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Isabelle Le Callennec
Ille-et-Vilaine (5

ème
 circonscription)

Mandat(s)

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

Groupe(s)

Membre du groupe politique Rassemblement - Union pour un Mouvement Populaire [27 novembre 2012
- 15 janvier 2013]

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [16 janvier 2013 - 1er juin 2015]

Membre du groupe politique Les Républicains [2 juin 2015]

NOMINATIONS

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

Membre de la mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale [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]

Rapporteur de la proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de solidarité aux personnes
âgées avec des revenus professionnels (n°664 ) le 4 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 titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi visant à modifier certaines dispositions issues de la loi
n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des p le 13 septembre 2013 [J.O.
14 septembre 2013]

Membre de la mission d'information sur l'écotaxe poids lourds [J.O. 28 novembre 2013 - 14 mai 2014]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové le 7 février 2014
[J.O. 8 février 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]

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]

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]

Vice-Présidente de la commission d'enquête sur l'impact sociétal, social, économique et financier de la
réduction progressive du temps de travail [J.O. 2 juillet 2014 - 6 janvier 2015]

Membre de la commission spéciale pour l'examen du projet de loi relatif à la simplification de la vie des
entreprises [J.O. 3 juillet 2014 - 19 décembre 2014]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/606693.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0664.asp
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Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire le 10 juillet 2014 [J.O.
11 juillet 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]

Membre de la commission d'enquête relative aux tarifs de l'électricité [J.O. 26 septembre 2014 -
5 mars 2015]

Secrétaire de la commission des affaires sociales [J.O. 2 octobre 2014]

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]

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

Groupes d'études
Vice-Présidente du groupe d'études Autisme [23 janvier 2013]

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

Secrétaire du groupe d'études Élevage [3 février 2013]

Secrétaire du groupe d'études Pénibilité du travail, santé au travail et maladies professionnelles
[20 février 2013]

Secrétaire du groupe d'études Santé à l'école [10 avril 2013]

Groupe d'amitié
Vice-Présidente du groupe d'amitié France-Danemark [12 décembre 2012]

Organe extra-parlementaire
Membre suppléante du haut Conseil du financement de la protection sociale [J.O. 22 septembre 2012]

DÉPÔTS

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales sur la proposition de loi , adoptée par
le Sénat, visant à autoriser le cumul de l'allocation de solidarité aux personnes âgées avec des revenus
professionnels (n°664) [17 avril 2013] (n°942 )

Proposition de loi n°1943  visant à créer une journée de découverte civique pour les lycéens et apprentis
[14 mai 2014]

Proposition de loi n°2509  visant à faciliter l'accès à l'emploi des jeunes [21 janvier 2015]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Automobiles et cycles. PSA Peugeot-Citroën. Emploi et activité [18 juillet 2012] (p. 2045)

Travail. Contrats. Contrats de génération. mise en place. modalités [12 décembre 2012] (p. 6381)

Agriculture. Élevage. Politiques communautaires. perspectives [7 février 2013] (p. 1276)

Emploi. Politique de l'emploi. Jeunes. perspectives [4 avril 2013] (p. 3645)

Logement. Politique du logement. Étudiants [19 juin 2013] (p. 6539)

Formation professionnelle. Apprentissage. Développement [24 octobre 2013] (p. 10433)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0942.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1943.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2509.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-20QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-398QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-518QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-724QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-988QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1244QG.htm
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Régions. Aides de l'État. Bretagne. pacte d'avenir [12 décembre 2013] (p. 13052)

Enseignement maternel et primaire. Rythmes scolaires. Aménagement. mise en oeuvre
[9 janvier 2014] (p. 99)

Emploi. Chômage. Lutte et prévention [30 avril 2014] (p. 2677)

Politique sociale. Personnes défavorisées. Aide alimentaire. politiques communautaires
[26 juin 2014] (p. 4692)

État. Ministres. Transparence. perspectives [11 septembre 2014] (p. 6172)

Collectivités territoriales. Organisation. Départements. compétences. réforme
[26 novembre 2014] (p. 9151)

Collectivités territoriales. Finances. Emprunts indexés. devise étrangère. fonds de soutien
[22 janvier 2015] (p. 196)

Départements. Action sociale. Financement [11 mars 2015] (p. 2544)

Étrangers. Conditions d'entrée et de séjour. Mineurs isolés. prise en charge [17 juin 2015] (p. 5786)

Élevage. Prix. Soutien. mesures [9 juillet 2015] (p. 6596)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°186, posée le 19 février 2013. Énergie et carburants. Lignes à haute tension. Ligne Cotentin-Maine.

installation. conséquences. santé (J.O. Questions p. 1662). Appelée le 1er mars 2013  (p. 2426)

n°510, posée le 21 janvier 2014. Étrangers. Conditions d'entrée et de séjour. Mineurs isolés. prise en
charge (J.O. Questions p. 548). Appelée le 31 janvier 2014  (p. 1193)

n°674, posée le 20 mai 2014. Retraites : généralités. Réforme. Compte pénibilité. modalités.
réglementation (J.O. Questions p. 3934). Appelée le 28 mai 2014  (p. 3549)

n°899, posée le 3 février 2015. Cours d'eau, étangs et lacs. Bâtiments. Moulins à eau. directive-cadre.
mise en oeuvre (J.O. Questions p. 623). Appelée le 11 février 2015  (p. 1291)

n°1107, posée le 9 juin 2015. Jeunes. Politique à l'égard des jeunes. Chantiers de proximité. dispositif
argent de poche. modalités (J.O. Questions p. 4161). Appelée le 17 juin 2015  (p. 5768)

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];[18 juillet 2012];[19 juillet 2012]

Article 2
Son intervention sur l'article (p.2101)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1440QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1503QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1764QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2026QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2095QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2345QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2490QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2654QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3007QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-3093QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-186QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-510QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-674QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-899QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1107QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deuxieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121008.asp#ANCR201200000069-00444
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Son intervention sur les amendements 24, 25 (p.2182)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 308 (p.2222)
Son intervention sur l'amendement 310 (p.2229)

Logement et urbanisme : abrogation de la
loi sur la majoration des droits à construire

(Loi 2012-955 du 6 août 2012 visant à abroger la loi n° 2012-376
du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [25 juillet 2012]

Article 2
Son intervention sur l'article (p.2498)

Travail : création des emplois d'avenir

(Loi 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d'avenir)

Commission mixte paritaire

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [4 octobre 2012]

Son intervention (p.3243)

Mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [4 octobre 2012]

Son intervention sur l'amendement 2 (p.3252)

EXPLICATIONS DE VOTE [9 octobre 2012]

Ses explications de vote (p.3442)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121010.asp#ANCR201200000071-00458
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121011.asp#ANCR201200000079-01391
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121011.asp#ANCR201200000079-01593
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/abrogation_loi_2012-376.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/abrogation_loi_2012-376.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121017.asp#ANCR201200000082-00203
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/creation_emplois_avenir.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130007.asp#ANCR201200000106-00154
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130007.asp#ANCR201200000106-00346
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130012.asp#ANCR201200000111-00531
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Questions sociales et santé : aide médicale de l'État

1ère lecture

Proposition de loi n° 145 relative à l'aide médicale d'Etat

DISCUSSION DES ARTICLES [11 octobre 2012]

Article 2
Son intervention sur l'article (p.3598)

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]

Soutient la motion de renvoi en commission de M. Christian Jacob (p.4157)

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

Troisième partie

Article 11
Son intervention sur l'article (p.4216)
Son intervention sur les amendements 111, 333 (p.4224)
Son intervention sur l'amendement 218 (p.4227)

Article 15
Son intervention sur l'article (p.4254)

Article 16
Son intervention sur les amendements 74, 125, 243, 244, 247, 258, 259, 625, 684 (p.4278)

Article 17
Son intervention sur l'article (p.4285)

Article 20
Son intervention sur les amendements 127, 262, 263, 266, 277, 278, 280, 627 (p.4297)

Article 23
Son intervention sur l'article (p.4320)
Son intervention sur les amendements 281, 282, 284, 285, 294, 295, 296, 297, 307, 326, 368, 386,
629 (p.4325)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/Aide_medicale_etat.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130016.asp#ANCR201200000115-00971
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/plfss_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130031.asp#ANCR201200000130-00026
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130032.asp#ANCR201200000131-00708
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130032.asp#ANCR201200000131-00928
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130032.asp#ANCR201200000131-01016
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130033.asp#ANCR201200000132-00460
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130034.asp#ANCR201200000133-00271
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130034.asp#ANCR201200000133-00467
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130034.asp#ANCR201200000133-00825
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130035.asp#ANCR201200000134-00597
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130035.asp#ANCR201200000134-00757
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Budget : loi de finances 2013

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

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 235 pour 2013

DISCUSSION DES ARTICLES [14 novembre 2012];[15 novembre 2012]

Deuxième partie

Articles non rattachés

Article 56
Son intervention sur l'amendement 49 rectifié (p.5284)

Article 57
Son intervention sur l'article (p.5303)

Logement et urbanisme : logement social (2)

(Loi 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur
du logement et au renforcement des obligations de production de logement social)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [20 novembre 2012]

Son intervention (p.5464)

Economie : prévention du surendettement

1ère lecture

Proposition de loi n° 221 tendant à prévenir le surendettement

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 novembre 2012]

Son intervention (p.5611)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130060.asp#ANCR201200000159-00555
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130061.asp#ANCR201200000161-00304
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/logement_social_foncier_public.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130066.asp#ANCR201200000168-00365
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/prevenir_le_surendettement.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130070.asp#ANCR201200000175-00395
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Société : médaille d'honneur du bénévolat

1ère lecture

Proposition de loi n° 222 visant à créer une médaille d'honneur du bénévolat

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [6 décembre 2012]

Son intervention (p.6296)

DISCUSSION DES ARTICLES [6 décembre 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 21 (p.6303)

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.41)

DISCUSSION DES ARTICLES [15 janvier 2013];[16 janvier 2013]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 11 (p.68)
Son intervention sur l'amendement 123 (p.72)
Son intervention sur l'amendement 65 (p.74)
Son intervention sur les amendements 12, 134 (p.77)
Son intervention sur les amendements 107, 13 (p.78)
Son intervention sur les amendements 209, 19, 135, 114 (p.81)

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 175 (p.108)
Son intervention sur l'amendement 177 rectifié (p.110)
Son intervention sur l'amendement 144 (p.111)
Son intervention sur l'amendement 178 deuxième rectification (p.113)
Son intervention sur l'amendement 146 (p.115)
Son intervention sur l'amendement 61 (p.116)
Son intervention sur l'amendement 66 (p.118)
Son intervention sur l'amendement 219 troisième rectification (p.121)
Son intervention sur les amendements 180, 206 (p.124)
Son intervention sur l'amendement 68 (p.126)

Après l'article 1
Ses interventions sur l'amendement 62 (p.128, p.128)

Après l'article 5
Son intervention sur l'amendement 216 rectifié (p.130)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/creer_medaille_honneur_benevolat.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130089.asp#ANCR201200000198-01010
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130089.asp#ANCR201200000198-01195
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/contrat_de_generation.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130105.asp#ANCR201300000005-00848
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130106.asp#ANCR201300000006-00524
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130106.asp#ANCR201300000006-00619
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130106.asp#ANCR201300000006-00671
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130106.asp#ANCR201300000006-00760
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130106.asp#ANCR201300000006-00790
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130106.asp#ANCR201300000006-00872
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130108.asp#ANCR201300000008-00097
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130108.asp#ANCR201300000008-00173
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130108.asp#ANCR201300000008-00214
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130108.asp#ANCR201300000008-00279
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130108.asp#ANCR201300000008-00323
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130108.asp#ANCR201300000008-00366
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130108.asp#ANCR201300000008-00410
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130108.asp#ANCR201300000008-00479
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130108.asp#ANCR201300000008-00582
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130108.asp#ANCR201300000008-00631
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130108.asp#ANCR201300000008-00690
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130108.asp#ANCR201300000008-00696
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130108.asp#ANCR201300000008-00762
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Article 6
Son intervention sur l'amendement 173 (p.131)

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];[3 février 2013];[6 février 2013]

Avant l'article 1 bis
Son intervention sur l'amendement 4077 (p.942)

Avant l'article 1er bis
Son intervention sur l'amendement 4061 (p.968)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 4272 (p.1310)

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)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [19 février 2013]

Article 2
Son intervention sur l'article (p.1979)
Son intervention sur l'amendement 444 (p.1984)

Débat sur les dispositifs d’efficacité énergétique
et de maîtrise de la demande dans le bâtiment

Son intervention [26 février 2013] (p.2353)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130108.asp#ANCR201300000008-00808
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/2012-2013/20130129.asp#ANCR201300000035-00936
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130130.asp#ANCR201300000037-00444
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130137.asp#ANCR201300000044-01441
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
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130153.asp#ANCR201300000064-00589
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130153.asp#ANCR201300000064-00724
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130162.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130162.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130162.asp#ANCR201300000088-00182
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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];[13 mars 2013];[14 mars 2013]

Article 1
Son intervention sur les amendements 70, 228, 277, 324, 701, 704, 707, 726, 765, 887, 1106, 1124
(p.2653)
Son intervention sur les amendements 809, 454, 888, 412, 510 (p.2663)
Son intervention sur les amendements 69, 233, 278, 705, 766, 1107, 1128, 893 (p.2706)
Son intervention sur les amendements 597, 632 (p.2722)
Son intervention sur l'amendement 279 (p.2726)
Son intervention sur les amendements 236, 280, 525, 768, 1109, 1132, 72, 895 (p.2735)
Son intervention sur l'amendement 850 (p.2750)
Son intervention sur l'amendement 123 (p.2764)
Son intervention sur l'amendement 649 (p.2766)
Son intervention sur les amendements 601, 636 (p.2767)
Ses interventions sur l'amendement 700 (p.2767, p.2769)
Son intervention sur l'amendement 1139 (p.2771)
Son intervention sur les amendements 458, 554 (p.2775)

2ème lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [4 juin 2013]

Article 27 bis
Son intervention sur l'amendement 6 (p.6052)
Son intervention sur l'amendement 8 (p.6053)

Article 38
Son intervention sur les amendements 39, 216, 345, 367, 383 (p.6068)
Son intervention sur les amendements 243, 354 (p.6074)

Questions à Mme la ministre de
l’égalité des territoires et du logement

Son intervention [20 mars 2013] (p.3134)

Travail : sécurisation de l'emploi

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

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/refondation_ecole_Republique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130171.asp#ANCR201300000101-00349
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130171.asp#ANCR201300000101-00667
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130172.asp#ANCR201300000102-01066
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130173.asp#ANCR201300000103-00260
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130173.asp#ANCR201300000103-00375
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130173.asp#ANCR201300000103-00632
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130174.asp#ANCR201300000104-00174
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130174.asp#ANCR201300000104-01182
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130174.asp#ANCR201300000104-01236
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130174.asp#ANCR201300000104-01265
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130174.asp#ANCR201300000104-00760
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130174.asp#ANCR201300000104-00792
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130174.asp#ANCR201300000104-00865
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130174.asp#ANCR201300000104-00952
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130258.asp#w1aab2ab1ab1i01225
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130258.asp#w1aab2ab1ab1i01253
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130259.asp#w1aab2ab1b1b1i00544
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130259.asp#w1aab2ab1b1b1i00674
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130183.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130183.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130183.asp#ANCR201300000113-00273
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securisation_emploi.asp
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1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [2 avril 2013]

Son intervention (p.3624)

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

Article 2
Ses interventions sur les amendements 30, 13 (p.3776, p.3776)
Son intervention sur l'amendement 3166 (p.3784)

Après l'article 2
Son intervention sur les amendements 1473, 1474, 1475, 1481, 1482 (p.3815)

Article 3
Son intervention sur l'article (p.3822)
Ses interventions sur les amendements 1597, 1895 (p.3845, p.3841, p.3843)
Son intervention sur l'amendement 5032 (p.3847)
Son intervention sur l'amendement 425 (p.3849)
Son intervention sur l'amendement 3638 (p.3855)
Son intervention sur l'amendement 1425 (p.3864)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 16 (p.3894)

Commission mixte paritaire

EXPLICATIONS DE VOTE [24 avril 2013]

Ses explications de vote (p.4952)

Questions à Mme la ministre des
affaires sociales et de la santé

Son intervention [24 avril 2013] (p.4931)

Société : égalité des droits et
intégration des personnes handicapées

1ère lecture

Proposition de loi n° 516 relative à l'égalité des droits et à l'intégration des personnes
en situation de handicap

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 avril 2013]

Son intervention (p.5041)

DISCUSSION DES ARTICLES [25 avril 2013]

Article unique
Son intervention sur l'amendement 6 (p.5058)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130196.asp#ANCR201300000129-01001
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130200.asp#ANCR201300000134-00681
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130200.asp#ANCR201300000134-00691
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130200.asp#ANCR201300000134-00907
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130201.asp#ANCR201300000135-00725
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130201.asp#ANCR201300000135-00931
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130202.asp#ANCR201300000136-00468
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130202.asp#ANCR201300000136-01161
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130202.asp#ANCR201300000136-01216
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130202.asp#ANCR201300000136-00521
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130202.asp#ANCR201300000136-00564
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130202.asp#ANCR201300000136-00745
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130202.asp#ANCR201300000136-01322
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130203.asp#ANCR201300000137-01710
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130229.asp#ANCR201300000168-00289
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130228.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130228.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130228.asp#ANCR201300000167-00668
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/egalite_droits_integration_handicapes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/egalite_droits_integration_handicapes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130231.asp#ANCR201300000173-00745
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130232.asp#ANCR201300000172-00230
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Après l'article unique
Son intervention sur l'amendement 3 (p.5060)

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]

Son intervention (p.5065)
Son intervention (p.5072)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Bruno Le Roux (p.5075)

Entreprises : interdiction des licenciements boursiers

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 mai 2013]

Son intervention (p.5333)

Pouvoirs publics : transparence
de la vie publique (2 projets de loi)

(Loi 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 juin 2013]

Son intervention (p.6501)

DISCUSSION DES ARTICLES [17 juin 2013]

Article 1
Son intervention sur l'amendement 217 (p.6514)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130232.asp#ANCR201300000172-00318
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#ANCR201300000172-00453
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130232.asp#ANCR201300000172-00622
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130232.asp#ANCR201300000172-00681
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/interdire_licenciements_boursiers_suppressions_abusives.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130240.asp#ANCR201300000181-00231
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/transparence_vie_publique_pjl.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/transparence_vie_publique_pjl.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130272.asp#w1aab2ab1b1b1i00513
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130272.asp#w1aab2ab1b1b1i00919
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Pouvoirs publics : interdiction du cumul des fonctions
exécutives locales avec les mandats de député,

sénateur ou représentant au Parlement européen

(Loi 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions
exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur)

1ère lecture

DISCUSSION DES ARTICLES [4 juillet 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 247 (p.7572)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_senateur.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131007.asp#w1aab2ab1b2b1i00499

