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François Deluga
Gironde (8

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 30 novembre 2008; date de début de mandat : le 1er décembre 2008 (Élection partielle,
remplacement d'un député élu au Sénat : Mme Marie-Hélène Des Esgaulx)

Groupe(s)

Député non-inscrit [1er décembre 2008 - 2 décembre 2008]

Membre du groupe politique Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [2 décembre 2008]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
13 janvier 2009 - J.O. 23 juin 2009]

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 23 juin 2009 - 30 juin 2009]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de

la République [J.O. 1er juillet 2009 - J.O. 9 juin 2010]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction
publique le 7 juillet 2009 [J.O. 8 juillet 2009]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 9 juin 2010 - J.O. 18 juin 2010]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 18 juin 2010 - J.O. 7 juillet 2010]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 7 juillet 2010 - J.O.
8 septembre 2010]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 8 septembre 2010 - J.O. 9 septembre 2010]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 9 septembre 2010 - J.O.

1er octobre 2010]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de

la République [J.O. 1er octobre 2010 - J.O. 2 octobre 2010]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 2 octobre 2010 - J.O.
14 avril 2011]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 14 avril 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Droit pénal. Procédure pénale. Mandat d'amener. exécution. modalités [3 décembre 2008] (p. 8041)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/1066.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-832QG.htm
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Chômage : indemnisation. Allocation équivalent retraite. Suppression. conséquences
[23 juin 2011] (p. 4443)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°1032, posée le 4 mai 2010. Enseignement agricole. Lycées agricoles. LEGTA de Bazas.
fonctionnement. Gironde (J.O. Questions p. 4820). Appelée le 12 mai 2010  (p. 3136)

n°1195, posée le 30 novembre 2010. Produits dangereux. Pesticides. Conséquences. environnement
(J.O. Questions p. 13063). Appelée le 8 décembre 2010  (p. 9005)

n°1412, posée le 22 mars 2011. Voirie. A 660 et RN 250. Aménagements. financement. bassin

d'Arcachon (J.O. Questions p. 2575). Appelée le 1er avril 2011  (p. 2234)

n°1611, posée le 29 novembre 2011. Bois et forêts. Politique forestière. Sylviculteurs. revendications.
Aquitaine (J.O. Questions p. 12385)

DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Budget : loi de finances 2010

(Loi 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [6 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Mission Provisions

Mission Régimes sociaux et de retraite
Son intervention (p.9166)

Fonction publique : résorption de l'emploi
précaire dans la fonction publique

(Loi 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire
et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels

dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations
et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3407QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1032QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1195QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1412QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1611QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100046.asp#ANCR200900000047-00228
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/contractuels_fonction_publique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/contractuels_fonction_publique.asp
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1ère lecture

Rapport n° 4238 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de
la procédure accélérée, relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des
conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre
les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (n
°4224)

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 4224 relatif à l'accès à l'emploi
titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la
fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions
relatives à la fonction publique)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 février 2012]

Son intervention (p.788)

DISCUSSION DES ARTICLES [8 février 2012]

Article 63 sexies
Son intervention sur l'article (p.863)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120118.asp#ANCR201200000029-00186
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120119.asp#ANCR201200000030-01499

