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Jean-Frédéric Poisson

Mandat(s)

Élu le 17 juin 2007 (Yvelines 10ème circonscription); date de début de mandat : le 20 juillet 2007
(Remplacement d'un député nommé au Gouvernement : Mme Christine Boutin)

Fin de mandat le 24 juillet 2009 (Reprise de l'exercice du mandat d'un ancien membre du Gouvernement :
Mme Christine Boutin)

Élu le 27 septembre 2009 (Yvelines 10ème circonscription); date de début de mandat : le 28 septembre
2009 (Élection partielle, remplacement d'un député démissionnaire : Mme Christine Boutin)

Fin de mandat le 20 mai 2010 (Annulation de l'élection sur décision du Conseil constitutionnel : Mme
Christine Boutin)

Groupe(s)

Député non-inscrit [20 juillet 2007 - 23 juillet 2007]

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [24 juillet 2007 - 24 juillet 2009]

Député non-inscrit [28 septembre 2009 - 30 septembre 2009]

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [30 septembre 2009 - 20 mai 2010]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi sur le dialogue social et la
continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs [J.O. 24 juillet 2007
- 24 juillet 2009]

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 28 juillet 2007 -
30 juin 2009]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les
transports terrestres réguliers de voyageurs le 2 août 2007 [J.O. 3 août 2007]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi
le 25 janvier 2008 [J.O. 26 janvier 2008]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant modernisation du marché du travail le 22 mai 2008 [J.O.
23 mai 2008]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la lutte contre le trafic de produits dopants le 4 juin 2008
[J.O. 5 juin 2008]

Rapporteur du projet de loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de
travail (n°969 rectifié) le 11 juin 2008

Membre de la mission d'information sur la révision des lois bioéthiques [J.O. 10 juillet 2008 -
22 janvier 2010]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif aux droits et devoirs des demandeurs d'emploi le
22 juillet 2008 [J.O. 23 juillet 2008]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps
de travail le 23 juillet 2008 [J.O. 24 juillet 2008]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/345937.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0969.asp
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Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion du projet de loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail
le 23 juillet 2008 [J.O. 24 juillet 2008]

Rapporteur du projet de loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de
travail (n°1090 ) le 23 juillet 2008

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi en faveur des revenus du travail le 30 octobre 2008 [J.O.
31 octobre 2008]

Rapporteur de la proposition de loi pour faciliter le maintien et la création d'emplois (n°1610 ) le
29 avril 2009

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 1er juillet 2009 - 24 juillet 2009]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 1er octobre 2009 - 20 mai 2010]

Rapporteur de la proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur
les conséquences sur la santé des salariés des restructurations permanentes, des nouvelles formes
d'organisation du travail et méthodes de gestion du personnel à France Télécom comme dans l'ensemble
des secteurs de l'économie nationale (n°1954 ) le 25 novembre 2009

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études sur les PME [5 février 2008 - 24 juillet 2009]

Vice-Président du groupe d'études sur les prisons et les conditions carcérales [5 février 2008 -
24 juillet 2009]

Groupes d'amitié
Secrétaire du groupe d'amitié France-Canada [8 novembre 2007 - 24 juillet 2009]

Secrétaire du groupe d'amitié France-République de Cuba [20 novembre 2007 - 24 juillet 2009]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République d'Argentine [18 décembre 2007 - 24 juillet 2009]

Missions temporaires
Voies et moyens permettant à la négociation de branche de jouer son rôle dans toutes les branches
professionnelles auprès du Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité
[J.O. 22 novembre 2008 - 3 mai 2009]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°462  tendant à la revalorisation du travail des seniors ainsi qu'au transfert des droits
à liquidation des pensions de retraite entre époux [5 décembre 2007]

Proposition de loi n°800  tendant à la nouvelle nomination de l'assemblée délibérante du département
[9 avril 2008]

Rapport d'information n°910  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur la
pénibilité au travail [27 mai 2008]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet
de loi , après déclaration d'urgence, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps
de travail (n°969) [25 juin 2008] (n°992 )

Rapport déposé au nom de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme
du temps de travail sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant rénovation de la
démocratie sociale et portant réforme du temps de travail [23 juillet 2008] (n°1092 )

Proposition de loi n°1195  tendant à la généralisation des bons d'achat comme outil de motivation
[15 octobre 2008]

Proposition de loi n°1610  pour faciliter le maintien et la création d'emplois [8 avril 2009]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1090.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1610.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1954.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0462.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0800.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i0910.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0992.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1092.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1195.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1610.asp
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Rapport déposé au nom de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur la
proposition de loi de M. Jean-Frédéric Poisson et plusieurs de ses collègues pour faciliter le maintien
et la création d'emplois (1610) [13 mai 2009] (n°1664 )

Proposition de loi n°1872  tendant à formaliser la consultation des partenaires sociaux dans le cadre
d'une proposition de loi [22 juillet 2009]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales sur la proposition de résolution de M.
Roland Muzeau et plusieurs de ses collègues tendant à la création d'une commission d'enquête sur
les conséquences sur la santé des salariés des restructurations permanentes, des nouvelles formes
d'organisation du travail et méthodes de gestion du personnel à France Télécom comme dans l'ensemble
des secteurs de l'économie nationale (1954) [25 novembre 2009] (n°2097 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Retraites : régimes autonomes et spéciaux. Réforme. Perspectives [24 octobre 2007] (p. 3054)

Télécommunications. Internet. Enfants. protection [22 mai 2008] (p. 2249)

Travail. Négociations. Pénibilité du travail [25 juin 2008] (p. 3714)

Anciens combattants et victimes de guerre. Lieux de mémoire. Cimetière militaire de Notre-Dame de
Lorette. Pas-de-Calais. profanation [10 décembre 2008] (p. 8312)

Travail. Conditions de travail. Souffrance au travail. lutte et prévention [21 octobre 2009] (p. 8068)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°124, posée le 22 janvier 2008. Télécommunications. Réseaux. Nouvelles technologies de
l'information et de la communication. couverture du territoire (J.O. Questions p. 409). Appelée le 23
janvier 2008  (p. 368)

n°244, posée le 6 mai 2008. Voirie. RN 191. Aménagement. Yvelines (J.O. Questions p. 3705).
Appelée le 7 mai 2008  (p. 1866)

n°473, posée le 6 janvier 2009. Voirie. RN 191. Aménagement. Yvelines (J.O. Questions p. 9).
Appelée le 7 janvier 2009  (p. 13)

n°921, posée le 19 janvier 2010. Transports ferroviaires. Ligne Paris Chartres. Fonctionnement (J.O.
Questions p. 425). Appelée le 29 janvier 2010  (p. 636)

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)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1664.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion1872.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r2097.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-78QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-554QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-643QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-859QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-859QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1609QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-124QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-244QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-473QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-921QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [5 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Travail et emploi

État B
Ses interventions sur l'amendement 103 (p.9103, p.9104)

Société : droit de finir sa vie dans la dignité

1ère lecture

Proposition de loi n° 1960 rectifié relative au droit de finir sa vie dans la dignité

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [19 novembre 2009]

Son intervention (p.9613)

DISCUSSION DES ARTICLES [19 novembre 2009]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.9626)

Collectivités territoriales : le Grand Paris

(Loi 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris)

1ère lecture

Rapport n° 2068 sur le projet de loi relatif au Grand Paris (n°1961)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 novembre 2009]

Son intervention (p.9808)

Société : service civique

(Loi 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100045.asp#ANCR200900000046-00493
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100045.asp#ANCR200900000046-00507
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fin_vie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100059.asp#ANCR200900000062-00326
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100060.asp#ANCR200900000061-00129
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/grand_paris.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100064.asp#ANCR200900000066-00748
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/service_civique.asp


Fiche nominative de Jean-Frédéric Poisson éditée le 19 juin 2012 5 sur 7

1ère lecture

Rapport n° 2269 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative au service
civique (n°2000)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [4 février 2010]

Son intervention (p.858)

Police et sécurité : loi d'orientation et
de programmation pour la performance

de la sécurité intérieure (LOPPSI 2)

(Loi 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de
programmation pour la performance de la sécurité intérieure)

1ère lecture

Rapport n° 2271 sur le projet de loi d'orientation et de programmation pour la
performance de la sécurité intérieure (n°1697)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [10 février 2010]

Son intervention (p.1028)

Société : allocation d'accompagnement
d'une personne en fin de vie

(Loi 2010-209 du 2 mars 2010 visant à créer une allocation
journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie)

2ème lecture

Rapport n° 2296 sur la proposition de loi , modifiée par le Sénat, visant à créer une
allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie (n°2225)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 février 2010]

Son intervention (p.1184)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100122.asp#ANCR201000000029-00761
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lopsi_performance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lopsi_performance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/lopsi_performance.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100127.asp#ANCR201000000039-00787
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/allocation_fin_vie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/allocation_fin_vie.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100132.asp#ANCR201000000052-00208
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Bioéthique : problèmes éthiques
et questions de société

1ère lecture

Rapport n° 2276 sur la proposition de loi de M. Jean Leonetti relative à l'organisation
du débat public sur les problèmes éthiques et les questions de société (2211)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 février 2010]

Son intervention (p.1193)

DISCUSSION DES ARTICLES [16 février 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 3 rectifié (p.1196)

Justice : indemnisation des victimes de dommages
corporels à la suite d'un accident de la circulation

1ère lecture

Rapport n° 2297 sur la proposition de loi de M. Guy Lefrand, Mme Geneviève Levy, M.
Jean-François Chossy et Mme Marie-Anne Montchamp et plusieurs de leurs collègues
visant à améliorer l'indemnisation des victimes de dommages corporels à la suite d'un
accident de la circulation (2055)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 février 2010]

Son intervention (p.1240)

Fonction publique : rénovation du dialogue social

(Loi 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social
et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique)

1ère lecture

Rapport n° 2389 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
relatif à la rénovation du dialogue social dans la fonction publique , (n°1577 et lettre
rectificative n°, 2329)

DISCUSSION DES ARTICLES [8 avril 2010]

Article 30
Son intervention sur l'article (p.2230)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/debat_ethique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/debat_ethique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100132.asp#ANCR201000000052-00410
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100132.asp#ANCR201000000052-00507
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/victimes_dommages_corporels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/victimes_dommages_corporels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100134.asp#ANCR201000000054-00174
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/dialogue_social_fonction_publique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100162.asp#ANCR201000000132-00945
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PME, commerce et artisanat : réseaux
consulaires, commerce, artisanat et services

(Loi 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux
consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services)

1ère lecture

Rapport n° 2388 sur le projet de loi relatif aux réseaux consulaires, au commerce, à
l'artisanat et aux services (n°1889)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 avril 2010]

Après l'article 10 quater
Ses interventions sur l'amendement 200 rectifié (p.2566, p.2567, p.2567)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reseaux_consulaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reseaux_consulaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100171.asp#ANCR201000000161-00912
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100171.asp#ANCR201000000161-00928
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100171.asp#ANCR201000000161-00939

