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Denys Robiliard
Loir-et-Cher (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
Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 28 juin 2012]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances rectificative pour 2012 (n°71 ) [4 juillet 2012]

Membre suppléant de la commission chargée de l'application de l'article 26 de la Constitution [J.O.
11 juillet 2012]

Membre de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes [J.O. 11 juillet 2012]

Vice-Président de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes [J.O.
25 juillet 2012]

Membre de la mission d'information commune sur les conditions d'emploi dans les métiers artistiques
[J.O. 27 juillet 2012 - 17 avril 2013]

Membre titulaireCommisson mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en
discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2012 le 30 juillet 2012 [J.O. 31 juillet 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 des emplois d'avenir le 27 septembre 2012 [J.O.
28 juin 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 du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi le 22 avril 2013 [J.O.
23 avril 2013]

Rapporteur de la proposition de loi relative aux soins sans consentement en psychiatrie (n°1223 ) le
9 juillet 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]

Rapporteur 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 17 septembre 2013 [J.O. 18 septembre 2013]

Rapporteur 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 personnes faisant l'objet de soins psychiatriques
et aux modalités de leur prise en charge (n°1356 ) le 17 septembre 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 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/606991.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl0071.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1223.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1356.asp
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Rapporteur de la proposition de loi relative aux pouvoirs de l'inspection du travail (n°1848 ) le
17 avril 2014

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 titulaire 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. 12 juillet 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]

Rapporteur thématique de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour la croissance,
l'activité et l'égalité des chances économiques [J.O. 17 décembre 2014]

Rapporteur du projet de loi pour la croissance et l'activité (n°2447 ) le 16 décembre 2014

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
le 28 mai 2015 [J.O. 29 mai 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]

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

Groupe d'études
Président du groupe d'études à vocation internationale sur la Libye [26 septembre 2012]

Groupe d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-Cap-Vert [11 décembre 2012]

Organe extra-parlementaire
Membre du groupe français de l'Union interparlementaire (U.I.P.) [31 juillet 2012]

DÉPÔTS

Avis n°77  sur le projet de loi de finances rectificative pour 2012 (n°71) [11 juillet 2012]

Rapport d'information n°1085  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires sociales, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur la santé mentale et
l'avenir de la psychiatrie : rapport d'étape [29 mai 2013]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales sur la proposition de loi , après
engagement de la procédure accélérée,de MM. Bruno Le Roux, Denys Robiliard, Mme Catherine
Lemorton, MM. Christian Paul et Gérard Bapt et plusieurs de leurs collègues relative aux soins sans
consentement en psychiatrie (1223) [17 juillet 2013] (n°1284 )

Rapport déposé au nom 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 sur les dispositions
restant en discussion 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 personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur
prise en charge [17 septembre 2013] (n°1358 )

Rapport d'information n°1662  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires sociales, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur la santé mentale et
l'avenir de la psychiatrie [18 décembre 2013]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion1848.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2447.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r0077.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1085.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1284.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1358.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1662.asp


Fiche nominative de Denys Robiliard éditée le 24 août 2015 3 sur 7

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales sur la proposition de loi , après
engagement de la procédure accélérée,de MM. Bruno Le Roux et Denys Robiliard et plusieurs de leurs
collègues relative aux pouvoirs de l'inspection du travail (1848) [14 mai 2014] (n°1942 )

Rapport déposé au nom de la Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour la
croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques sur le projet de loi , après engagement de la
procédure accélérée, pour la croissance et l'activité (n°2447) [19 janvier 2015] (n°2498 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Syndicats. Généralités. Conférence sociale. objectifs. méthode [19 juin 2013] (p. 6533)

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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 juillet 2012]

Son intervention (p.1980)

DISCUSSION DES ARTICLES [18 juillet 2012];[19 juillet 2012]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 463 (p.2144)
Son intervention sur les amendements 24, 25 (p.2181)

Article 14
Son intervention sur l'amendement 204 rectifié (p.2271)

Article 27
Son intervention sur l'amendement 479 (p.2307)

Article 29
Son intervention sur l'amendement 480 (p.2324)
Son intervention sur les amendements 376, 378, 377 (p.2327)

Commission mixte paritaire

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [31 juillet 2012]

Son intervention (p.2552)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1942.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2498.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-979QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deuxieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121005.asp#ANCR201200000066-00301
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121009.asp#ANCR201200000070-00539
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121010.asp#ANCR201200000071-00440
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121012.asp#ANCR201200000075-01095
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121013.asp#ANCR201200000076-00914
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121013.asp#ANCR201200000076-01450
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121013.asp#ANCR201200000076-01532
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121018.asp#ANCR201200000084-00921
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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

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 octobre 2012]

Son intervention (p.3586)

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.4185)

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

Troisième partie

Article 20
Son intervention sur l'article (p.4294)

Quatrième partie

Article 75
Son intervention sur l'article (p.4350)

Article 76
Son intervention sur l'article (p.4352)

Article 51
Son intervention sur l'article (p.4426)

Article 66
Son intervention sur l'article (p.4440)

Lecture définitive

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 467 pour 2013

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 décembre 2012]

Son intervention (p.6021)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/Aide_medicale_etat.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130016.asp#ANCR201200000115-00351
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/plfss_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130031.asp#ANCR201200000130-00631
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130034.asp#ANCR201200000133-00736
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130036.asp#ANCR201200000135-00262
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130036.asp#ANCR201200000135-00321
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130038.asp#ANCR201200000137-00812
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130038.asp#ANCR201200000137-01271
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130081.asp#ANCR201200000187-00206
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Justice : retenue et délit d'aide au séjour irrégulier

(Loi 2012-1560 du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour
vérification du droit au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour

irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [11 décembre 2012]

Son intervention (p.6425)

DISCUSSION DES ARTICLES [11 décembre 2012]

Article 2
Son intervention sur l'amendement 18 (p.6443)
Son intervention sur les amendements 27, 39 (p.6446)

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 rejet soulevée par M. Jean-Louis Borloo (p.29)

Commission mixte paritaire

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [14 février 2013]

Son intervention (p.1783)

Débat sur le fonctionnement des juridictions
prud’homales après la réforme de la carte judiciaire

Ses interventions (p.2459, p.2464)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/retention_delit_aide_sejour_irregulier.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130093.asp#ANCR201200000202-00301
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130093.asp#ANCR201200000202-00791
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130093.asp#ANCR201200000202-00900
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/contrat_de_generation.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130105.asp#ANCR201300000005-00587
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130148.asp#ANCR201300000059-00347
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130166.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130166.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130166.asp#ANCR201300000093-00145
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130166.asp#ANCR201300000093-00254
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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.3607)

DISCUSSION DES ARTICLES [3 avril 2013];[4 avril
2013];[5 avril 2013];[6 avril 2013];[8 avril 2013]

Avant l'article 1ER
Son intervention sur l'amendement 953 (p.3665)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 2092 (p.3827)
Son intervention sur l'amendement 82 (p.3839)
Son intervention sur l'amendement 655 (p.3853)
Son intervention sur l'amendement 1425 (p.3864)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 4989 (p.3895)
Son intervention sur les amendements 4919, 916 rectifié, 5000 (p.3900)
Ses interventions sur l'amendement 5031 (p.3902, p.3902)
Ses interventions sur l'amendement 5043 (p.3923, p.3923, p.3924)
Son intervention sur les amendements 2490, 1400, 5055 (p.3930)
Son intervention sur l'amendement 3966 (p.3933)

Après l'article 4
Son intervention sur l'amendement 2935 (p.3934)

Article 5
Son intervention sur l'amendement 5575 rectifié (p.3966)

Article 7
Ses interventions sur l'amendement 2778 (p.3987, p.3989, p.3989)

Article 8
Son intervention sur l'amendement 5394 (p.4023)

Article 10
Ses interventions sur les amendements 4345, 5204, 5614 (p.4039, p.4039)

Article 13
Son intervention sur les amendements 2188, 5295 rectifié (p.4096)
Son intervention sur l'amendement 1271 (p.4096)
Son intervention sur l'amendement 5358 (p.4103)
Ses interventions sur l'amendement 5362 (p.4120, p.4121)
Son intervention sur les amendements 2309, 2317 (p.4132)

Article 16
Son intervention sur les amendements 5158, 5364 (p.4154)
Son intervention sur l'amendement 3133 (p.4155)
Son intervention sur l'amendement 2767 (p.4157)
Ses interventions sur les amendements 4846, 5433 (p.4162, p.4164)
Son intervention sur les amendements 3047, 3048, 3050, 3056, 3080 (p.4167)
Son intervention sur l'amendement 5375 rectifié (p.4168)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securisation_emploi.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130196.asp#ANCR201300000129-00585
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130197.asp#ANCR201300000132-00812
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130201.asp#ANCR201300000135-01057
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130202.asp#ANCR201300000136-00267
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130202.asp#ANCR201300000136-00672
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130202.asp#ANCR201300000136-01327
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130203.asp#ANCR201300000137-01028
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130203.asp#ANCR201300000137-01151
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130203.asp#ANCR201300000137-01245
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130203.asp#ANCR201300000137-01253
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130204.asp#ANCR201300000138-00313
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130204.asp#ANCR201300000138-00322
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130204.asp#ANCR201300000138-00334
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130204.asp#ANCR201300000138-00541
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130204.asp#ANCR201300000138-00908
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130204.asp#ANCR201300000138-00652
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130205.asp#ANCR201300000139-01218
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130206.asp#ANCR201300000140-00230
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130206.asp#ANCR201300000140-00274
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130206.asp#ANCR201300000140-00287
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130206.asp#ANCR201300000140-01736
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130207.asp#ANCR201300000141-00291
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130207.asp#ANCR201300000141-00299
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130208.asp#ANCR201300000142-01205
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130208.asp#ANCR201300000142-01226
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130208.asp#ANCR201300000142-01392
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130208.asp#ANCR201300000142-00988
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130208.asp#ANCR201300000142-01011
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130209.asp#ANCR201300000143-00313
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130209.asp#ANCR201300000143-01199
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130209.asp#ANCR201300000143-01211
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130209.asp#ANCR201300000143-01302
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130210.asp#ANCR201300000144-00155
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130210.asp#ANCR201300000144-00188
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130210.asp#ANCR201300000144-00321
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130210.asp#ANCR201300000144-00353


Fiche nominative de Denys Robiliard éditée le 24 août 2015 7 sur 7

Commission mixte paritaire

Avant la mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [24 avril 2013]

Son intervention (p.4951)

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.5072)

Entreprises : interdiction des licenciements boursiers

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 mai 2013]

Son intervention (p.5331)
Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Christian Jacob (p.5345)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130229.asp#ANCR201300000168-00255
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#ANCR201300000172-00601
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/interdire_licenciements_boursiers_suppressions_abusives.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130240.asp#ANCR201300000181-01023
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130240.asp#ANCR201300000181-00521

