
1 TABLE NOMINATIVE GERIN 

Table nominative 

André GERIN 
Rhône (14ème circonscription) 

Gauche démocrate et républicaine 
Gerin 

  
Élu le 17 juin 2007 
Adhère au groupe Gauche démocrate et républicaine 
[J.O. du 27 juin 2007] 

NOMINATION 

Membre de la commission de la défense nationale et 
des forces armées [J.O. du 28 juin 2007] 

DÉPÔTS 

Proposition de résolution no 293 tendant à la création 
d’une commission d’enquête relative aux moyens 
dont il convient de se doter pour lutter contre les 
scandales politico-financiers et à la définition de 
règles de financement des organisations économiques 
et financières, en particulier pour le MEDEF et les 
fédérations patronales [17 octobre 2007] 

Proposition de résolution no 413 tendant à la création 
d'une commission d’enquête en vue d’évaluer la 
dégradation des conditions de vie et de travail de 
toutes les catégories de salariés et d’élaborer des 
propositions afin d’améliorer leurs protections, leurs 
droits et leurs pouvoirs dans l’entreprise 
[15 novembre 2007] 

Proposition de loi no 423 tendant à abolir les coupures 
d'eau, d'électricité et de gaz et à mettre en place un 
dispositif de solidarité énergie-eau 
[21 novembre 2007] 

Proposition de loi no 430 tendant à créer un service 
public de l'eau [21 novembre 2007] 

Proposition de loi no 554 visant à aménager la 
législation destinée à lutter contre le tabagisme 
[20 décembre 2007] 

Proposition de résolution no 782 tendant à la création 
d'une commission d'enquête sur l'engagement de la 
France dans le conflit tchadien [4 avril 2008] 

Proposition de loi no 806 visant à interdire les bombes à 
sous-munitions [9 avril 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTION AU GOUVERNEMENT 
Energie et carburants. Carburants. Prix, conséquences 
[21 novembre 2007] (p. 4413) 

QUESTION ORALE SANS DÉBAT 

 no 226, posée le 6 mai 2008. Droit pénal. Politique 
pénale (J.O. Questions p. 3701). Appelée le 
6 mai 2008. Mineurs délinquants (p. 1871) 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

DÉBATS 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

SÉCURITÉ CIVILE 

Examen des fascicules [30 octobre 2007] (p. 3581) 
Son intervention (p. 3587) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Retraites : généralités : pénibilité de l'activité 
antérieure (p. 3587) 
Sécurité publique : sapeurs-pompiers professionnels : 
âge de la retraite (p. 3587) 
Sécurité publique : sapeurs-pompiers professionnels : 
rémunération (p. 3587) 

 


