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André Gerin
Rhône (14

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 17 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Gauche démocrate et républicaine [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission de la défense nationale et des forces armées [J.O. 28 juin 2007]

Membre de la mission d'information sur la pratique du port du voile intégral sur le territoire national [J.O.

1er juillet 2009 - 1er avril 2010]

Président de la mission d'information sur la pratique du port du voile intégral sur le territoire national

[J.O. 2 juillet 2009 - 1er avril 2010]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Union des Comores [11 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République de Turquie [15 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République d'Irak [22 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Kenya [25 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République hellénique [25 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République populaire de Chine [25 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République tunisienne [25 janvier 2008]

DÉPÔTS

Proposition de résolution n°293  tendant à la création d’une commission d’enquête relative aux moyens
dont il convient de se doter pour lutter contre les scandales politico-financiers et à la définition de règles
de financement des organisations économiques et financières, en particulier pour le MEDEF et les
fédérations patronales [17 octobre 2007]

Proposition de résolution n°413  tendant à la création d'une commission d’enquête en vue d’évaluer
la dégradation des conditions de vie et de travail de toutes les catégories de salariés et d’élaborer
des propositions afin d’améliorer leurs protections, leurs droits et leurs pouvoirs dans l’entreprise
[15 novembre 2007]

Proposition de loi n°423  tendant à abolir les coupures d'eau, d'électricité et de gaz et à mettre en place
un dispositif de solidarité énergie-eau [21 novembre 2007]

Proposition de loi n°430  tendant à créer un service public de l'eau [21 novembre 2007]

Proposition de loi n°554  visant à aménager la législation destinée à lutter contre le tabagisme
[20 décembre 2007]

Proposition de résolution n°782  tendant à la création d'une commisssion d'enquête sur l'engagement
de la France dans le conflit tchadien [4 avril 2008]

Proposition de loi n°806  visant à interdire les bombes à sous-munitions [9 avril 2008]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/1463.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0293.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0413.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0423.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0430.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0554.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0782.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0806.asp
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Proposition de résolution n°1238  tendant à la création d'une commission d'enquête sur les suicides en
milieu pénitentiaire et sur les propositions pour remédier à cette situation [5 novembre 2008]

Proposition de loi n°1463  tendant à lutter contre les délocalisations, à favoriser les relocalisations et
l'emploi [17 février 2009]

Proposition de résolution n°1725  tendant à la création d'une commission d'enquête sur la pratique du
port de la burqa ou du niqab sur le territoire national [9 juin 2009]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Énergie et carburants. Carburants. Prix. conséquences [22 novembre 2007] (p. 4413)

Politique économique. Croissance. Plan de relance. mise en oeuvre [10 décembre 2008] (p. 8309)

Emploi. Politique de l'emploi. Perspectives [25 mars 2009] (p. 2930)

Automobiles et cycles. Pièces et équipements. REP. aides de l'État [11 juin 2009] (p. 5121)

Postes. La Poste. Restructuration. escale postale de Lyon Saint-Exupéry. perspectives
[11 novembre 2009] (p. 9258)

Automobiles et cycles. Emploi et activité. Équipementiers. Bosch [31 mars 2010] (p. 1862)

Finances publiques. Politique budgétaire. Perspectives [19 mai 2010] (p. 3274)

Retraites : généralités. Réforme. Mouvement social [27 octobre 2010] (p. 7429)

Défense. Armée de terre. Porteurs polyvalents terrestres. acquisition [3 février 2011] (p. 709)

Politique économique. Perspectives. Orientations [11 mai 2011] (p. 2865)

Politiques communautaires. Politique budgétaire. Zone euro [1er décembre 2011] (p. 8268)

Industrie. Politique industrielle. Perspectives [25 janvier 2012] (p. 315)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°226, posée le 6 mai 2008. Droit pénal. Politique pénale. Mineurs délinquants. perspectives (J.O.
Questions p. 3701). Appelée le 7 mai 2008  (p. 1871)

n°525, posée le 3 février 2009. Automobiles et cycles. Équipements. Saint-Jean Industrie. emploi et
activité. Vénissieux (J.O. Questions p. 907). Appelée le 4 février 2009  (p. 1095)

n°1087, posée le 1er juin 2010. Automobiles et cycles. Équipements. Bosch. emploi et activité.
perspectives. Rhône (J.O. Questions p. 5927). Appelée le 9 juin 2010  (p. 4064)

n°1309, posée le 22 février 2011. Professions de santé. Infirmiers. Heures supplémentaires.
indemnités. hospices civils de Lyon (J.O. Questions p. 1585). Appelée le 2 mars 2011  (p. 1308)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1238.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1463.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1725.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-185QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-855QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1124QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1390QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1692QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2084QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2232QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2591QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2934QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3218QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3709QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3860QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-226QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-525QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1087QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1309QOSD.htm
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DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Fonction publique : La Poste et les activités postales

(Loi 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise
publique La Poste et aux activités postales)

1ère lecture

Rapport n° 2138 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la
procédure accélérée, relatif à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales
(n°2060)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 décembre 2009]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Claude Sandrier (p.10582)
Son intervention (p.10605)

Société : respect des valeurs
républicaines face au développement

de pratiques radicales y portant atteinte

Proposition de résolution n° 2455 sur l'attachement au respect des valeurs
républicaines face au développement de pratiques radicales qui y portent atteinte

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 mai 2010]

Son intervention (p.3185)

Société : interdiction de la dissimulation
du visage dans l'espace public

(Loi 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant
la dissimulation du visage dans l'espace public)

1ère lecture

Rapport n° 2648 sur le projet de loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace
public (n°2520)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 juillet 2010]

Son intervention (p.5394)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/activites_postales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100086.asp#ANCR200900000099-00954
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100087.asp#ANCR200900000100-00570
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ppr_34-1_valeurs_rep.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ppr_34-1_valeurs_rep.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/ppr_34-1_valeurs_rep.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100187.asp#ANCR201000000200-00713
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dissimulation_visage_espace_public.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dissimulation_visage_espace_public.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101011.asp#ANCR201000000323-00084
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DISCUSSION DES ARTICLES [7 juillet 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.5422)

Travail : réforme des retraites

(Loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites)

1ère lecture

Rapport n° 2770 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
portant réforme des retraites (n°2760)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [8 septembre 2010]

Son intervention (p.)

EXPLICATIONS DE VOTE [14 septembre 2010]

Ses explications de vote (p.)

Sports : organisation du championnat
d'Europe de football de l'UEFA en 2016

(Loi 2011-617 du 1
er

 juin 2011 relative à l'organisation du
championnat d'Europe de football de l'UEFA en 2016)

1ère lecture

Rapport n° 3203 sur la proposition de loi de M. Bernard Depierre relative à l'organisation
du championnat d'Europe de football de l'UEFA en 2016 (3149)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 mars 2011]

Soutient la motion de renvoi en commission de M. Yves Cochet (p.1920)

DISCUSSION DES ARTICLES [22 mars 2011]

Article 1
Son intervention sur les amendements 2, 5 (p.1935)

Article 3
Son intervention sur les amendements 4, 7 (p.1937)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101011.asp#ANCR201000000323-00828
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102003.asp#ANCR201000000349-00618
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-03331
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/UEFA_2016.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/UEFA_2016.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110145.asp#ANCR201100000025-00123
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110145.asp#ANCR201100000025-00473
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110145.asp#ANCR201100000025-00546

