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DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES

Georges TRON
ème

Tron

Essonne (9 circonscription)
Union pour un Mouvement Populaire

Élu le 17 juin 2007
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement
Populaire [J.O. du 27 juin 2007]

GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES
HUMAINES

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre
2007] (p. 73) :
- Réunion de la commission des finances du
8 novembre 2007
Rapporteur spécial de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan
Ses interventions (p. 76, 91, 94)

NOMINATIONS
Membre de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan [J.O. du 28 juin 2007]
Membre titulaire du conseil d'orientation de
l'observatoire de l'emploi public [J.O. du 2 août 2007]
DÉPÔTS

Thèmes :
Etat : patrimoine immobilier (p. 92)
Etat : patrimoine immobilier : Imprimerie nationale
(p. 92)
Etat : réforme : politiques publiques (p. 76)
Finances publiques : opérateurs de l'Etat (p. 76)
Fonctionnaires et agents publics : oeuvres sociales
(p. 76)

Proposition de loi no 253 visant à encadrer de manière
sensiblement plus restrictive la détention de chiens
reconnus comme dangereux [9 octobre 2007]

Fonctionnaires et agents publics : carrière : formation
continue (p. 76)

Rapport déposé au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du oPlan sur le projet de
loi
de finances pour 2008 (n 189) : annexe no 23 :
Gestion des finances publiques et des ressources
humaines Fonction
publique
( no 276)
[11 octobre 2007]

Fonctionnaires et agents publics : rémunération au
mérite (p. 77)

Proposition de loi no 426 relative à la production d'un
extrait de casier judiciaire pour l'accès à certaines
professions [21 novembre 2007]
Proposition de loi no 427 prévoyant la délivrance du
bulletin n° 2 du casier judiciaire des personnes qu'ils
recrutent aux dirigeants des institutions exerçant une
activité auprès des personnes âgées et des personnes
handicapées [21 novembre 2007]
Proposition de loi no 465 relative à l'âge de la retraite
des pilotes de ligne [5 décembre 2007]
Proposition de résolution no 792 tendant à compléter le
Règlement de l'Assemblée nationale afin de permettre
l'organisation de débats sur les rapports de la Cour
des comptes [9 avril 2008]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

Fonctionnaires et agents publics : effectifs (p. 76)

Fonctionnaires et
négociation (p. 77)

agents

publics :

traitement :

Grandes écoles : Ecole nationale d'administration
(ENA) (p. 76, 91 et s., 94)
Lois de finances : nomenclature budgétaire : fonction
publique de l'Etat (p. 76)
Ministères et secrétariats d'Etat : ministère des
affaires étrangères : immeubles (p. 92)
Retraites : fonctionnaires civils et militaires (p. 76)
Projet de loi de finances rectificative no 421 pour
2007
PREMIÈRE LECTURE

Discussion des articles [5 décembre 2007] (p. 5067) ;
[6 décembre 2007] (p. 5086, 5120)
Après l'article 22

DÉBATS
Projet de loi de finances no 189 pour 2008
PREMIÈRE LECTURE

Intervient sur l'adt no 43 de M. Yves Bur (ostéopathes
« exclusifs » : exonération de la TVA) (p. 5110)

TRON

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Déclaration du Gouvernement no 1061 sur le débat
d'orientation des finances publiques pour 2009

Projet de loi no 498 pour le pouvoir d'achat
PREMIÈRE LECTURE

[15 juillet 2008] (p. 4519, 4551)

Avant la discussion des articles [18 décembre 2007]
(p. 5392, 5405) ; [19 décembre 2007] (p. 5437)
Son intervention (p. 5453)
Thèmes :
Fonctionnaires et agents publics : rémunération
(p. 5453 et s.)
Fonctionnaires
(p. 5454)

et

Fonctionnaires
(p. 5454)

et

agents
agents

publics :
publics :

2

indemnités
titularisation

Son intervention (p. 4554)
Thèmes :
Etat : patrimoine immobilier (p. 4555)
Finances publiques : déficits publics et sociaux
(p. 4555)
Finances publiques : dette publique (p. 4555)
Finances publiques : opérateurs de l'Etat (p. 4555)
Finances publiques : Révision générale des politiques
publiques (RGPP) (p. 4555)
Fonctionnaires et agents publics : effectifs (p. 4555)

Débat sur la révision générale des politiques
publiques

Fonctionnaires
(p. 4555)

et

agents

publics :

indemnités

Sécurité sociale : cotisations : exonération (p. 4555)
[17 avril 2008] (p. 1701, 1728)
Son intervention (p. 1727)
Thèmes :
Etat : patrimoine immobilier : ministère des affaires
étrangères (p. 1728)
Finances publiques :
publique (p. 1727)

déficit

budgétaire :

dette

Fonction publique de l'Etat : réforme : coût (p. 1727
et s.)
Fonctionnaires et agents publics : effectifs (p. 1727)
Projet de loi constitutionnelle e no 820 de
modernisation des institutions de la V République
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [20 mai 2008]
(p. 2217) ; [21 mai 2008] (p. 2250, 2285)
Son intervention (p. 2280)
Thèmes :
Assemblée nationale : mission d'évaluation et de
contrôle (p. 2281)
Constitution : article 49, alinéa 3 (p. 2281)
Constitution : article 88-5 (p. 2280)
Elections et référendums : cumul des mandats
(p. 2280)
Etat : Gouvernement : prérogatives (p. 2280)
Finances publiques : loi de programmation (p. 2281)
Finances publiques : équilibre budgétaire (p. 2281)
Parlement : office parlementaire d'évaluation des
politiques publiques (p. 2281)
Parlement : ordre du jour (p. 2281)

