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Bernard Perrut
Rhône (9

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 20 juin 2012; date de début de mandat : le 20 juin 2012 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Les Républicains [2 juin 2015]

NOMINATIONS

Secrétaire de l'Assemblée nationale [27 juin 2012 - 30 septembre 2014]

Secrétaire de l'Assemblée nationale [1er octobre 2014]

Membre de la délégation chargée des activités internationales [18 juillet 2012]

Membre de la délégation chargée des représentants d'intérêt et des groupes d'étude [18 juillet 2012]

Commissions
Secrétaire de la commission des affaires sociales [J.O. 29 juin 2012 - 30 septembre 2014]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant création des emplois d'avenir le 27 septembre 2012 [J.O.
28 juin 2012]

Membre de la mission d'information sur les immigrés âgés [J.O. 8 décembre 2012 - 2 juillet 2013]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant création du contrat de génération le 7 février 2013 [J.O.
8 février 2013]

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 sécurisation de l'emploi le 22 avril 2013 [J.O.
23 avril 2013]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi visant à lutter contre les fraudes et les abus constatés lors
des détachements de travailleurs et la concurrence déloyale le 20 mai 2014 [J.O. 28 mai 2014]

Membre de la commission d'enquête sur l'impact sociétal, social, économique et financier de la réduction
progressive du temps de travail [J.O. 24 juin 2014 - 6 janvier 2015]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi le 29 juin 2015 [J.O.
30 juin 2015]

Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études Economie sociale et solidaire [30 janvier 2013]

Secrétaire du groupe d'études Langue des signes [5 février 2013]

Secrétaire du groupe d'études Commerce et artisanat [15 février 2013]

Vice-Président du groupe d'études Viticulture [26 mars 2013]

Vice-Président du groupe d'études Pauvreté, précarité et sans abri [17 avril 2013]

Secrétaire du groupe d'études Oenologie et territoires [23 octobre 2013]

Vice-Président du groupe d'études à vocation internationale sur les relations avec le Saint Siège
[12 juin 2013]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/2377.asp
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Groupes d'amitié
Secrétaire du groupe d'amitié France-Japon [24 octobre 2012]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Chine [31 octobre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Canada [14 novembre 2012]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Moldavie [20 novembre 2012]

Secrétaire du groupe d'amitié France-Bénin [23 janvier 2013]

Organes extra-parlementaires
Membre suppléant du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité
des chances [J.O. 5 octobre 2012]

Membre suppléant du conseil national de l'habitat [12 février 2015]

Membre de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.)
[16 octobre 2012]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°2142  visant à instituer une prestation de serment pour les maires et adjoints des
communes de la République française [16 juillet 2014]

Proposition de loi n°2170  visant à rendre obligatoire un stage de deux mois en entreprise pour les
professeurs de sciences économiques [22 juillet 2014]

Proposition de loi n°2289  visant à étendre le droit de prescription des infirmiers [14 octobre 2014]

Proposition de loi n°2290  visant à renouveler les cartes vitales sans photographies [14 octobre 2014]

Proposition de loi n°2373  visant à intégrer les périodes de bénévolat dans le calcul de la retraite
[19 novembre 2014]

Proposition de loi n°2572  visant à permettre aux salariés de faire un don de jours de repos à un proche
d'un adulte dépendant [11 février 2015]

Proposition de loi n°2659  visant à sensibiliser les jeunes aux troubles auditifs [18 mars 2015]

Proposition de loi n°2750  visant à renforcer la prévention et la promotion de la santé [6 mai 2015]

Proposition de loi n°3021  visant à créer le dispositif "engagement citoyen" en faveur des jeunes
[22 juillet 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Sécurité sociale. Équilibre financier. PLFSS 2013. perspectives [25 octobre 2012] (p. 4199)

Famille. Mariage. Homosexuels. extension. modalités [20 décembre 2012] (p. 6742)

Famille. Politique familiale. Orientations. perspectives [27 mars 2013] (p. 3285)

Politique économique. Politique industrielle. Compétitivité et perspectives [12 juin 2013] (p. 6253)

Enseignement maternel et primaire. Rythmes scolaires. Aménagement. mise en oeuvre
[7 novembre 2013] (p. 11044)

Impôts et taxes. Politique fiscale. Augmentations. conséquences. classes moyennes
[12 février 2014] (p. 1718)

État. Gouvernement. Politique du Gouvernement. orientations [28 mai 2014] (p. 3559)

Collectivités territoriales. Financement. Dotations. baisse. conséquences [22 octobre 2014] (p. 7630)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2142.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2170.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2289.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2290.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2373.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2572.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2659.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2750.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion3021.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-202QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-421QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-683QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-955QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1299QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1631QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1879QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2201QG.htm
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Collectivités territoriales. Ressources. Dotations de l'État. diminution [5 mars 2015] (p. 2338)

Prestations familiales. Allocations familiales. Réforme. perspectives [9 avril 2015] (p. 3666)

Collectivités territoriales. Ressources. Dotations de l'État. diminution. conséquences
[10 juin 2015] (p. 5522)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°671, posée le 20 mai 2014. Justice. Organisation. Carte judiciaire. Rhône (J.O. Questions p. 3934).
Appelée le 28 mai 2014  (p. 3552)

n°1031, posée le 28 avril 2015. Justice. Tribunaux de grande instance. Villefranche-sur-Saône.
pérennité (J.O. Questions p. 3117). Appelée le 6 mai 2015  (p. 4287)

DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Budget : loi de finances rectificative 2012 (2)

(Loi 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 71 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [17 juillet 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.2055)

Article 2
Son intervention sur l'article (p.2095)

Sécurité sociale : loi de financement 2013

(Loi 2012-1404 du 17 décembre 2012 de
financement de la sécurité sociale pour 2013)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 287 pour 2013

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 octobre 2012]

Son intervention (p.4178)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2638QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2790QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2972QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-671QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1031QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deuxieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121007.asp#ANCR201200000068-02455
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121008.asp#ANCR201200000069-00255
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/plfss_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130031.asp#ANCR201200000130-00465
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Travail : contrat de génération

(Loi 2013-185 du 1
er

 mars 2013 portant création du contrat de génération)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 janvier 2013]

Son intervention (p.48)

Société : ouverture du mariage
aux couples de même sexe

(Loi 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage
aux couples de personnes de même sexe)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [2 février 2013]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 3579 (p.851)

Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 3587 (p.885)
Son intervention sur l'amendement 3653 (p.896)

Avant l'article 1 bis
Son intervention sur l'amendement 3375 (p.940)

2ème lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [18 avril 2013]

Son intervention (p.4611)

Collectivités territoriales : élection des
conseillers départementaux, des conseillers
municipaux, des délégués communautaires

et modification du calendrier électoral

(Loi 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des
conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des
conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/contrat_de_generation.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130106.asp#ANCR201300000006-00086
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/mariage_personnes_meme_sexe.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130127.asp#ANCR201300000032-00438
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130128.asp#ANCR201300000036-01587
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130128.asp#ANCR201300000036-01913
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130129.asp#ANCR201300000035-00903
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130221.asp#ANCR201300000158-00189
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/conseillers_departementaux_municipaux_communautaires.asp
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1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [19 février 2013]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.1946)

Article 2
Son intervention sur l'article (p.1974)

Education : refondation de l’école de la République

(Loi 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de
programmation pour la refondation de l'école de la République)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [12 mars 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.2636)

Travail : sécurisation de l'emploi

(Loi 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [2 avril 2013]

Son intervention (p.3622)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130152.asp#ANCR201300000063-00964
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130153.asp#ANCR201300000064-00450
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/refondation_ecole_Republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130170.asp#ANCR201300000100-01152
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securisation_emploi.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130196.asp#ANCR201300000129-00931

