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Françoise Guégot
Seine-Maritime (2

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élue 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 culturelles, familiales et sociales [J.O. 28 juin 2007 - 30 juin 2009]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif aux libertés et responsabilités des universités le 27 juillet 2007
[J.O. 28 juillet 2007]

Rapporteur pour avis du projet de loi instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles
et élémentaires publiques pendant le temps scolaire (n°1008 ) [18 juin 2008]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles
et élémentaires publiques pendant le temps scolaire obligatoire le 18 juillet 2008 [J.O. 19 juillet 2008]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi organique relatif à la nomination
des présidents des sociétés de l'audiovisuel public et le projet de loi sur le service public de la télévision
[J.O. 29 octobre 2008]

Membre de la mission d'évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites
aux femmes [J.O. 5 décembre 2008 - 7 juillet 2009]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 1er juillet 2009 - J.O.
25 février 2012]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2010 (n°1946 ) - recherche et enseignement
supérieur - [8 juillet 2009]

Membre suppléante 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 spéciale chargée d'examiner la proposition de loi renforçant la protection des
victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes [J.O. 10 décembre 2009 -
6 juillet 2010]

Membre de la mission d'information commune sur les droits de l'individu dans la révolution numérique
[J.O. 8 avril 2010 - 22 juin 2011]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - enseignement scolaire -
[7 juillet 2010]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions
d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique le 15 février 2012 [J.O. 16 février 2012]

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République [J.O. 25 février 2012 - J.O. 2 mars 2012]

Rapporteur de la proposition de loi relative aux mesures conservatoires en matière de procédures de
sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet (n°4400
) le 28 février 2012

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/335567.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1008.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/propositions/pion4400.asp
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Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 2 mars 2012]

Délégation et office
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances
entre les hommes et les femmes [J.O. 4 juillet 2007]

Groupe d'études
Vice-Présidente du groupe d'études Enseignement privé sous contrat et hors contrat [16 février 2011]

Organe extra-parlementaire
Membre suppléante du comité de suivi de la loi relative aux libertés et responsabilités des universités
[J.O. 22 décembre 2009]

Missions temporaires
L'orientation professionnelle tout au long de la vie auprès du Secrétariat d'Etat à l'emploi, auprès de la
ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du Ministère de l'économie, de l'industrie et de
l'emploi [J.O. 12 juin 2009 - 10 décembre 2009]

DÉPÔTS

Avis n°1032  sur le projet de loi , adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, instituant un droit
d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques pendant le temps scolaire
obligatoire (n°1008) [8 juillet 2008]

Rapport d'information n°1298  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur
la formation tout au long de la vie [4 décembre 2008]

Avis n°1968  sur le projet de loi de finances pour 2010 (n°1946) : Recherche et enseignement supérieur :
Enseignement supérieur et vie étudiante [14 octobre 2009]

Avis n°2859  sur le projet de loi de finances pour 2011 (n°2824) : Enseignement scolaire : Enseignement
professionnel [14 octobre 2010]

Proposition de loi n°4400  relative aux mesures conservatoires en matière de procédures de sauvegarde,
de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet [22 février 2012]

Rapport déposé au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la proposition de loi , après engagement de la procédure
accélérée,de Mme Françoise Guégot et plusieurs de ses collègues relative aux mesures conservatoires
en matière de procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux
biens qui en font l'objet (4400) [28 février 2012] (n°4411 )

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Enseignement supérieur. Universités. Étudiants handicapés. intégration. mise en oeuvre
[11 octobre 2007] (p. 2682)

Sports. Jeux olympiques. Pékin 2008. participation des athlètes français. modalités
[10 avril 2008] (p. 1453)

Enseignement secondaire. Rythmes et vacances scolaires. Épreuves du baccalauréat. calendrier
[5 juin 2008] (p. 2899)

Télécommunications. Internet. Développement. perspectives [22 octobre 2008] (p. 6132)

Propriété intellectuelle. Droits d'auteur. Oeuvres multimédia. reproduction [2 juillet 2009] (p. 5890)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r1032.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rap-info/i1298.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2010/a1968-tVIII.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2011/a2859-tV.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4400.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r4411.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-47QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-427QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-596QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-710QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1484QG.htm
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Formation professionnelle. Organisation. Rapport. propositions [21 janvier 2010] (p. 236)

Fonctionnaires et agents publics. Non titulaires. Perspectives [11 novembre 2010] (p. 8320)

Femmes. Égalité professionnelle. Fonction publique [9 mars 2011] (p. 1519)

Énergie et carburants. Raffinage. Emploi et activité. Petit-Couronne [26 janvier 2012] (p. 391)

Énergie et carburants. Raffinage. Emploi et activité. Petit-Couronne [29 février 2012] (p. 1531)

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

Société : service civique

(Loi 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique)

1ère lecture

Rapport n° 2269 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative au service
civique (n°2000)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [4 février 2010]

Son intervention (p.850)

DISCUSSION DES ARTICLES [4 février 2010]

Article 11
Son intervention sur l'amendement 87 rectifié (p.891)

Education : lutte contre l'absentéisme scolaire

(Loi 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme scolaire)

1ère lecture

Rapport n° 2593 sur la proposition de loi de M. Éric Ciotti et plusieurs de ses collègues
visant à lutter contre l'absentéisme scolaire (2487)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [16 juin 2010]

Son intervention (p.4488)

DISCUSSION DES ARTICLES [23 juin 2010]

Après l'article 4
Son intervention sur l'amendement 4 (p.4680)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1894QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2676QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3042QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3879QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-4008QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/service_civique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100122.asp#ANCR201000000029-00556
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100123.asp#ANCR201000000030-01168
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/absenteisme-scolaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100224.asp#ANCR201000000281-01743
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100230.asp#ANCR201000000291-01229
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Article 5
Son intervention sur l'article (p.4682)

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 [2 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Recherche et enseignement supérieur
Son intervention (p.6989)

Fonction publique : résorption de l'emploi
précaire dans la fonction publique

(Loi 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire
et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels

dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations
et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique)

1ère lecture

Rapport n° 4238 sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de
la procédure accélérée, relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des
conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre
les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (n
°4224)

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 4224 relatif à l'accès à l'emploi
titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la
fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions
relatives à la fonction publique)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 février 2012]

Son intervention (p.789)

DISCUSSION DES ARTICLES [8 février 2012]

Article 41 bis
Son intervention sur l'amendement 42 (p.847)

Article 41 quinquies
Son intervention sur l'amendement 43 (p.849)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100230.asp#ANCR201000000291-01291
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120034.asp#ANCR201100000193-00289
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/contractuels_fonction_publique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/contractuels_fonction_publique.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120118.asp#ANCR201200000029-00216
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120119.asp#ANCR201200000030-00908
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120119.asp#ANCR201200000030-00996
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Après l'article 41 sexies
Son intervention sur les amendements 81, 1 deuxième rectification (p.850)
Son intervention sur l'amendement 79 (p.854)

Questions au gouvernement

Son intervention [28 février 2012] (p.1531)

Entreprises : mesures conservatoires en
matière de procédures de sauvegarde, de
redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire et aux biens qui en font l'objet

(Loi 2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires
en matière de procédures de sauvegarde, de redressement

judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet)

1ère lecture

Rapport n° 4411 sur la proposition de loi , après engagement de la procédure
accélérée,de Mme Françoise Guégot et plusieurs de ses collègues relative aux
mesures conservatoires en matière de procédures de sauvegarde, de redressement
judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet (4400)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 février 2012]

Son intervention (p.1577)

DISCUSSION DES ARTICLES [28 février 2012]

Avant l'article 1er
Son intervention sur l'amendement 1 (p.1587)
Son intervention sur l'amendement 8 (p.1588)

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 2 (p.1589)

Article 2
Son intervention sur l'amendement 11 (p.1590)

Article 4
Son intervention sur l'amendement 12 (p.1592)
Ses interventions sur l'amendement 15 (p.1592, p.1592)

Après l'article 4
Son intervention sur l'amendement 14 (p.1594)

Avant l'article 5
Son intervention sur l'amendement 9 (p.1595)
Son intervention sur l'amendement 7 (p.1600)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120119.asp#ANCR201200000030-01028
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120119.asp#ANCR201200000030-01125
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120140.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120140.asp#ANCR201200000051-00281
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mesures_conservatoires_redressement_liquidation_judiciaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mesures_conservatoires_redressement_liquidation_judiciaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mesures_conservatoires_redressement_liquidation_judiciaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/mesures_conservatoires_redressement_liquidation_judiciaire.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120141.asp#ANCR201200000053-00079
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120141.asp#ANCR201200000053-00306
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120141.asp#ANCR201200000053-00338
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120141.asp#ANCR201200000053-00360
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120141.asp#ANCR201200000053-00402
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120141.asp#ANCR201200000053-00437
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120141.asp#ANCR201200000053-00447
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120141.asp#ANCR201200000053-00454
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120141.asp#ANCR201200000053-00518
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120141.asp#ANCR201200000053-00541
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120141.asp#ANCR201200000053-00692

