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Paul Salen
Loire (7

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 10 juin 2007; date de début de mandat : le 6 mai 2011 (Remplacement d'un député en mission
au-delà de 6 mois : M. Jean-François Chossy)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Union pour un Mouvement Populaire [6 mai 2011]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 7 mai 2011 - J.O.
10 janvier 2012]

Membre de la commission d'enquête sur les produits financiers à risque souscrits par les acteurs publics
locaux [J.O. 16 juin 2011 - 6 décembre 2011]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 10 janvier 2012 - J.O. 28 janvier 2012]

Rapporteur de la proposition de loi visant à permettre aux salariés de faire don d'heures de réduction
de temps de travail ou de récupération à un parent d'un enfant gravement malade (n°3672 ) le
10 janvier 2012

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 28 janvier 2012]

DÉPÔTS

Proposition de loi n°3672  visant à permettre aux salariés de faire don d'heures de réduction de temps
de travail ou de récupération à un parent d'un enfant gravement malade [13 juillet 2011]

Proposition de loi n°3848 rectifié visant à permettre au sein des comités d'entreprise le transfert d'une
partie ou de la totalité du reliquat du budget de fonctionnement au bénéfice des actions sociales et
culturelles [18 octobre 2011]

Proposition de loi organique n°4009  visant à modifier certaines conditions d'exercice du mandat de
député et favorisant la parité réelle [28 novembre 2011]

Proposition de loi n°4121  visant à établir une procédure de révision, par les commissions d'attribution,
des logements sociaux au regard des évolutions des situations personnelles de leurs bénéficiaires
[22 décembre 2011]

Proposition de loi n°4146  visant à modifier certaines conditions d'exercice du mandat de député et
favorisant la parité réelle [10 janvier 2012]

Proposition de loi n°4147  visant à supprimer tout cumul des mandats exécutifs locaux afin de favoriser
le renouvellement des élus et à créer les conditions d'une parité réelle [10 janvier 2012]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales sur la proposition de loi de M. Paul
Salen et plusieurs de ses collègues visant à permettre aux salariés de faire don d'heures de réduction de
temps de travail ou de récupération à un parent d'un enfant gravement malade (3672) [18 janvier 2012]
(n°4179 )

Proposition de loi n°4472  pour l'amélioration et la simplification des dispositions relatives aux gardes
particuliers [20 mars 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/2664.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3672.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3672.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3848.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4009.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4121.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4146.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4147.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r4179.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4472.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Transports aériens. Air France. Liaison Rio de Janeiro-Paris. accident du 1er juin 2009. enquête
[18 mai 2011] (p. 3135)

Travail. Durée du travail. Réductions. dons à un parent d'enfant malade. mise en oeuvre
[2 février 2012] (p. 622)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°1624, posée le 29 novembre 2011. Postes. Courrier. Distribution. dysfonctionnements (J.O.
Questions p. 12388). Appelée le 7 décembre 2011  (p. 8523)

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

Travail : don de jours de repos au
parent d'un enfant gravement malade

1ère lecture

Rapport n° 4179 sur la proposition de loi de M. Paul Salen et plusieurs de ses collègues
visant à permettre aux salariés de faire don d'heures de réduction de temps de travail
ou de récupération à un parent d'un enfant gravement malade (3672)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [25 janvier 2012]

Son intervention (p.397)

DISCUSSION DES ARTICLES [25 janvier 2012]

Avant l'article 1
Son intervention sur l'amendement 6 (p.405)

Article 1
Son intervention sur l'amendement 5 (p.406)
Son intervention sur l'amendement 2 (p.407)

Titre
Son intervention sur l'amendement 1 (p.407)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3255QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3913QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1624QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/don_heures_parent_enfant_malade.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/don_heures_parent_enfant_malade.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120107.asp#ANCR201200000016-00402
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120107.asp#ANCR201200000016-00592
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120107.asp#ANCR201200000016-00628
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120107.asp#ANCR201200000016-00647
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120107.asp#ANCR201200000016-00669

