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Christophe Sirugue
Saône-et-Loire (5

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 Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [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 portant modernisation du marché du travail le 20 mai 2008 [J.O.
22 mai 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]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques
d'insertion le 28 octobre 2008 [J.O. 30 octobre 2008]

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

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2010 (n°1946 ) - solidarité, insertion et égalité
des chances - [22 juillet 2009]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - solidarité, insertion et égalité
des chances - [30 juin 2010]

Membre de la commission d'enquête sur les mécanismes de financement des organisations syndicales
d'employeurs et de salariés [J.O. 16 juin 0201 - 30 novembre 2011]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2012 (n°3775 ) - solidarité, insertion et égalité
des chances - [6 juillet 2011]

Rapporteur de la proposition de loi tendant à lutter contre la précarité professionnelle des
femmes (n°3795 ) le 2 novembre 2011

Groupes d'études
Co-Président du groupe d'études sur la pauvreté, la précarité et les sans-abri [31 octobre 2007]

Vice-Président du groupe d'études sur les arts de la rue [23 janvier 2008]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-République du Niger [11 décembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-République de Bélarus [5 février 2008]

DÉPÔTS

Avis n°1971  sur le projet de loi de finances pour 2010 (n°1946) : Solidarité, insertion et égalité des
chances : Solidarité [14 octobre 2009]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/335017.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1946.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2824.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3775.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3795.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2010/a1971-tIII.asp
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Avis n°2864  sur le projet de loi de finances pour 2011 (n°2824) : Solidarité, insertion et égalité des
chances : Solidarité [14 octobre 2010]

Rapport d'information n°3524  déposé en application de l'article 146-3 du règlement, par le comité
d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l'évaluation de l'aide médicale de l'Etat
[9 juin 2011]

Proposition de loi n°3795  tendant à lutter contre la précarité professionnelle des femmes
[5 octobre 2011]

Avis n°3811  sur le projet de loi de finances pour 2012 (n°3775) : Solidarité, insertion et égalité des
chances : Solidarité [12 octobre 2011]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales sur la proposition de loi de MM.
Christophe Sirugue et Jean-Marc Ayrault et plusieurs de leurs collègues tendant à lutter contre la
précarité professionnelle des femmes (3795) [9 novembre 2011] (n°3921 )

Rapport d'information n°4363  déposé en application de l'article 146-3 du règlement, par le comité
d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur la mise en oeuvre des conclusions du rapport
d'information (n°3524) du 9 juin 2011 sur l'évaluation de l'aide médicale de l'Etat [16 février 2012]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Finances publiques. Équilibre budgétaire. Perspectives [24 octobre 2007] (p. 3059)

Politique sociale. Insertion. Perspectives [21 novembre 2007] (p. 4363)

Politique sociale. Lutte contre l'exclusion. Revenu de solidarité active. mise en oeuvre
[28 mai 2008] (p. 2507)

Travail. Durée du travail. Réforme. perspectives [12 juin 2008] (p. 3265)

Politique sociale. Ressources. Revenu de solidarité active. financement [2 octobre 2008] (p. 5253)

Politique sociale. RSA. Mise en oeuvre [14 mai 2009] (p. 4264)

Risques professionnels. Accidents du travail. Indemnités journalières. régime fiscal
[24 septembre 2009] (p. 7432)

Retraites : généralités. Annuités liquidables. Bonifications pour enfants [8 septembre 2010] (p. 5567)

Santé. Accès aux soins. Aide médicale de l'État. perspectives [13 janvier 2011] (p. 78)

Femmes. Égalité professionnelle. Précarité. perspectives [9 mars 2011] (p. 1518)

Enseignement. Établissements. Moyens. effectifs de personnel [28 septembre 2011] (p. 5479)

TVA. Création. TVA sociale. perspectives [25 janvier 2012] (p. 319)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°773, posée le 23 juin 2009. Établissements de santé. Centres hospitaliers. Situation financière.

Chalon-sur-Saône (J.O. Questions p. 5974). Appelée le 1er juillet 2009  (p. 5796)

n°812, posée le 1er décembre 2009. Système pénitentiaire. Détenus. Détenus étrangers. libération
anticipée. disparités (J.O. Questions p. 11241). Appelée le 24 décembre 2009  (p. 10264)

n°995, posée le 20 avril 2010. Emploi. Politique de l'emploi. Maisons de l'emploi. pérennité. Chalon-
sur-Saône (J.O. Questions p. 4334). Appelée le 28 avril 2010  (p. 2405)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2011/a2864-tIII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i3524.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3795.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2012/a3811-tIII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3921.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i4363.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-84QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-181QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-558QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-617QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-672QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1287QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1558QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2465QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2850QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3041QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3498QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3865QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-773QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-812QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-995QOSD.htm
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n°1259, posée le 25 janvier 2011. Police. Commissariats. Effectifs de personnel. Chalon-sur-Saône
(J.O. Questions p. 575). Appelée le 2 février 2011  (p. 601)

n°1513, posée le 31 mai 2011. Aménagement du territoire. Régions en difficulté. Revitalisation
économique. actions de l'État. Chalon-sur-Saône (J.O. Questions p. 5603). Appelée le 8 juin 2011
 (p. 3729)

n°1733, posée le 21 février 2012. Famille. Planning familial. Financement (J.O. Questions p. 1424).
Appelée le 29 février 2012  (p. 1511)

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

Budget : loi de finances 2010

(Loi 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [10 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Solidarité, insertion et égalité des chances
Son intervention (p.9224)

Après l'article 59
Son intervention sur l'amendement 187 (p.9251)

Economie : réforme du crédit à la consommation

(Loi 2010-737 du 1
er

 juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation)

1ère lecture

Rapport n° 2150 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, portant réforme du crédit à
la consommation (n°1769)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [24 mars 2010]

Son intervention (p.1755)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1259QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1513QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1733QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100048.asp#ANCR200900000049-00069
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100048.asp#ANCR200900000049-00630
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/refor_credit_conso.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100148.asp#ANCR201000000082-00290
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Travail : réforme des retraites

(Loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites)

1ère lecture

Rapport n° 2770 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
portant réforme des retraites (n°2760)

DISCUSSION DES ARTICLES [9 septembre 2010];[10
septembre 2010];[13 septembre 2010];[14 septembre 2010]

Article 1
Son intervention sur l'article (p.)
Son intervention sur l'amendement 307 (p.)

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 222 (p.)

Article 2
Ses interventions sur l'amendement 226 (p., p.)

Article 4
Son intervention sur l'article (p.)

Après l'article 4
Son intervention sur l'amendement 474 (p.)

Article 5
Son intervention sur l'article (p.)

Article 6
Son intervention sur l'article (p.)
Son intervention sur les amendements 150, 185, 405 (p.)

Après l'article 6
Son intervention sur l'amendement 407 (p.)

Après l'article 24
Son intervention sur l'amendement 449 (p.)

Après l'article 24 ter
Ses interventions sur l'amendement 666 (p., p.)

Après l'article 24 quater
Ses interventions sur l'amendement 698 (p., p., p., p.)

Article 25
Son intervention sur les amendements 217, 522 (p.)

Après l'article 25
Son intervention sur les amendements 730 rectifié, 721 rectifié (p.)

Article 26
Son intervention sur l'article (p.)

Avant l'article 28
Son intervention sur l'amendement 667 (p.)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102005.asp#ANCR201000000351-00109
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102005.asp#ANCR201000000351-00819
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102006.asp#ANCR201000000352-00367
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102006.asp#ANCR201000000352-01049
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102006.asp#ANCR201000000352-01059
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102007.asp#ANCR201000000353-00074
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102007.asp#ANCR201000000353-00598
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102008.asp#ANCR201000000354-00583
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102009.asp#ANCR201000000355-00999
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102010.asp#ANCR201000000356-00393
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102010.asp#ANCR201000000356-00535
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102011.asp#ANCR201000000357-00603
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102011.asp#ANCR201000000357-00642
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102011.asp#ANCR201000000357-00657
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102011.asp#ANCR201000000357-00846
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102011.asp#ANCR201000000357-00869
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102011.asp#ANCR201000000357-00891
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102011.asp#ANCR201000000357-00912
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102013.asp#ANCR201000000359-00640
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-00365
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-00860
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-01917
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EXPLICATIONS DE VOTE [14 septembre 2010]

Ses explications de vote (p.)

Sécurité sociale : loi de financement 2011

(Loi 2010-1594 du 20 décembre 2010 de
financement de la sécurité sociale pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 2854 pour 2011

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [27 octobre 2010]

Son intervention (p.7546)

Budget : loi de finances 2011

(Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 2824 pour 2011

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 2823 de programmation des
finances publiques pour les années 2011 à 2014)

DISCUSSION DES ARTICLES [2 novembre
2010];[15 novembre 2010];[16 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Santé

Après l'article 86
Son intervention sur les amendements 9, 8, 10, 11 (p.7836)

Mission Solidarité, insertion et égalité des chances

État B
Ses interventions sur les amendements 388, 426 (p.8359, p.8360)
Son intervention sur l'amendement 420 (p.8361)
Son intervention sur les amendements 384, 427 (p.8362)

Après l'article 87
Son intervention sur les amendements 389, 428 (p.8363)

Mission Travail et emploi

Avant l'article 88
Son intervention sur l'amendement 311 (p.8416)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-03112
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110030.asp#ANCR201000000450-00046
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110037.asp#ANCR201000000466-00725
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110053.asp#ANCR201000000483-00436
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110053.asp#ANCR201000000483-00466
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110053.asp#ANCR201000000483-00486
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110053.asp#ANCR201000000483-00514
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110053.asp#ANCR201000000483-00552
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110055.asp#ANCR201000000485-00080
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Santé : maisons départementales des
personnes handicapées et politique du handicap

(Loi 2011-901 du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement
des maisons départementales des personnes handicapées et

portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap)

1ère lecture

Rapport n° 3146 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, tendant à améliorer le
fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant
diverses dispositions relatives à la politique du handicap (n°2924)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 février 2011]

Son intervention (p.1137)

DISCUSSION DES ARTICLES [16 février 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.1163)

Article 2
Son intervention sur l'article (p.1164)

Article 5
Ses interventions sur l'article (p.1167, p.1167)
Son intervention sur les amendements 8, 57 (p.1168)

Article 6
Son intervention sur l'article (p.1169)

Article 7
Son intervention sur l'article (p.1170)
Son intervention sur l'amendement 11 (p.1170)

Article 10
Ses interventions sur l'amendement 15 (p.1174, p.1174)

Article 10 bis
Son intervention sur l'article (p.1175)

Après l'article 12
Ses interventions sur l'amendement 38 (p.1177, p.1178)

Article 14 bis
Son intervention sur l'article (p.1179)
Son intervention sur les amendements 1, 20, 46, 69 (p.1183)
Son intervention sur l'amendement 2 (p.1186)

EXPLICATIONS DE VOTE [16 février 2011]

Ses explications de vote (p.1193)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/maisons_departementales_handicapes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/maisons_departementales_handicapes.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110122.asp#ANCR201100000035-00676
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-00544
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-00579
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-00666
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-00682
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-00712
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-00724
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-00764
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-00780
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-00914
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-00920
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-00940
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-01001
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-01011
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-01076
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-01166
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-01234
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110123.asp#ANCR201100000039-01448
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Société :égalité entre les
femmes et les hommes en 2011

Proposition de résolution n° 3185 sur l'égalité entre les femmes et les hommes en 2011

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [22 mars 2011]

Son intervention (p.1904)

Budget : loi de finances rectificative 2011

(Loi 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3406 pour 2011

DISCUSSION DES ARTICLES [7 juin 2011]

Première partie

Article 1
Son intervention sur les amendements 98, 100, 101, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 115, 121,
122, 125, 127, 131, 132, 135, 136, 146, 147, 149, 151, 153, 156, 161, 163, 164, 165, 167, 168, 170,
171, 174, 177, 275 (p.3783)

Budget : loi de finances rectificative 2011 (2)

(Loi 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 3713 pour 2011

(Discussion générale commune avec)

DISCUSSION DES ARTICLES [7 septembre 2011]

Première partie

Après l'article 1er C
Ses interventions sur l'amendement 155 (p.5442, p.5442)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/egalite_femmes_hommes2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/egalite_femmes_hommes2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110144.asp#ANCR201100000024-00681
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110201.asp#ANCR201100000092-00913
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/deuxieme_collectif_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra2/20112004.asp#ANCR201100000148-00858
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011-extra2/20112004.asp#ANCR201100000148-00870
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Budget : loi de finances 2012

(Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [4 novembre 2011];[10 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Financement national du développement
et de la modernisation de l'apprentissage

État B
Son intervention sur l'amendement 320 (p.7264)

Mission Solidarité, insertion et égalité des chances
Son intervention (p.7564)
Son intervention sur l'amendement 332 (p.7566)
Son intervention sur l'amendement 579 (p.7566)
Ses interventions sur l'amendement 493 (p.7568, p.7568)

Après l'article 61
Son intervention sur l'amendement 580 (p.7569)
Ses interventions sur l'amendement 374 (p.7569, p.7569)
Ses interventions sur l'amendement 494 (p.7570, p.7570)

Travail : lutter contre la précarité
professionnelle des femmes

1ère lecture

Proposition de loi n° 3795 tendant à lutter contre la précarité professionnelle des
femmes

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 novembre 2011]

Son intervention (p.7874)
Son intervention (p.7882)

DISCUSSION DES ARTICLES [17 novembre 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 7 (p.7886)

Après l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 1 (p.7887)

Article 3
Son intervention sur l'article (p.7889)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 19 (p.7890)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120041.asp#ANCR201100000200-00472
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120050.asp#ANCR201100000210-00408
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120050.asp#ANCR201100000210-00445
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