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Jean-Paul Anciaux
Saône-et-Loire (3

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 17 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
28 juin 2007 - 30 juin 2009]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi
le 25 janvier 2008 [J.O. 26 janvier 2008]

Rapporteur pour avis du projet de loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps
de travail (n°969 rectifié) [11 juin 2008]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps
de travail le 23 juillet 2008 [J.O. 24 juillet 2008]

Rapporteur pour avis du projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long
de la vie (n°1628 ) [30 avril 2009]

Membre de la commission des affaires économiques [J.O. 1er juillet 2009]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion sur le projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au
long de la vie le 28 septembre 2009 [J.O. 30 septembre 2009]

Membre de la commission d'enquête sur les mécanismes de financement des organisations syndicales
d'employeurs et de salariés [J.O. 16 juin 2011 - 30 novembre 2011]

Groupes d'études
Secrétaire du groupe d'études sur les énergies [15 janvier 2008]

Vice-Président du groupe d'études sur la chasse et les territoires [28 février 2008]

Vice-Président du groupe d'études Réserve citoyenne [2 février 2011]

Missions temporaires
Conditions de logement des étudiants auprès du Ministère du logement et de la ville et du Ministère de
l'enseignement supérieur et de la recherche [J.O. 2 août 2007 - 30 janvier 2008]

DÉPÔTS

Avis n°999  sur le projet de loi , après déclaration d'urgence, portant rénovation de la démocratie sociale
et réforme du temps de travail (n°969) [25 juin 2008]

Avis n°1700  sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'orientation et
à la formation professionnelle tout au long de la vie (n°1628) [27 mai 2009]

Proposition de loi n°2533  visant à une suspension du bouclier fiscal [20 mai 2010]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/265.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0969.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1628.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r0999.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1700.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2533.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Élevage. Maladies du bétail. Fièvre catarrhale. lutte et prévention [3 octobre 2007] (p. 2494)

Industrie. Sidérurgie. Arcelor-Mittal. emploi et activité. Gandrange [6 février 2008] (p. 720)

Chômage : indemnisation. Chômage partiel. Allocations. taux. revalorisation [5 février 2009] (p. 1179)

Formation professionnelle. Formation continue. Réforme. projet de loi. contenu
[30 avril 2009] (p. 3729)

Banques et établissements financiers. Prêts. Exploitants agricoles. accès au crédit
[22 octobre 2009] (p. 8151)

Agriculture. PAC. Zones agricoles défavorisées. classement. critères [17 février 2010] (p. 1209)

Énergie et carburants. Areva. Emploi et activité. investissements. souien de l'État
[9 février 2011] (p. 811)

Logement. Politique du logement. Étudiants [7 avril 2011] (p. 2354)

Énergie et carburants. Carburants. Prix. évolution [14 juillet 2011] (p. 5295)

Énergie et carburants. Énergie nucléaire. Parc nucléaire. fermeture. perspectives
[17 novembre 2011] (p. 7790)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°1083, posée le 11 mai 2010. Formation professionnelle. OPCA. Très petites entreprises. frais de
gestion (J.O. Questions p. 5122). Appelée le 19 mai 2010  (p. 3248)

DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Travail : orientation et formation
professionnelle tout au long de la vie

(Loi 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation
et à la formation professionnelle tout au long de la vie)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 1950 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à
l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie

Mise aux voix du texte de la commission mixte paritaire [13 octobre 2009]

Son intervention sur l'amendement 1 rectifié (p.7862)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-11QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-371QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-969QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1230QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1625QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1999QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2957QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3154QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3463QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3651QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1083QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/orientation_formation_professionnelle.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/orientation_formation_professionnelle.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100012.asp#ANCR200900000054-00566

