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Michel Issindou
Isère (2

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 Socialiste, républicain et citoyen [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 28 juin 2012]

Rapporteur du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 (n°415 ) le 11 juillet 2012

Rapporteur du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 (n°467 ) le 11 juillet 2012

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

Rapporteur du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 (n°1552 ) le 5 juin 2013

Rapporteur du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 (n°1593 ) le 5 juin 2013

Rapporteur du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites (n°1376 ) le
17 juillet 2013

Rapporteur du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites (n°1532 ) le
17 juillet 2013

Rapporteur du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites (n°1654 ) le
17 juillet 2013

Rapporteur 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]

Membre titulaire 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 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites (n°1532 ) le
6 novembre 2013

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 le
15 novembre 2013 [J.O. 16 novembre 2013]

Membre de la commission d'enquête chargée d'étudier les difficultés du monde associatif dans la période
de crise actuelle [J.O. 7 juin 2014 - 20 novembre 2014]

Rapporteur du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (n°2361 ) le 18 juin 2014

Rapporteur du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (n°2411 ) le 18 juin 2014

Vice-Président de la commission d'enquête chargée d'étudier les difficultés du monde associatif dans
la période de crise actuelle [J.O. 25 juin 2014 - 20 novembre 2014]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 le
17 juillet 2014 [J.O. 18 juillet 2014]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/332384.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0415.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0467.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1552.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1593.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1376.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1532.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1654.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl1532.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2361.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2411.asp
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Groupes d'études
Vice-Président du groupe d'études Pénibilité du travail, santé au travail et maladies professionnelles
[20 février 2013]

Président du groupe d'études à vocation internationale France-Palestine [26 septembre 2012]

Organes extra-parlementaires
Membre titulaire du conseil d'orientation des retraites [J.O. 10 juillet 2012]

Membre titulaire du comité de surveillance du Fonds de solidarité vieillesse [J.O. 19 septembre 2012]

Membre titulaire de la commission nationale de lutte contre le travail illégal [1er novembre 2012]

Membre titulaire du conseil de surveillance du Fonds de réserve pour les retraites [J.O.
28 novembre 2012]

Missions temporaires
La notion d'aptitude au poste de travail, la façon dont elle est utilisée par la médecine du travail et
l'examen de pistes d'évolution auprès du Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle
et du dialogue social et du Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes [J.O.
26 novembre 2014 - 24 mai 2015]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales sur , en nouvelle lecture, le projet de loi
de financement de la sécurité sociale , adopté par l'Assemblée nationale, pour 2013 et qui a fait l'objet
d'un vote de rejet, par le Sénat, au cours de sa séance du 15/11/2012 (n°415) [21 novembre 2012]
(n°430 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales sur , en vue de la lecture définitive
le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, adopté par l'Assemblée nationale en
nouvelle lecture et qui a fait l'objet d'un vote de rejet par le Sénat, en nouvelle lecture, au cours de sa
séance du 29/11/2012 (n°467) [3 décembre 2012] (n°468 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales déposé en application de l'article 145-7
alinéa 1 du règlement, par la commission des affaires sociales sur la mise en application de la loi n
° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 [9 juillet 2013]
(n°1231 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales sur le projet de loi , après engagement
de la procédure accélérée, garantissant l'avenir et la justice du système de retraites (n°1376)
[2 octobre 2013] (n°1400 )

Rapport déposé au nom 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 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi garantissant l'avenir et la justice du
système des retraites [6 novembre 2013] (n°1534 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales sur , en nouvelle lecture, le projet de loi ,
adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, garantissant l'avenir
et la justice du système de retraites et qui a fait l'objet d'un vote de rejet, par le Sénat, au cours de sa
séance du 05/11/2013 (n°1532) [12 novembre 2013] (n°1541 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales sur , en nouvelle lecture, le projet de loi
de financement de la sécurité sociale , adopté par l'Assemblée nationale, pour 2014 et qui a fait l'objet
d'un vote de rejet, par le Sénat, au cours de sa séance du 14/11/2013 (n°1552) [20 novembre 2013]
(n°1564 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales sur , en vue de la lecture définitive
le projet de loi de financement de la sécurité sociale , adopté par l'Assemblée nationale, en nouvelle
lecture, pour 2014 (n°1593) [2 décembre 2013] (n°1594 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales sur , en vue de la lecture définitive le
projet de loi , adopté par l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, garantissant l'avenir et la justice du
système de retraites (n°1654) [18 décembre 2013] (n°1661 )

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0430.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0468.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1231.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1400.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1534.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1541.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1564.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1594.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1661.asp
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Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales déposé en application de l'article 145-7
alinéa 1 du règlement, par la commission des affaires sociales sur la mise en application de la loi n
°2013-1203 du 29 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 [8 octobre 2014]
(n°2253 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales sur , en nouvelle lecture, le projet de
loi de financement de la sécurité sociale , modifié par le Sénat, pour 2015 (n°2361) [20 novembre 2014]
(n°2384 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales sur , en vue de la lecture définitive le
projet de loi de financement de la sécurité sociale , modifié par le Sénat, en nouvelle lecture, pour 2015

(n°2411) [1er décembre 2014] (n°2414 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Sécurité publique. Sécurité des biens et des personnes. Échirolles. assassinats. enquête
[4 octobre 2012] (p. 3160)

Retraites : généralités. Réforme. Orientations [18 septembre 2013] (p. 8984)

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

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.4142)

DISCUSSION DES ARTICLES [24 octobre
2012];[25 octobre 2012];[26 octobre 2012]

Troisième partie

Après l'article 11
Son intervention sur les amendements 317, 564 (p.4243)

Article 13
Son intervention sur l'article (p.4246)

Article 16
Son intervention sur les amendements 74, 125, 243, 244, 247, 258, 259, 625, 684 (p.4280)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i2253.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2384.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2414.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-125QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1123QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/plfss_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130030.asp#ANCR201200000129-00768
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130033.asp#ANCR201200000132-00116
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130033.asp#ANCR201200000132-00204
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130034.asp#ANCR201200000133-00312
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Article 17
Son intervention sur l'article (p.4286)

Article 19
Son intervention sur l'amendement 300 (p.4292)

Article 20
Son intervention sur les amendements 127, 262, 263, 266, 277, 278, 280, 627 (p.4299)

Article 23
Son intervention sur l'article (p.4323)

Quatrième partie

Article 56
Son intervention sur l'article (p.4433)

Après l'article 63
Son intervention sur l'amendement 742 (p.4437)
Son intervention sur l'amendement 743 rectifié (p.4437)
Son intervention sur l'amendement 697 deuxième rectification (p.4439)

Questions sociales et santé : accès aux
soins égal sur l'ensemble du territoire

1ère lecture

Proposition de loi n° 284 visant à garantir un accès aux soins égal sur l'ensemble du
territoire

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 novembre 2012]

Son intervention (p.5636)

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 sur la motion de rejet soulevée par M. André Chassaigne (p.3584)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130034.asp#ANCR201200000133-00499
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130034.asp#ANCR201200000133-00669
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130034.asp#ANCR201200000133-00900
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130035.asp#ANCR201200000134-00686
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130038.asp#ANCR201200000137-01038
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130038.asp#ANCR201200000137-01177
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130038.asp#ANCR201200000137-01182
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130038.asp#ANCR201200000137-01223
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/acces_soins_egal_territoire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/acces_soins_egal_territoire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130070.asp#ANCR201200000175-00940
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securisation_emploi.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130195.asp#ANCR201300000128-01042
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Travail : cumul de l'allocation de solidarité aux
personnes âgées avec des revenus professionnels

1ère lecture

Proposition de loi n° 664 visant à autoriser le cumul de l'allocation de solidarité aux
personnes âgées avec des revenus professionnels

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 avril 2013]

Soutient la motion de renvoi en commission de M. Bruno Le Roux (p.5073)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/cumul_ASPA_revenus_professionnels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/cumul_ASPA_revenus_professionnels.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130232.asp#ANCR201300000172-00653

