


Un an de mandatUn an de mandat

Bilan dBilan d’é’étapetape
Session parlementaire 2007Session parlementaire 2007--20082008



●● A lA l ’’AssemblAssembl ééee
●● Les grands dossiers locaux: Les grands dossiers locaux: 

quelles incidences pour notrequelles incidences pour notre territoire?territoire?

●● Le travail du dLe travail du d ééputput éé dans la dans la 
circonscriptioncirconscription



A lA l ’’AssemblAssembl ééee……

Pour le groupe socialiste,Pour le groupe socialiste,
radical, citoyenradical, citoyen
et divers gauche ce sont:et divers gauche ce sont:



●● 8602 questions 8602 questions éécritescrites
●● 120 questions orales sans d120 questions orales sans déébatbat
●● 219 questions au gouvernement219 questions au gouvernement
●● 35 propositions de loi35 propositions de loi
●● 10 propositions de r10 propositions de réésolutionssolutions
●● 1 motion de censure1 motion de censure
●● 11 recours au Conseil Constitutionnel11 recours au Conseil Constitutionnel
●● de nombreuses auditions en rde nombreuses auditions en rééunionsunions

plplééninièères et des sres et des sééances de travail en   ances de travail en   
commissions.commissions.



61 lois adopt61 lois adopt ééeses……



●● loi loi T.E.P. AT.E.P. A
●● loi relative aux libertloi relative aux libertéés et responsabilits et responsabilitéés s 

des Universitdes Universitééss
●● loi relative loi relative àà la mala maîîtrise de ltrise de l’’immigration, immigration, àà

ll’’intintéégration et gration et àà ll’’asileasile
●● loi renforloi renforççant la lutte contre la rant la lutte contre la réécidive des cidive des 

majeurs et des mineursmajeurs et des mineurs
●● loi sur le dialogue social et la continuitloi sur le dialogue social et la continuitéé du du 

service public dans les transportsservice public dans les transports
terrestres rterrestres rééguliers de voyageursguliers de voyageurs



●● loi de financement de la Sloi de financement de la Séécuritcuritéé Sociale Sociale 
pour 2008pour 2008

●● loi de finances pour 2008loi de finances pour 2008

●● loi relative aux tarifs rloi relative aux tarifs rééglementglementéés s 
dd’é’électricitlectricitéé et de gazet de gaz

●● loi pour le pouvoir dloi pour le pouvoir d’’achatachat



●● loi sur les discriminationsloi sur les discriminations

●● loi portant modernisation du marchloi portant modernisation du marchéé du du 
travailtravail

●● loi relative aux OGMloi relative aux OGM

●● loi de modernisation de la 5loi de modernisation de la 5èèmeme RRéépubliquepublique

●● loi de modernisation de lloi de modernisation de l’é’économie (dont conomie (dont 
livret A)livret A)

●● loi relative aux droits et devoirs des loi relative aux droits et devoirs des 
demandeurs ddemandeurs d’’emploiemploi



●● loi relative loi relative àà la responsabilitla responsabilitéé
environnementaleenvironnementale

●● loi portant rloi portant réénovation de la dnovation de la déémocratie mocratie 
sociale et rsociale et rééforme du temps de travailforme du temps de travail

●● loi instituant un droit dloi instituant un droit d’’accueil pour les  accueil pour les  
ééllèèves des ves des éécoles primaires pendant le coles primaires pendant le 
temps scolairetemps scolaire

●● loi sur le RSA et la rloi sur le RSA et la rééforme de lforme de l’’insertioninsertion
●● loi sur leloi sur le Grenelle de lGrenelle de l’’environnementenvironnement ……





Quelles incidences Quelles incidences 
pour notre territoire ?pour notre territoire ?



Les franchises mLes franchises m éédicalesdicales



Les OGMLes OGM



La carte judiciaireLa carte judiciaire



La carte militaireLa carte militaire



Les amLes am éénagements routiersnagements routiers



Le rLe r ééseau ferroviaireseau ferroviaire



La crise agricoleLa crise agricole





Le travail du dLe travail du d ééputput éé
Les rencontres avec les Les rencontres avec les éélus lus 
et la populationet la population

Les 15 mai et 26 juin, dans les cantons de Les 15 mai et 26 juin, dans les cantons de DompierreDompierre et et JalignyJaligny



Les 23, 24, 30 et 31 mai, rencontres avec les consei ls municipauLes 23, 24, 30 et 31 mai, rencontres avec les consei ls municipau x x 
du canton de Neuilly le Rdu canton de Neuilly le R ééal.al.



Les rendezLes rendez --vous se poursuivront :vous se poursuivront :

le 13 novembrele 13 novembre par une rencontre avec par une rencontre avec 
les maires du canton du Donjon suivie les maires du canton du Donjon suivie 
dd’’une rune rééunion publique.union publique.

les 6 et 13 dles 6 et 13 déécembrecembre par une table ronde par une table ronde 
avec les conseillers municipaux du avec les conseillers municipaux du 
canton de canton de ChevagnesChevagnes..



Sur le terrain Sur le terrain ……



Les visites Les visites àà ll ’’AssemblAssembl ééee……
(avec les CMEJ d(avec les CMEJ d’’Yzeure et dYzeure et d’’AvermesAvermes))



Comment joindre le député ?
à l’Assemblée Nationale
126, rue de l’Université
75 355 PARIS Cedex 07SP
tél. : 01.40.63.74.18 - fax : 01.40.63.79.32

en mairie :
Place Jules Ferry  - 03 4OO Yzeure
tél: 04.70.48.53.00 - fax: 04.70.48.53.01

à sa permanence :
23 place Jules Ferry - 03400 YZEURE
tél. : 04.70.20.23.68 - fax : 04.70.46.10.81

mail : guy.chambefort@orange.fr





BLOG : www.guy-chambefort.fr


