
1 TABLE NOMINATIVE IMBERT 

Table nominative 

Françoise IMBERT 
Haute-Garonne (5ème circonscription) 

Socialiste, radical, citoyen 
puis Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 

Imbert 

  
Élue le 17 juin 2007 
Adhère au groupe socialiste, radical, citoyen [J.O. du 
27 juin 2007], devenu groupe socialiste, radical, citoyen 
et divers gauche [J.O. du 12 juillet 2007] 

NOMINATION 

Membre de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 28 juin 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTION AU GOUVERNEMENT 
Industrie. Construction aéronautique. Airbus, emploi 
et activité [21 mai 2008] (p. 2248) 

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT 
 no 81, posée le 8 janvier 2008. Police. Commissariats 
(J.O. Questions p. 116). Appelée le 8 janvier 2008. 
Effectifs de personnel, Colomiers (p. 27) 
 no 207, posée le 29 avril 2008. Sécurité publique. 
Police et gendarmerie (J.O. Questions p. 3548). 
Appelée le 29 avril 2008. Fusion, modalités (p. 1758) 

DÉBATS 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

ANCIENS COMBATTANTS, MÉMOIRE ET LIENS AVEC LA 
NATION 

Examen du fascicule [8 novembre 2007] (p. 3893) 
Procédure des questions :  

Anciens combattants et victimes de guerre : Afrique 
du Nord (p. 3923) 

Projet de loi no 498 pour le pouvoir d'achat 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [18 décembre 2007] 
(p. 5392, 5405) ; [19 décembre 2007] (p. 5437) 

Son intervention (p. 5447) 
Thèmes :  

Entreprises : petites et moyennes entreprises : primes 
(p. 5447) 
Logement : droit au logement (p. 5448) 
Politique sociale : inégalités (p. 5447 et s.) 
Retraites : généralités : montant des pensions 
(p. 5447) 
Travail : jour de réduction du temps de travail (RTT) : 
rachat (p. 5447) 
Travail : salaires (p. 5448) 

Projet de loi no 514 portant diverses dispositions 
d'adaptation au droit communautaire dans le 
domaine de la lutte contre les discriminations 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [25 mars 2008] 
(p. 916) 

Son intervention (p. 936) 
Thèmes :  

Administration : Haute autorité de lutte contre les 
discriminations et pour l'égalité (p. 936) 
Droit pénal : discrimination (p. 936 et s.) 
Handicapés : réinsertion professionnelle et sociale 
(p. 936 et s.) 
Politiques communautaires : droit communautaire 
(p. 936 et s.) 

Discussion des articles [25 mars 2008] (p. 941) 

Article 8 (modification de la liste des discriminations 
ne donnant pas lieu à des sanctions pénales) 

Son intervention (p. 955) 
 


