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Jean-Patrick Gille
Indre-et-Loire (1

ère
 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 Socialiste, républicain et citoyen [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Vice-président de la commission des affaires sociales [J.O. 29 juin 2012 - J.O. 15 avril 2015]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 28 juin 2012 - J.O. 15 avril 2015]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2013 (n°235 ) - <b>travail et emploi</b> -
[11 juillet 2012]

Rapporteur de la mission d'information commune sur les conditions d'emploi dans les métiers artistiques
le 25 juillet 2012 [J.O. 27 juillet 2012]

Membre titulaire 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 septembre 2012]

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 titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi portant réforme de la biologie médicale le 4 avril 2013
[J.O. 5 avril 2013]

Vice-Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant
en discussion de la proposition de loi portant réforme de la biologie médicale le 10 avril 2013 [J.O.
11 avril 2013]

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

Président 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 23 avril 2013 [J.O. 24 avril 2013]

Membre de la commission d'enquête relative aux causes du projet de fermeture de l'usine
Goodyear d'Amiens-Nord, et à ses conséquences économiques, sociales et environnementales et
aux enseignements liés au caractère représentatif qu'on peut tirer de ce cas [J.O. 3 juillet 2013 -
11 décembre 2013]

Membre de la commission des affaires européennes [J.O. 11 octobre 2013]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système des retraites le
6 novembre 2013 [J.O. 7 novembre 2013]

Rapporteur du projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie
sociale (n°1721 ) le 8 janvier 2014

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 formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie
sociale le 20 février 2014 [J.O. 21 février 2014]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/332305.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0235.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1721.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 relatif à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale
le 24 février 2014 [J.O. 25 février 2014]

Rapporteur du projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie
sociale (n°1811 ) le 24 février 2014

Membre titulaire 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 suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi tendant au développement, à l'encadrement des stages et
à l'amélioration du statut des stagiaires le 27 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 de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour la croissance, l'activité et
l'égalité des chances économiques [J.O. 13 décembre 2014]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 15 avril 2015 - J.O. 2 juin 2015]

Rapporteur pour avis du projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi (n°2739 ) [15 avril 2015]

Vice-président de la commission des affaires sociales [J.O. 3 juin 2015]

Membre titulaire 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]

Vice-Président 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 30 juin 2015 [J.O. 1er juillet 2015]

Membre de la mission d'information relative au paritarisme [J.O. 10 juillet 2015]

Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise
en accessibilité des établissements recevant du public, des tra le 16 juillet 2015 [J.O. 17 juillet 2015]

Groupe d'études
Co-Président du groupe d'études Question du Tibet [12 décembre 2012]

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

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil d'orientation pour l'emploi [J.O. 29 septembre 2012]

Membre titulaire du conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie [J.O.
6 octobre 2012]

Membre titulaire du conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles [J.O.
14 octobre 2014]

Missions temporaires
Intermittents du spectacle auprès du Premier ministre [J.O. 27 juin 2014 - 23 décembre 2014]

DÉPÔTS

Avis n°255  sur le projet de loi de finances pour 2013 (n°235) : Travail et emploi : Emploi [10 octobre 2012]

Rapport d'information n°941  déposé en application de l'article 145 du règlement en conclusion des
travaux de la mission d'information commune sur les conditions d'emploi dans les métiers artistiques
[17 avril 2013]

Proposition de résolution n°1642  sur la reprise du dialogue entre les représentants du Gouvernement
chinois et les représentants tibétains afin de promouvoir l'autonomie du Tibet au sein de la République
populaire de Chine [16 décembre 2013]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1811.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2739.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/budget/plf2013/a0255-tV.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i0941.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1642.asp
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Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales sur le projet de loi , après engagement
de la procédure accélérée, relatif à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale (n
°1721) [30 janvier 2014] (n°1754 )

Rapport déposé au nom de la Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l'emploi et à
la démocratie sociale sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la formation
professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale [24 février 2014] (n°1813 )

Proposition de résolution européenne n°2654  relative à l'action de l'Union européenne en faveur de la
protection des droits des Tibétains [11 mars 2015]

Avis n°2770  sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, relatif au dialogue social
et à l'emploi (n°2739) [18 mai 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Travail. Contrats de travail. Perspectives [13 mars 2013] (p. 2603)

Formation professionnelle. Réforme. Financement [23 janvier 2014] (p. 800)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°329, posée le 4 juin 2013. Transports ferroviaires. TGV. Liaison Paris-Tours (J.O.
Questions p. 5604). Appelée le 26 juin 2013  (p. 6936)

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 2
Son intervention sur l'article (p.2110)

Budget : loi de finances 2013

(Loi 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1754.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1813.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2654.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2770.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-621QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1553QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-329QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deuxieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121008.asp#ANCR201200000069-00705
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 235 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [8 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Travail et emploi
Son intervention (p.4904)

État B
Ses interventions sur les amendements 143, 265 (p.4935, p.4936)
Ses interventions sur les amendements 145, 264, 278, 286 (p.4938, p.4938, p.4939)
Ses interventions sur l'amendement 141 (p.4940, p.4940)
Ses interventions sur les amendements 142, 287 (p.4940, p.4941)

État D
Son intervention sur les amendements 144, 266, 277 rectifié (p.4943)

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 sur la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.34)

DISCUSSION DES ARTICLES [16 janvier 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 219 troisième rectification (p.121)

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 [6 février 2013]

Article 4
Son intervention sur l'amendement 3646 (p.1362)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130051.asp#ANCR201200000150-00152
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130051.asp#ANCR201200000150-00837
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130051.asp#ANCR201200000150-00872
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130051.asp#ANCR201200000150-00918
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130051.asp#ANCR201200000150-00924
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130051.asp#ANCR201200000150-00940
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130051.asp#ANCR201200000150-00966
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130051.asp#ANCR201200000150-00971
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130051.asp#ANCR201200000150-00979
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130051.asp#ANCR201200000150-00988
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130051.asp#ANCR201200000150-01079
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/contrat_de_generation.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130105.asp#ANCR201300000005-00694
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130108.asp#ANCR201300000008-00482
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/2012-2013/20130138.asp#ANCR201300000056-01634
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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.3616)

DISCUSSION DES ARTICLES [4 avril 2013];[5 avril 2013];[6 avril 2013]

Article 2
Son intervention sur l'article (p.3757)
Son intervention sur l'amendement 2062 (p.3764)
Son intervention sur les amendements 3865 rectifié, 4918 rectifié (p.3771)
Son intervention sur l'amendement 5443 (p.3774)
Son intervention sur les amendements 5568, 5573, 5574, 5562 (p.3774)
Ses interventions sur l'amendement 5446 (p.3777, p.3777)
Ses interventions sur l'amendement 5437 (p.3781, p.3781)
Son intervention sur l'amendement 4556 (p.3782)
Son intervention sur l'amendement 5439 (p.3782)
Ses interventions sur l'amendement 5564 rectifié (p.3782, p.3783)
Son intervention sur l'amendement 4311 (p.3785)
Son intervention sur l'amendement 994 (p.3788)
Ses interventions sur l'amendement 5420 (p.3789, p.3790)

Après l'article 2
Son intervention sur les amendements 2113, 2114, 2115, 2121, 2122 (p.3807)
Son intervention sur les amendements 1473, 1474, 1475, 1481, 1482 (p.3814)
Son intervention sur l'amendement 5077 rectifié (p.3819)

Article 3
Son intervention sur les amendements 1597, 1895 (p.3843)

Article 5
Son intervention sur l'article (p.3938)
Son intervention sur les amendements 3565, 3566 (p.3951)

Article 6
Son intervention sur l'article (p.3973)
Son intervention sur les amendements 4648, 4653 (p.3976)
Son intervention sur l'amendement 4438 (p.3977)

Article 7
Son intervention sur l'article (p.3979)
Son intervention sur les amendements 4689, 4690, 4694, 4698 (p.3982)
Ses interventions sur l'amendement 2778 (p.3988, p.3990)

Article 8
Son intervention sur les amendements 1595, 3896, 3897, 3901, 3905, 5135RECT (p.4008)

Article 10
Son intervention sur l'article (p.4035)

Article 11
Son intervention sur l'article (p.4055)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securisation_emploi.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130196.asp#ANCR201300000129-00784
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130200.asp#ANCR201300000134-00142
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130200.asp#ANCR201300000134-00294
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130200.asp#ANCR201300000134-01239
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130200.asp#ANCR201300000134-00612
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130200.asp#ANCR201300000134-00625
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130200.asp#ANCR201300000134-00702
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130200.asp#ANCR201300000134-00713
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130200.asp#ANCR201300000134-00816
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130200.asp#ANCR201300000134-00825
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130200.asp#ANCR201300000134-00846
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130200.asp#ANCR201300000134-00854
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130200.asp#ANCR201300000134-00864
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130200.asp#ANCR201300000134-00874
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130200.asp#ANCR201300000134-00938
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130200.asp#ANCR201300000134-01039
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130200.asp#ANCR201300000134-01081
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130200.asp#ANCR201300000134-01284
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130201.asp#ANCR201300000135-00438
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130201.asp#ANCR201300000135-00714
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130201.asp#ANCR201300000135-00846
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130202.asp#ANCR201300000136-01221
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130204.asp#ANCR201300000138-00739
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130205.asp#ANCR201300000139-00159
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130205.asp#ANCR201300000139-00882
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130205.asp#ANCR201300000139-00972
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130205.asp#ANCR201300000139-01003
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130205.asp#ANCR201300000139-01073
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130205.asp#ANCR201300000139-01150
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130206.asp#ANCR201300000140-00264
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130206.asp#ANCR201300000140-00307
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130206.asp#ANCR201300000140-00844
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130207.asp#ANCR201300000141-00172
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130207.asp#ANCR201300000141-00734
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EXPLICATIONS DE VOTE [9 avril 2013]

Ses explications de vote (p.4204)

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)

2ème lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [4 juin 2013]

Article 38
Son intervention sur l'amendement 326 (p.6073)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130211.asp#ANCR201300000145-00421
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/refondation_ecole_Republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130259.asp#w1aab2ab1b1b1i00639

