
1 TABLE NOMINATIVE PERRUT 

Table nominative 

Bernard PERRUT 
Rhône (9ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Secrétaire de l'Assemblée nationale 

Perrut 

  
Élu le 10 juin 2007 
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 27 juin 2007] 

NOMINATIONS 

Secrétaire de l'Assemblée nationale [J.O. du 
28 juin 2007] 
Membre de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre titulaire du comité national d'évaluation des 
dispositifs expérimentaux d'aide aux personnes âgées 
[J.O. du 2 août 2007] 
Membre de la commission des comptes de la sécurité 
sociale [J.O. du 2 août 2007] 
Membre du conseil national du tourisme [J.O. du 2 août 
2007] 
Membre titulaire de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi portant modernisation du 
marché du travail [J.O. du 22 mai 2008] 

DÉPÔTS 

Rapport déposé au nom de la commission des finances, 
de l’économie générale et du Plan sur le projet de loi 
de finances pour 2008 (no 189) : annexe no 8 : 
Culture - Patrimoines (no 276) [11 octobre 2007] 

Proposition de résolution no 288 tendant à la création 
d’une commission d’enquête visant à étudier la 
représentativité et le financement des syndicats 
[16 octobre 2007] 

Proposition de résolution no 672 tendant à la création 
d'une commission d'enquête sur les moyens de 
contrôle internes et externes du système bancaire 
français et sur leur efficacité face à la bancarisation et 
à l'internationalisation de la finance [31 janvier 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

DÉPÔT 

Proposition de loi no 649 visant à instituer une 
prestation de serment pour les maires et adjoints des 

communes de la République française 
[29 janvier 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Emploi. Politique de l'emploi.  [15 janvier 2008] 
(p. 180) 
Handicapés. Insertion professionnelle et sociale.  
[10 juin 2008] (p. 3185) 

DÉBATS 

Projet de loi no 4 en faveur du travail, de l'emploi et 
du pouvoir d'achat 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [10 juillet 2007] 
(1629, 1671) ; [11 juillet 2007] (p. 1707) 

Son intervention (p. 1695) 
Thèmes :  

Donations et successions (p. 1696) 
Logement : intérêts d'emprunt : crédit d'impôt 
(p. 1696) 
Politique économique : croissance (p. 1696) 
Politique sociale : revenu de solidarité active (RSA) : 
minima sociaux (p. 1695 et s.) 
Président de la République (p. 1695 et s.) 
Travail (p. 1695) 
Travail : heures supplémentaires : pouvoir d'achat 
(p. 1695 et s.) 

Projet de loi no 190 ratifiant l'ordonnance 
n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du 
travail (partie législative) 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [4 décembre 2007] 
(p. 4929, 4952) 

Ses explications de vote sur l'exception 
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Marc Ayrault 
(p. 4936) 

Thèmes :  
Lois : codification (p. 4936 et s.) 
Travail : droit du travail (p. 4936 et s.) 
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Projet de loi no 578 relatif à la réforme de 
l'organisation du service public de l'emploi 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [22 janvier 2008] 
(p. 398, 431) 

Son intervention (p. 425) 
Thèmes :  

Collectivités territoriales : politique de l'emploi 
(p. 426) 
Emploi : Conseil national de l'emploi (p. 426) 
Emploi : maisons de l'emploi (p. 426) 
Secteur public : services publics : emploi (p. 426) 

Projet de loi no 743 portant modernisation du 
marché du travail 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [15 avril 2008] 
(p. 1569, 1601) 

Son intervention (p. 1594) 
Thèmes :  

Politique sociale : dialogue social (p. 1594 et s.) 
Travail : mobilité (p. 1595) 
Travail : contrats à durée indéterminée (p. 1594) 
Travail : droit du travail (p. 1594 et s.) 
Travail : licenciements (p. 1595) 
Travail : négociations (p. 1594 et s.) 

Projet de loi no 969 rectifié portant rénovation de la 
démocratie sociale et réforme du temps de travail 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [1er juillet 2008] 
(p. 4079, 4105) 

Ses explications de vote sur l'exception 
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Marc Ayrault 
(p. 4093) 
Son intervention (p. 4115) 

Thèmes :  
Politique sociale : dialogue social (p. 4094, 4115) 
Syndicats : représentativité (p. 4115) 
Travail : code du travail (p. 4116) 
Travail : durée du travail (p. 4094) 
Travail : heures supplémentaires (p. 4115 et s.) 
Travail : négociations (p. 4093 et s.) 

Projet de loi no 1008 instituant un droit d'accueil 
pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires 
publiques pendant le temps scolaire 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [15 juillet 2008] 
(p. 4564, 4603) 

Ses explications de vote sur l'exception 
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Claude 
Sandrier (p. 4578) 

Thèmes :  
Collectivités territoriales : libre administration 
(p. 4579) 
Communes : service d’accueil pendant le temps 
scolaire : compensations financières (p. 4578) 
Communes : service d’accueil pendant le temps 
scolaire : responsabilité (p. 4578) 
Enseignement : personnel : remplaçants (p. 4579) 
Enseignement maternel et primaire : élèves : service 
d’accueil pendant le temps scolaire (p. 4578) 
Enseignement privé : établissements sous contrat : 
service d’accueil pendant le temps scolaire (p. 4578) 
Famille : garde des enfants : principe d'égalité 
(p. 4578) 

Discussion des articles [15 juillet 2008] (p. 4630) ; 
[16 juillet 2008] (p. 4642) 

Article 2 (principe de l’accueil des élèves pendant le 
temps scolaire) 

Son intervention (p. 4652) 

Projet de loi no 1100 généralisant le revenu de 
solidarité active et réformant les politiques 
d'insertion 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [30 septembre 2008] 
(p. 5215) ; [6 octobre 2008] (p. 5260, 5293) ; 
[7 octobre 2008] (p. 5354, 5382) 

Article 8 (organisation départementale du dispositif 
d’insertion) 

Son intervention (p. 5218) 


