
1 TABLE NOMINATIVE MÉHAIGNERIE 

Table nominative 

Pierre MÉHAIGNERIE 
Ille-et-Vilaine (5ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Méhaignerie 

  
Élu le 10 juin 2007 
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 27 juin 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 28 juin 2007] 
Président de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 29 juin 2007] 
Membre de droit de l’office parlementaire d’évaluation 
des politiques de santé [J.O. du 25 juillet 2007] 
Président de l’office parlementaire d’évaluation des 
politiques de santé [26 juillet 2007] 
Membre titulaire du conseil d'orientation des finances 
publiques [J.O. du 2 août 2007] 
Membre titulaire du haut conseil pour l'avenir de 
l'assurance maladie [J.O. du 2 août 2007] 
Membre titulaire de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2008 [J.O. du 20 novembre 2007] 
Vice-président de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2008 [J.O. du 21 novembre 2007] 
Membre titulaire de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi pour le pouvoir d’achat 
[J.O. du 26 janvier 2008] 
Membre titulaire de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi relatif à la réforme de 
l’organisation du service public de l’emploi [J.O. du 
26 janvier 2008] 
Président de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en 
discussion du projet de loi pour le pouvoir d'achat [J.O. 
du 30 janvier 2008] 
Vice-président de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi relatif à la réforme de 
l'organisation du service public de l'emploi 
[31 janvier 2008] 

Membre titulaire de la commission mixte paritaire 
chargée de proposée un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi portant diverses 
dispositions d’adaptation au droit communautaire dans 
le domaine de la lutte contre les discriminations [J.O. 
du 18 avril 2008] 
Président de la commission mixte paritaire chargée de 
proposée un texte sur les dispositions restant en 
discussion du projet de loi portant diverses dispositions 
d’adaptation au droit communautaire dans le domaine 
de la lutte contre les discriminations [J.O. du 
15 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 modernisation du 
marché du travail [J.O. des 22 et 23 mai 2008] 
Vice-président 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 [J.O. du 4 juin 2008] 
Membre titulaire de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi relatif à la lutte contre le 
trafic de produits dopants [J.O. du 5 juin 2008] 
Président de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en 
discussion du projet de loi relatif à la lutte contre le 
trafic de produits dopants [J.O. du 11 juin 2008] 
Membre titulaire de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi relatif aux droits et aux 
devoirs des demandeurs d’emploi [J.O. des 23 et 24 
juillet 2008] 
Vice-président de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi relatif aux droits et aux 
devoirs des demandeurs d’emploi [J.O. du 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 portant rénovation de la 
démocratie sociale et réforme du temps de travail [J.O. 
du 24 juillet 2008] 
Président 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 [J.O. 
du 24 juillet 2008] 

DÉPÔTS 

Rapport déposé au nom de l'office parlementaire 
d'évaluation des politiques de santé sur la politique 
vaccinale de la France [27 septembre 2007] (no 237) 
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Proposition de loi no 480 sur l'organisation du temps de 
travail dans l'entreprise et en faveur du pouvoir 
d'achat [5 décembre 2007] 

Proposition de loi constitutionnelle no 579 visant à 
garantir l'équilibre budgétaire de l'Etat 
[14 janvier 2008] 

Rapport d'information déposé au nom de la commission 
des affaires culturelles, familiales et sociales sur 
l'intégration dans un barème des taux de cotisations 
patronales et des exonérations sur les bas salaires et 
sur les heures supplémentaires [25 juin 2008] 
(no 1002) 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

RAPPELS AU RÈGLEMENT  
Intervient sur le rappel au règlement de Mme Marisol 
Touraine : souligne que la demande de départ à la 
retraite à 55 ans émanant des avocats n'apparaît pas 
sérieuse aux yeux de la majorité [25 octobre 2007] 
(p. 3266) 
Intervient sur le rappel au règlement de M. Jean 
Mallot : déclare que les deux groupes de l'opposition 
ne se sont pas opposés au changement d'horaire 
concernant la convocation de la commission des 
affaires culturelles [15 avril 2008] (p. 1569) 
Intervient sur le rappel au règlement de M. Alain 
Vidalies : estime que l'opposition "n'a presque rien 
proposé en commission" et "qu'elle fait maintenant 
tout un cinéma en séance" [23 septembre 2008] 
(p. 4998) 
Intervient sur le rappel au règlement de 
M. Louis-Joseph Manscour : souhaite qu'une solution 
soit trouvée à ce problème d'ordre du jour 
[25 septembre 2008] (p. 5158) 
Intervient sur le rappel au règlement de M. Roland 
Muzeau : fait état de demandes contradictoires faites 
au Gouvernement concernant l'ordre du jour 
[25 septembre 2008] (p. 5176) 
Intervient sur le rappel au règlement de 
M. Christophe Sirugue : souligne l'efficacité du 
plafonnement global des niches fiscales prévu dans la 
prochaine loi de finances en matière de solidarité et 
d'équité [6 octobre 2008] (p. 5305) 

DÉBATS 

Projet de loi no 4 en faveur du travail, de l'emploi et 
du pouvoir d'achat 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [10 juillet 2007] 
(1629, 1671) ; [11 juillet 2007] (p. 1707) 

Son intervention en qualité de président de la 
commission des affaires culturelles (p. 1650) 

Thèmes :  

Impôt sur le revenu : impôt minimal : "niches 
fiscales" (p. 1651) 
Impôts et taxes : "bouclier fiscal" (p. 1651) 
Impôts et taxes : prime pour l'emploi (p. 1651) 
Politique sociale : exclusion : précarité (p. 1651) 
Politique sociale : inégalités : croissance (p. 1650 et 
s.) 
Travail : heures supplémentaires : pouvoir d'achat 
(p. 1651) 

Discussion des articles [11 juillet 2007] (p. 1724, 
1737, 1770) ; [12 juillet 2007] (p. 1803, 1836, 1877) ; 
[13 juillet 2007] (p. 1907, 1941) ; [16 juillet 2007] 
(p. 2048) 

Article 1er (exonération fiscale et sociale des heures 
supplémentaires) 

Son intervention (p. 1794) 

Après l'article 1er 
Son amendement no 336 (possibilité, pour un accord 
ou un référendum d'entreprise, de permettre le choix 
entre le repos compensateur et le paiement des heures 
supplémentaires) (p. 1816) : retiré (p. 1817) 

Projet de loi no 71 relatif aux libertés et 
responsabilités des universités 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [23 juillet 2007] 
(p. 2201, 2243) 

Son intervention en qualité de président de la 
commission des affaires culturelles (p. 2208) 

Thèmes :  
Enseignement supérieur : diplômes (p. 2208) 
Enseignement supérieur : étudiants (p. 2208) 
Enseignement supérieur : orientation scolaire et 
professionnelle (p. 2208) 
Enseignement supérieur : universités : autonomie 
(p. 2208, 2209) 
Enseignement supérieur : universités : gouvernance 
(p. 2208) 
Enseignement supérieur : universités : réforme 
(p. 2208, 2209) 
Formation professionnelle : crédits (p. 2209) 

Discussion des articles [23 juillet 2007] (p. 2263) ; 
[24 juillet 2007] (p. 2272, 2316) ; [25 juillet 2007] 
(p. 2348) 

Article 1er (missions du service public de 
l'enseignement supérieur) 

Son intervention (p. 2265) 
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Article 12 (dispositions concernant les unités de 
formation et de recherche de médecine, pharmacie et 
odontologie) 

Ses interventions (p. 2335 et s.) 
Son intervention à l'issue du vote (p. 2388) 

Déclaration du Gouvernement no 245 sur les 
régimes spéciaux de retraite 

 [3 octobre 2007] (p. 2533) 
Son intervention en qualité de président de la 
commission des affaires culturelles (p. 2546) 

Thèmes :  
Démographie : vieillissement de la population 
(p. 2547) 
Impôts et taxes : politique fiscale (p. 2547) 
Retraites : généralités : dialogue social (p. 2548) 
Retraites : généralités : réforme (p. 2546 et s.) 
Retraites : généralités : âge de la retraite (p. 2547, 
2548) 
Retraites : généralités : décote (p. 2548) 
Retraites : généralités : pénibilité de l'activité 
antérieure (p. 2546, 2547) 
Retraites : généralités : surcote (p. 2548) 
Retraites : régimes autonomes et spéciaux : 
harmonisation des régimes (p. 2547) 

Projet de loi no 284 de financement de la sécurité 
sociale pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [23 octobre 2007] 
(p. 3071, 3095) ; [24 octobre 2007] (p. 3162) 

Son intervention en qualité de président de la 
commission des affaires culturelles (p. 3090) 
Intervient sur la motion de renvoi en commission de 
M. Jean-Marc Ayrault (p. 3189) 

Thèmes :  
Assurance maladie maternité : prestations : franchise 
(p. 3090) 
Entreprises : allégement des charges (p. 3090) 
Impôts et taxes : prime pour l'emploi (p. 3090) 
Politique sociale : solidarité (p. 3090) 
Professions de santé : médecins : installation 
(p. 3090) 
Santé (p. 3090, 3091) 
Sécurité sociale : contribution sur les stock-options 
(p. 3090) 
Sécurité sociale : cotisations (p. 3090) 

Sécurité sociale : dépenses (p. 3090) 
Sécurité sociale : organismes (p. 3090) 

Discussion des articles [24 octobre 2007] (p. 3195) ; 
[25 octobre 2007] (p. 3225, 3260, 3302), [26 octobre 
2007] (p. 3336, 3362, 3404) ; [29 octobre 2007] 
(p. 3438, 3465) 

Avant l'article 9 
Intervient sur l'adt no 549 rectifié de M. Dominique 
Tian (réintégration dans l'assiette des allègements de 
cotisations sociales patronales de la rémunération du 
temps de pause et d'habillage) (p. 3243 et s.) 
Intervient sur l'adt no 12 deuxième rectification de la 
commission (contributions patronale et salariale sur 
les stock-options et les attributions gratuites 
d’actions) (p. 3254) 

Article 9 (diverses dispositions relatives aux 
contributions pharmaceutiques) 

Intervient sur le rappel au règlement de  Mme Marisol 
Touraine (cf. supra) (p. 3266) 

Après l'article 16 
Intervient sur l'adt no 31 de la commission 
(conversion du repos compensateur de remplacement 
en une majoration salariale) (p. 3306, 3308) 

Article 31 (expérimentations de nouveaux modes de 
rémunération des professionnels de santé et de 
financement de la permanence des soins par les 
missions régionales de santé - MRS) 

Son intervention (p. 3378) 

Article 32 (répartition des professionnels de santé sur 
l’ensemble du territoire) 

Son intervention (p. 3394) 

Article 39 (restructuration du réseau des officines de 
pharmacie) 

Son intervention (p. 3446) 

Article 65 (renforcement des moyens de la Caisse 
centrale de la mutualité sociale agricole - CCMSA) 

Son intervention (p. 3492) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 
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CULTURE 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 71) :  
- Réunion de la commission des finances du 30 octobre 
2007 

Son intervention (p. 87) 
Thème :  

Ministères et secrétariats d'Etat : ministère de la 
culture : administration (p. 87) 

MÉDIAS 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 25) :  
- Réunion de la commission des finances du 24 octobre 
2007 

Son intervention (p. 32) 
Thèmes :  

Audiovisuel et communication : secteur public (p. 32) 
Télécommunications : opérateurs (p. 32) 

SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 33) :  
- Réunion de la commission des finances du 
6 novembre 2007 

Ses interventions (p. 40, 44) 
Thèmes :  

Assurance maladie maternité : généralités : 
couverture maladie universelle (CMU) (p. 36) 
Politique économique : pouvoir d'achat (p. 44) 
Politique sociale : fraude (p. 40) 

TRAVAIL ET EMPLOI 

Vote des crédits et articles rattachés [7 novembre 
2007] (p. 3822) 

Article 53 (suppression des exonérations de cotisations 
sociales patronales spécifiques attachées aux contrats 
de professionnalisation) 

Son intervention (p. 3832) 

Projet de loi no 190 ratifiant l'ordonnance 
n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du 
travail (partie législative) 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [4 décembre 2007] 
(p. 4929, 4952) 

Intervient sur la question préalable opposée par 
M. Jean-Marc Ayrault (p. 4944) 
Intervient sur la motion de renvoi en commission de 
M. Jean-Claude Sandrier (p. 4965) 

Thèmes :  
Assemblée nationale : commission des affaires 
culturelles, familiales et sociales : travaux (p. 4965) 
Politique sociale : histoire (p. 4944) 

Discussion des articles [4 décembre 2007] (p. 4967) ; 
[5 décembre 2007] (p. 4996) ; [11 décembre 2007] 
(p. 5191) 

Article 3 (modifications du texte du nouveau code du 
travail, partie législative (annexe I de l'ordonnance   
n° 2007-329 du 12 mars 2007) 

Son intervention (p. 4999) 

Projet de loi de finances rectificative no 421 pour 
2007 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [5 décembre 2007] (p. 5067) ; 
[6 décembre 2007] (p. 5086, 5120) 

Article 20 (régime fiscal des logements construits dans 
le cadre d’un Pass Foncier) 

Son intervention (p. 5098) 

Débat sur le pouvoir d'achat 

 [13 décembre 2007] (p. 5311) 
Son intervention (p. 5318) 

Thèmes :  
Emploi : jeunes : formation professionnelle (p. 5319) 
Etat : réforme (p. 5318) 
Finances publiques : dépense : efficacité (p. 5318) 
Impôts et taxes : "bouclier fiscal" (p. 5319) 
Impôts et taxes : prime pour l'emploi (p. 5319) 
Politique économique : croissance (p. 5319) 
Travail : heures supplémentaires : rémunération 
(p. 5319) 

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) 

Intervient sur l'exception d'irrecevabilité soulevée 
par M. Jean-Marc Ayrault (p. 5412) 
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Son intervention en qualité de président de la 
commission des affaires culturelles (p. 5458) 

Thèmes :  
Travail : heures supplémentaires (p. 5412) 
Travail : réduction du temps de travail (RTT) 
(p. 5412) 
Travail : travail le dimanche (p. 5458 et s.) 

Discussion des articles [19 décembre 2007] 
(p. 5474) ; [20 décembre 2007] (p. 5538, 5559) 

Après l'article 1er 
Son amendement no 48 (conversion du repos 
compensateur de remplacement en une majoration 
salariale) (p. 5541) : adopté après rectification 
(suppression du gage) (p. 5543) 

Après l'article 3 
Intervient sur l'adt no 75 de M. Jérôme Cahuzac 
(conditions d'exonération de la redevance 
audiovisuelle) (p. 5558) 
Intervient sur l'adt no 91 de M. Lionnel Luca 
(exonération de redevance audiovisuelle pour les 
personnes âgées non imposables sur le revenu) 
(p. 5558) 
Intervient sur l'adt no 74 de M. Jérôme Cahuzac 
(pérennisation de l'exonération de la redevance 
audiovisuelle pour les personnes âgées à faibles 
revenus) (p. 5558) 
Intervient sur l'adt no 175 du Gouvernement 
(exonération de redevance audiovisuelle pour les 
personnes âgées disposant de faibles revenus) 
(p. 5558) 

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la mise aux voix du texte de la commission 
mixte paritaire [31 janvier 2008] (p. 659) 

Son intervention en qualité de président de la 
commission mixte paritaire (p. 667) 

Thèmes :  
Emploi : création d'emplois (p. 667) 
Travail : coût (p. 667) 
Travail : heures supplémentaires (p. 668) 
Travail : salaires (p. 667) 

Projet de loi constitutionnelle no 561 rectifié 
modifiant le titre XV de la Constitution 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [15 janvier 2008] (p. 240) 

Avant l'article 1er  

Intervient sur l'adt no 12 de Mme Marylise Lebranchu 
(respect des langues régionales inscrit dans la 
Constitution) (p. 242) 
Intervient sur l'adt no 13 de M. Marc Le Fur (adhésion 
à la Charte européenne des langues régionales ou 
minoritaires) (p. 242) 

Proposition de loi constitutionnelle no 573 relative 
au retour à l'équilibre des finances publiques 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [17 janvier 2008] 
(p. 283) 

Ses explications de vote sur la motion de renvoi en 
commission de M. Jean-François Copé (p. 306) 

Thèmes :  
Collectivités territoriales : maîtrise des dépenses 
(p. 306) 
Impôt sur le revenu : "niches fiscales" (p. 306) 
Politique générale : politiques publiques : évaluation 
(p. 306) 

Déclaration du Gouvernement no 615 sur le Grenelle 
de l'insertion 

 [17 janvier 2008] (p. 309) 
Son intervention en qualité de président de la 
commission des affaires culturelles (p. 322) 

Thèmes :  
Collectivités territoriales : politique sociale (p. 323) 
Emploi : jeunes (p. 323) 
Emploi : réinsertion professionnelle (p. 322 et s.) 
Impôts et taxes : prime pour l'emploi (p. 324) 
Politique sociale : insertion (p. 322 et s.) 
Politique sociale : minima sociaux (p. 323) 
Politique sociale : pauvreté (p. 322 et s.) 
Politique sociale : revenu minimum d'insertion (RMI) 
(p. 322) 

Projet de loi no 578 relatif à la réforme de 
l'organisation du service public de l'emploi 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [22 janvier 2008] 
(p. 398, 431) 

Intervient sur la question préalable opposée par 
M. Jean-Marc Ayrault (p. 414) 
Intervient sur la motion de renvoi en commission de 
M. Jean-Claude Sandrier (p. 445) 
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Thèmes :  
Emploi : chômage (p. 414) 
Emploi : maisons de l'emploi (p. 414, 446) 
Emploi : politique de l'emploi (p. 445 et s.) 
Secteur public : services publics : emploi (p. 414) 

Discussion des articles [22 janvier 2008] (p. 447) ; 
[23 janvier 2008] (p. 478, 507) 

Article 1er (création d'un Conseil national de l'emploi) 
Ses interventions (p. 450 et s.) 

Après l'article 2 
Intervient sur l'adt no 103 de M. Jean-Paul Anciaux 
(missions des maisons de l'emploi) (p. 508) 
Intervient sur le sous-adt no 292 de Mme Monique 
Iborra (aide de l'Etat aux maisons de l'emploi 
subordonnée au respect des compétences des régions 
et des départements) à l'adt no 103 de M. Jean-Paul 
Anciaux (p. 508) 
Intervient sur le sous-adt no 290 rectifié de la 
commission (actions de sensibilisation aux 
discriminations) à l'adt no 103 de M. Jean-Paul 
Anciaux (p. 508) 
Intervient sur le sous-adt no 293 de Mme Monique 
Iborra (cahier des charges déterminant l'aide de l'Etat 
aux maisons de l'emploi) à l'adt no 103 de M. Jean-
Paul Anciaux (p. 508) 

Article 11 (transposition dans le nouveau code du 
travail des mesures relatives aux compétences 
respectives du Conseil national de l'emploi, de la 
nouvelle institution et de l'UNEDIC) 

Son intervention (p. 542) 

Proposition de loi no 616 relative à l'extension du 
chèque emploi associatif 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion de l'article unique [5 février 2008] 
(p. 705) 

Après l'article unique 
Intervient sur l'adt no 2 de Mme Muriel 
Marland-Militello (p. 708) 

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) 

Intervient sur la motion de renvoi en commission de 
M. Jean-Marc Ayrault (p. 941) 

Thème :  
Administration : Haute autorité de lutte contre les 
discriminations et pour l'égalité (p. 941) 

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la discussion des articles [14 mai 2008] 
(p. 2070) 

Son intervention en qualité de président de la 
commission mixte paritaire (p. 2072) 

Thème :  
Droits de l'homme et libertés publiques : égalité 
(p. 2072) 

Proposition de loi no 711 relative à la journée de 
solidarité 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [26 mars 2008] (p. 985) 

Article 1er (organisation de la journée de solidarité 
dans le secteur privé) 

Son intervention (p. 986) 

Projet de loi no 743 portant modernisation du 
marché du travail 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [15 avril 2008] 
(p. 1569, 1601) 

Son intervention en qualité de président de la 
commission des affaires culturelles (p. 1573) 

Intervient sur le rappel au règlement de  M. Jean 
Mallot (cf supra)  [15 avril 2008] (p. 1569) 

Thèmes :  
Politique sociale : dialogue social (p. 1573 et s.) 
Retraites : généralités : cotisations : durée d'assurance 
(p. 1574) 
Travail : chômage : indemnisation (p. 1574) 
Travail : négociations : syndicats (p. 1574) 

Déclaration du Gouvernement no 876 sur les langues 
régionales 

 [7 mai 2008] (p. 1959) 
Son intervention en qualité de président de la 
commission des affaires culturelles (p. 1967) 
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Thèmes :  
Culture : cultures régionales (p. 1967) 
Culture : langues régionales (p. 1967) 
Union européenne : droit communautaire : directives 
(p. 1967) 

Projet de loi constitutionnelle no 820 de 
modernisation des institutions de la Ve République 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [22 mai 2008] (p. 2337, 
2379) ; [26 mai 2008] (p. 2413, 2445) ; [27 mai 2008] 
(p. 2516, 2549) ; [28 mai 2008] (p. 2595, 2625) ; 
[29 mai 2008] (p. 2667, 2691) 

Article 11 (domaine de la loi) 
Son intervention (p. 2559) 

Article 17 (nombre de commissions permanentes) 
Ses interventions (p. 2619) 

DEUXIÈME LECTURE 

Discussion des articles [8 juillet 2008] (p. 4411) ; 
[9 juillet 2008] (p. 4443, 4474) 

Article 11 (domaine de la loi) 
Ses interventions (p. 4458 et s.) 

Projet de loi no 842 de modernisation de l'économie 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [4 juin 2008] (p. 2905, 2937) ; 
[5 juin 2008] (p. 2969, 3003, 3047) ; [9 juin 2008] 
(p. 3077, 3111) ; [10 juin 2008] (p. 3191, 3225) ; [11 
juin 2008] (p. 3273, 3311) ; [12 juin 2008] (p. 3370, 
3379, 3418) 

Après l'article 9 
Intervient sur l'adt no 221 de la commission des 
finances (assouplissement du régime des bons de 
souscription de parts de créateur d’entreprise 
-BSPCE-) (p. 3004) 
Intervient sur l'adt no 222 de la commission des 
finances (p. 3008) 

Après l'article 44 
Intervient sur l'adt no 1562 de la commission 
(prolongation du tarif réglementé transitoire 
d’ajustement du marché) (p. 3313) 
Son amendement no 1563 : devenu sans objet 
(p. 3315) 

Débat sur l'organisation du système de santé en 
France 

 [19 juin 2008] (p. 3615) 
Son intervention en qualité de président de la 
commission des affaires culturelles (p. 3622) 

Thèmes :  
Santé : accès aux soins (p. 3622 et s.) 
Santé : Agences régionales de santé (ARS) (p. 3623 
et s.) 
Santé : santé publique (p. 3622 et s.) 

Projet de loi de règlement no 917 des comptes et 
rapport de gestion pour l'année 2007 

Discussion des articles [30 juin 2008] (p. 3974) 

Après l'article 9 
Son amendement no 2 (création d'annexes aux lois de 
finances et aux lois de financement de la sécurité 
sociale récapitulant respectivement les dépenses 
fiscales et les réductions ou exonérations de 
cotisations sociales) (p. 3974) : adopté (p. 3975) 

Projet de loi no 969 rectifié portant rénovation de la 
démocratie sociale et réforme du temps de travail 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [1er juillet 2008] 
(p. 4079, 4105) 

Son intervention en qualité de président de la 
commission des affaires culturelles (p. 4088) 
Intervient sur la question préalable opposée par 
M. Jean-Marc Ayrault (p. 4099) 
Intervient sur la motion de renvoi en commission de 
M. Jean-Claude Sandrier (p. 4135) 

Thèmes :  
Assemblée nationale : commission des affaires 
culturelles, familiales et sociales (p. 4135) 
Politique économique : pouvoir d'achat (p. 4088 et s.) 
Syndicats : représentativité (p. 4088, 4099) 
Travail : droit du travail (p. 4088 et s.) 
Travail : durée du travail (p. 4088 et s., 4099) 
Travail : heures supplémentaires (p. 4088 et s., 4099) 

Discussion des articles [2 juillet 2008] (p. 4143, 
4181) ; [3 juillet 2008] (p. 4203, 4231, 4265) ; [7 
juillet 2008] (p. 4292, 4332) 

Article 16 (contingent annuel d'heures supplémentaires 
- Repos compensateur de remplacement) 

Ses interventions (p. 4215, 4243) 
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Explications de vote et vote [8 juillet 2008] (p. 4367) 
Intervention du président de la commission des 
affaires culturelles (p. 4368) 

Projet de loi no 1005 relatif aux droits et aux devoirs 
des demandeurs d'emploi 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [16 juillet 2008] 
(p. 4689) ; [17 juillet 2008] (p. 4727) 

Ses explications de vote sur la motion de renvoi en 
commission de M. Jean-Claude Sandrier (p. 4736) 

Thèmes :  
Chômage : indemnisation : allocations (p. 4736) 
Chômage : indemnisation : Association pour l'emploi 
dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) (p. 4736) 
Emploi : Agence nationale pour l'emploi (ANPE) 
(p. 4736) 

Discussion des articles [17 juillet 2008] (p. 4739, 
4759, 4796) 

Avant l'article 1er 
Intervient sur l'adt no 17 de M. Lionel Tardy 
(missions de coordination du Conseil national de 
l'emploi à l'égard des organismes consultatifs traitant 
de la politique de l'emploi) (p. 4740) 

Article 1er (définition du projet personnalisé d’accès à 
l’emploi et de l’offre raisonnable d’emploi) 

Son intervention (p. 4745) 

Projet de loi no 1096 en faveur des revenus du 
travail 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [22 septembre 2008] 
(p. 4924, 4943) ;  [23 septembre 2008] (p. 4977) 

Son intervention en qualité de président de la 
commission des affaires culturelles (p. 4933) 
Intervient sur la motion de renvoi en commission de 
M. Jean-Claude Sandrier (p. 4969) 

Thèmes :  
Assemblée nationale : commissions : travaux 
(p. 4969) 
Travail : salaires : prélèvements obligatoires (p. 4934) 

Discussion des articles [23 septembre 2008] 
(p. 4978) ; [24 septembre 2008] (p. 5043, 5063, 
5093) [25 septembre 2008] (p. 5114) 

Article 1er (crédit d’impôt au profit des entreprises 
concluant un accord d’intéressement – Versement 
d’une prime exceptionnelle d’intéressement) 

Intervient sur le rappel au règlement de M. Alain 
Vidalies (cf supra) (p. 4998) 

Article 3 (modernisation de la procédure de fixation du 
SMIC) 

Son intervention (p. 5119) 

Projet de loi no 1100 généralisant le revenu de 
solidarité active et réformant les politiques 
d'insertion 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [25 septembre 2008] 
(p. 5143, 5186) ; [30 septembre 2008] (p. 5215) 

Son intervention en qualité de président de la 
commission des affaires culturelles (p. 5156) 

Intervient sur le rappel au règlement de  
M. Louis-Joseph Manscour (cf supra)  
[25 septembre 2008] (p. 5158) 
Intervient sur le rappel au règlement de  M. Roland 
Muzeau (cf supra)  [25 septembre 2008] (p. 5175) 

Thèmes :  
Impôt sur le revenu : réductions d'impôt : 
plafonnement (p. 5157) 
Impôts et taxes : "bouclier fiscal" (p. 5157) 
Impôts et taxes : prime pour l'emploi (p. 5157) 
Impôts et taxes : revenus financiers (p. 5157) 
Politique sociale : revenu de solidarité active (RSA) : 
financement  (p. 5156) 
Politique sociale : revenu de solidarité active (RSA) : 
gestion (p. 5157) 

Discussion des articles [30 septembre 2008] 
(p. 5215) ; [6 octobre 2008] (p. 5260, 5293) ; 
[7 octobre 2008] (p. 5354, 5382) 

Article 8 (organisation départementale du dispositif 
d’insertion) 

Son intervention (p. 5225) 

Après l'article 8 
Intervient sur l'adt no 90 rectifié de la commission 
(statut des personnes accueillies dans des organismes 
d'accueil communautaire et d'activités solidaires) 
(p. 5228) 

Article 9 (adaptation et harmonisation du cadre 
juridique et financier des structures d’insertion par 
l’activité économique et dispositions de coordination 
dans le code du travail) 

Son intervention (p. 5265) 



9 TABLE NOMINATIVE MÉHAIGNERIE 

Article 1er précédemment réservé (principes des 
politiques d’insertion) 

Ses interventions (p. 5286 et s.) 

Article 2 précédemment réservé (modalités de mise en 
œuvre du revenu de solidarité active -RSA-) 

Intervient sur le rappel au règlement de 
M. Christophe Sirugue (cf supra) (p. 5303) 
Ses interventions (p. 5362 et s.) 
 


