Régis JUANICO

Bilan de mandat à l'Assemblée
Nationale – Juin 2007 - Juin 2012
Compte-rendu de mandat
 Un site internet juanico.fr :
1400 articles d'actualité publiés
60 000 visiteurs par an
180 vidéos mises en ligne
 Une lettre d’information électronique hebdomadaire envoyée à près de 3000
destinataires : 50 numéros par an
 Une présence sur les réseaux sociaux : Twitter + de 2000 contacts Facebook + de 4500
 Un bilan annuel de mandat avec projection d’un film résumant une année d’activité
parlementaire
 Des subventions exceptionnelles de l'Etat pour les communes et les associations de la
1ère circonscription
2012 – Dojo de Villars 5000 € - Etoile de Montaud 5000 € - Réseau Education Réussite de
Montreynaud 8000 € - A.F.E.V. 2000 € - Ligue de l'Enseignement 5000 € - Comité de
jumelage Ile Sainte-Marie/Saint-Priest-en-Jarez 5000 €
2011 – Commune de Villars (pôle jeunesse) 15000 € - Maison de quartier du Crêt-de-Roc
5000 € - Maison de quartier du Soleil 5000 € - MJC des Tilleuls 5000 €
2010 – Commune de Saint-Genest-Lerpt (réfection du mur d'enceinte du cimetière du
Tissot) 15000 € - Amicale Laïque de Terrenoire 5000 € - Amicale Laïque de Chapelon 5000
€ - US Montreynaud 5000 €
2009 – Commune de Saint-Priest-en-Jarez (aménagement handisport du tennis de la
Bargette) 15000 € - Comité d'animation du Parc de Montaud 5000 € - Amicale Laïque de
Côte-Chaude 5000 € - GRAC 5000 €
2008 – Commune de Roche-la-Molière (mise en valeur du parc municipal) 20000 € Commune de Saint-Jean-Bonnefonds (pelouse synthétique du stade Thiollière) 15000 € AGEF Montreynaud 5000 € - Soleil Solidaire 5000 € - Festiroche 5000 €
 L'accueil de groupes à l'Assemblée Nationale : délégués de classe du Collège Aristide
Briand (2011 et 2012), Conseil Municipal des Jeunes de Saint-Jean-Bonnefonds, CM2 de
l'école Molina, 4èmes du collège Marc Seguin, jeunes de l'Amicale Laïque de Chapelon et
de la Maison de quartier du Crêt-de-Roc, CM2 de l'école du Pontin, Conseil Municipal des
Jeunes de Saint-Priest-en-Jarez (projet HODE), Conseil Municipal des Enfants de SaintGenest-Lerpt, lycéens de Simone Weil (2011, 2010, 2009), étudiants de l'école des Mines,
jeunes du COJEP, école privée de Montaud, lycéens de l'opération"Réussir aujourd'hui"
de l'école des Mines, élèves Collège Jules Vallès

Dans la 1ère circonscription
 3000 manifestations locales (Assemblées Générales, Conseils d’Administration,
inaugurations, commémorations, fêtes…)
 4000 dossiers individuels (particuliers et associations) traités au local parlementaire
du 11, rue de la Résistance ou lors des permanences dans la circonscription
 100 permanences au service des habitants dans les communes, quartiers stéphanois
et au 11, rue de la Résistance, annoncées dans la presse et sur le site internet

A l’Assemblée Nationale
Interventions dans l'hémicycle et en commissions
 210 interventions en séance publique sur les 70 textes de loi suivants :
□ 2007 loi libertés et responsabilités des universités (13),
□ 2007 loi de financement de la sécurité sociale (3),
□ 2007 Budgets des anciens combattants, du sport de la jeunesse et de la vie
associative(6), de la politique de l’emploi et de la politique de la ville pour 2008 (6),
□ 2007 ordonnance de ratification du code du travail (4),
□ 2007 loi sur le pouvoir d’achat,
□ 2008 loi sur l’organisation du service public de l’emploi (3)
□ 2008 loi étendant le chèque emploi associatif,
□ 2008 loi de modernisation du marché du travail,
□ 2008 loi de lutte contre le trafic des produits dopants,
□ 2008 loi sur la démocratie sociale et le temps de travail (20),
□ 2008 loi sur le droit d’accueil dans les écoles (7),
□ 2008 loi sur les droits et devoirs des chômeurs (3),
□ 2008 Budgets des anciens combattants (2), des sports, de la jeunesse et de la vie
associative, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de la politique de
l’emploi et du travail, de l’enseignement scolaire pour 2009,
□ 2008 loi sur les revenus du travail (6),
□ 2009 loi sur la réforme de l’hôpital (3),
□ 2009 proposition de loi SRC sur les salaires, la protection des salariés et des chômeurs
□ 2009 loi sur le développement des services touristiques
□ 2009 loi sur les dérogations au travail dominical (8)
□ 2009 loi Formation professionnelle tout au long de la vie (10)
□ 2009 loi sur le vote électronique à l'Université (6 dont la Motion de rejet préalable)
□ 2009 Budget des sports, de la jeunesse et de la vie associative, de l'enseignement
scolaire, de l'enseignement supérieur (2), de l'emploi et du travail et des Anciens
Combattants pour 2010
□ 2009 loi sur la Poste et la dérégulation des activités postales
□ 2010 proposition de Loi sur les Services Sociaux d'Intérêt Général

□ 2010 loi sur le service civique (10)
□ 2010 loi sur l'encadrement de la profession d'agent sportif (2)
□ 2010 loi sur l'ouverture à la concurrence des jeux en ligne (10)
□ 2010 loi sur le dialogue social dans la fonction publique (2)
□ 2010 loi sur la réforme des Collectivités locales
□ 2010 proposition de loi SRC sur la modernisation du dialogue social
□ 2010 loi sur la démocratie sociale (3)
□ 2010 loi sur la réforme des retraites (6)
□ 2010 Budgets Anciens Combattants, Enseignement Supérieur et Recherche, Sport
Jeunesse et Vie Associative (2) pour 2011
□ 2010 PPL SRC "Juanico" Transparence financière de la vie politique (10)
□ 2010 PL Participation au Budget Européen
□ 2010 PPL UMP Activités immobilières des universités (2)
□ 2010 PPL Transparence financière de la vie politique (8)
□ 2011 PPL UMP Organisation de l'Euro 2016 de Football (2)
□ 2011 PPL UMP Transparence financière de la vie politique (2)
□ 2011 PL Nombre des Conseillers territoriaux (2)
□ 2011 PPL Mesures d'urgence pour la ville
□ 2011 PLF Rectificatif (2)
□ 2011 Introduction d'une Taxe sur les transactions financières en Europe
□ 2011 PPL SRC Lutte contre le décrochage scolaire
□ 2011 PLFSS Rectificatif
□ 2011 PPL UMP Alternance et sécurisation des parcours professionnels (4)
□ 2011 Budgets Travail, Emploi, Enseignement scolaire, Sport, Jeunesse et Vie
Associative, Enseignement Supérieur (2) et Anciens Combattants (3) pour 2012
□ 2011 Bilan de la mise en place du service civique
□ 2011 PPL UMP Organisation des centres et colonies de vacances
□ 2012 Projet de Loi Organique sur le remboursement des dépenses pour l'élection
Présidentielle (5)
□ 2012 PPL RDSE Ethique du sport et responsabilité des sportifs (2)
□ 2012 Débat sur la performance des politiques sociales en Europe (2)
□ 2012 PPL UMP Responsabilité civile des sportifs (2)
 215 interventions en commissions : commission des Affaires Sociales, commission des
Lois, commission des Affaires Culturelles et commission des Affaires Européennes

Questions au Gouvernement
 24 questions au gouvernement
□ Une question d’actualité à M. Darcos sur les moyens dans l’Education Nationale
(16/04/08)
□ Une question orale sans débat à Mme Boutin sur la ZFU de Montreynaud
(13/05/08)
□ Une question d’actualité à M. Wauquiez sur la politique de l'emploi (10/03/09)
□ Une question à M. Wauquiez dans le cadre du débat sur les maisons de l'emploi
(24/03/09)
□ Une question au gouvernement à Valérie Pécresse, Ministre de l'enseignement
supérieur et de la recherche sur les moyens alloués aux universités (28/03/09)
□ Une question d’actualité à M. Bruno Le Maire, Secrétaire d'Etat aux affaires
européennes sur l'avenir des services publics sociaux en Europe (20/05/09)
□ Une question d’actualité à M. Hervé Novelli, Secrétaire d'Etat à la consommation et
au tourisme sur l'aide aux départs en vacances pour tous (21/07/09)
□ Une question au Gouvernement sur le projet de regroupement des services de
Gendarmerie et de Police Nationale dans le quartier du Soleil (08/12/09)
□ Une question à A. Marleix lors du débat sur l'avenir des collectivités locales
(18/02/10)
□ Une question d'actualité au Ministre de l'Intérieur sur la profanation de la
mosquée de Saint-Etienne (28/02/10)
□ Une question à X. Bertrand dans le cadre du débat sur la formation des jeunes
(12/05/10)
□ Une question d’actualité à M. le Premier Ministre sur les suites du sommet social
sur l'emploi, le chômage et la crise économique (31/05/10)
□ Une question au Gouvernement sur l'avenir du régime minier de Sécurité Sociale
(22/06/10)
□ Une question d’actualité sur l'affaire Woerth/Bettencourt (30/06/10)
□ Une question d'actualité sur l'affaire Woerth-Bettencourt (19/10/10)
□ Une question d'actualité sur l'emploi et les contrats aidés (22/12/10)
□ Une question à M. Leroy dans le cadre du débat sur la politique de la ville
(01/02/11)
□ Une question d’actualité sur la pénibilité au travail (04/05/11)
□ Une question d'actualité sur les retraites (05/07/11)
□ Une question orale au Garde des Sceaux sur les moyens de la Justice à St-Etienne
(18/10/11)
□ Une question d'actualité sur l'avenir de Lejaby et la politique de l'emploi
(26/01/12)
□ Une question à X. Bertrand dans le cadre du débat sur l'emploi (16/02/12)
□ Une question au Gouvernement sur l'aménagement des accès au CHU de St-Etienne
(21/02/12)
□ Une question à L. Chatel dans le cadre du débat sur l'éducation (16/02/12)
 200 questions écrites au gouvernement

Contrôle du Gouvernement
 9 rapports parlementaires sur
- le Livre Blanc consacré au sport de la commission européenne (octobre 2007),
- le suivi de la conférence intergouvernementale,
- la proposition de directive concernant les comités d'entreprise (décembre 2008),
- "la Promotion des activités physiques et sportives tout au long de la vie" (octobre
2009),
- la transparence financière de la vie politique (octobre 2010),
- "l'acte pour le marché unique" (juin, octobre 2011 et mars 2012),
- la performance des politiques sociales en Europe (décembre 2011)
 Membre de 4 Missions d'information parlementaire sur la gouvernance et le
financement des structures associatives (octobre 2008), sur la pénibilité au travail
(octobre 2009), sur les risques psycho-sociaux (mai 2011), sur la Gouvernance des
Fédérations sportives (février 2012)
 Membre de la Commission d'enquête sur les mécanismes de financement des
organisations syndicales d'employeurs et de salariés (décembre 2011)
 Membre de la Mission d'évaluation et de contrôle sur l'allocation des moyens des
universités (juin 2008)
 Rapporteur pour avis des crédits de la mission « Sports, jeunesse, vie associative »
pour le budget 2010 au sein de la commission des Affaires Culturelles et de l'Education
 Co-rapporteur avec Michel Heinrich d'une Mission sur la performance des politiques
sociales en Europe au titre du Comité d'Evaluation et de Contrôle (décembre 2011)
 Co-rapporteur avec Anne Grommerch d'une Mission sur la révision de l'Acte pour le
Marché Unique au titre de la Commission des Affaires européennes
Propositions de Loi
 Auteur de 4 Propositions de Loi
- sur l'aide au départ en vacances pour les enfants et adolescents (juillet 2008),
- sur le renforcement des exigences de transparence financière de la politique (octobre
2010),
- sur la création d'un statut du volontariat de l'animation (décembre 2011),
- sur la directive européenne concernant les contrats de concession (février 2012)
 Membre de l'Assemblée du Sport (mars 2011) puis de la Conférence Nationale du
Sport (depuis mars 2012), Président de l'Amicale Parlementaire du Handball, et viceprésident de l'Amicale Parlementaire de l'Athlétisme

