leur situation pour faire de la publi-
cité pour sa loi PACTE… dont nous pourrons 
déplorer sans aucun doute de l’absence 
d’effets majeurs pour notre économie ! 

Question Orale au Gouvernement au sujet de l’entreprise 
Viskase de Thaon les Vosges.

Production de 30 amendements sur la 1ère partie 
du PLF pour favoriser le pouvoir d’achat des actifs 
et des retraités, pour aider le tissu associatif, pour 
arrêter la baisse des financements pour les collec-
tivités locales, pour favoriser l’agriculture, et pour 
stimuler l’économie. 

Par exemple, j’ai proposé la création d’un ticket 
carburant semblable au ticket restaurant ou en-
core une annulation de l’augmentation des taxes 
sur le carburant, le renforcement des mesures 
favorisant le mécénat, le doublement de l’abatte-
ment sur le revenu des retraités … 

je me suis abstenu lors du vote de ce texte, qui 
même s’il contenait des avancées intéressantes 
pour la croissance des entreprises, a manqué 
d’ambition. Ce Projet de Loi n’a pas repris les pro-
positions du collectif de Députés «  Génération 
Entreprise » dont je fais partie, remises au début 
de l’année 2018 au Ministre Bruno LEMAIRE, et 
qui permettaient de libérer les entreprises. Par ail-
leurs, ce texte implique d’une part la privatisation 
de la Française des Jeux et des Aéroports de Pa-
ris, ce qui laisse à cette société un monopole du 
foncier disponible, et d’autre part, la fin de la tari-
fication réglementée du gaz, sur injonction de la 
Commission Européenne. Deux dispositions que 
je ne pouvais pas accepter…

Implication dans le Projet de Loi 
de Finances 2019 … 

Encadré : J’ai effectué les premières 
auditions dans le cadre du Projet de 
loi de Financement de la Sécurité So-
ciale pour 2019 : Didier MIGAUD, Pré-
sident de la Cour des Comptes, Agnès 
BUZYN, Ministre de la Santé, Gérald 
DARMANIN, Ministre des Comptes Pu-
blics

Projet de Loi PACTE : Abstention ! 



La position de la majorité parlementaire a été proprement scandaleuse. Sur tous ces sujets essen-
tiels pour les français, seul le projet de Loi sur la consolidation du modèle français du don du sang 
a été examiné, les 4 autres propositions de Loi ayant fait l’objet de motions de rejets préalables 
par la majorité En Marche-Modem, interdisant le débat sur les textes. 

Question écrite à Agnès Buzyn, Mi-
nistre de la Santé au sujet du retard de 
la France concernant les médicaments 
biosimilaires, qui permettraient des 
économies sans nuire à la santé des 
français.
Entretien au Ministère avec Frédérique 
Vidal, Ministre de l’Enseignement Supé-
rieur, afin d’évoquer les conclusions du 
rapport « Femmes et Sciences » que j’ai 
codirigé avec la députée Céline Calvez.

• Améliorer l’inclusion sociale des élèves en situation de handicap, en créant un statut unifié et sim-
plifié d’aidant à l’inclusion sociale, avec des formations renforcées, un recrutement facilité des profession-
nels pour pallier les situations stressantes actuelles de rentrées scolaires sans aidant alors que la mesure 
avait été prononcée par la MDPH…

• Consolider le modèle du don du sang français. J’étais orateur du groupe LR pour défendre la mise en 
place d’un aménagement horaire au lieu de travail pour que les salariés puissent donner, à abaisser l’âge 
légal donnant droit à donner à 16 ans, à renforcer les campagnes de communication, à permettre aux 
homosexuels de donner leur sang etc. 

• Proposer un nouveau modèle pour le système de santé. La prévention pluriannuelle dès l’enfance 
est au cœur de cette proposition, avec notamment la création de villages de santé Un nouveau mode 
d’organisation original et audacieux est proposé, il s’agit des villages de la santé, réseaux de santé créés 
par contractualisation entre les professionnels de santé d’un territoire (structures de soins ET structures 
médico-sociales) et, si elles le souhaitent, les collectivités territoriales. Le but est de permettre à chaque 
citoyen d’avoir au plus près de chez lui et dans le temps le plus court, une prise en charge par un 
professionnel de santé.

• Créer un répertoire des maladies rares et orphelines afin d’octroyer plus aisément des dérogations 
aux personnes qui en sont victime, afin de les préserver d’un parcours du combattant administratif. 

Sur les 4 autres textes, la majorité, mal à l’aise, a préféré balayer nos propositions d’un revers de 
main plutôt que d’en débattre, et a refusé d’admettre que l’opposition puisse faire avancer des 
sujets importants.

Participation à une séance de travail autour de 
Laurent Wauquiez, sur l’avenir de l’Europe, et le 
modèle européen souhaitable pour la France.

Cosignature d’un courrier au Premier Ministre pour 
classer le frelon asiatique en nuisible de 1ère caté-
gorie, pour favoriser la préservation de nos abeilles.

Examen des propositions de loi présentées par les députés LR :

Le jeudi 11 octobre, à l’Assemblée Nationale, les travaux en hémicycle était consacrée à l’examen de pro-
positions de lois des députés LR, que j’avais cosignées, et qui visaient notamment à : 

Le projet de Loi sur la consolidation du modèle français du don du sang a été vidé de sa subs-
tance puisque seuls deux articles relatifs ont été votés !



Propositions de loi et de 
résolution que j’ai co-signé :

• Visant à la suppression de la séparation 
de l’ordonnateur et du comptable public, 
pour obtenir des gains de gestion tout 
en assurant la sécurité des procédures 
comptables dans les collectivités.
• Introduisant un impôt en sur les plate-
formes de réservation en ligne basées 
à l’étranger, qui commercent en France. 
C’est un premier pas souhaité vers la taxa-
tion équitable des « géants » du web.
• Visant à ajouter le vaccin contre le pa-
pillomavirus sur la liste des vaccinations 
obligatoires.
• Projetant de draper, lors des funérailles, 
les cercueils des anciens combattants du 
drapeau tricolore.
• Visant à améliorer la transmission d’en-
treprise en créant le statut juridique de 
tuteur auprès du cédant.
• Cosignature d’une proposition de ré-
solution européenne pour instaurer une 
convergence au niveau de tous les pays 
européens, au sujet de l’Impôt sur les So-
ciétés

Réponse favorable du Ministre de la 
Cohésion des territoires pour l’accueil 
en stage d’un jeune 3ème en collège 
REP +, mais j’ai pu lui écrire qu’il fallait 
un « vrai » plan d’Etat pour relancer une 
dynamique dans ces territoires. 
Avec les collègues LR nous engageons 
un groupe de travail sur l’éducation en 
zones urbaines en difficulté. 

Rencontre avec la Vice-présidente de 
l’Assemblée Nationale de Cuba, en pré-
sence d’une délégation de parlemen-
taires français et cubains, afin de déter-
miner des pistes de coopération entre 
nos deux pays.


