
1 TABLE NOMINATIVE NÉRI 

Table nominative 

Alain NÉRI 
Puy-de-Dôme (2ème circonscription) 

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

Secrétaire de l'Assemblée nationale 
Néri 

  
Elu 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] 

NOMINATIONS 

Secrétaire de l'Assemblée nationale [J.O. du 
28 juin 2007] 
Membre de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 28 juin 2007] 
Vice-président de la commission des affaires 
culturelles, familiales et sociales [J.O. du 29 juin 2007] 
Représentant de la délégation de l’Assemblée nationale 
à l’Assemblée parlementaire de l’OSCE [J.O. du 
19 juillet 2007] 
Vice-président de la délégation de l’Assemblée 
nationale à l’Assemblée parlementaire de l’OSCE [J.O. 
du 28 juillet 2007] 
Membre suppléant 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 de la mission d’information sur les questions 
mémorielles [J.O. du 2 avril 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] 

DÉPÔTS 

Proposition de résolution no 168 tendant à la création 
d'une commission d'enquête sur les pratiques de 
dopage dans le sport [19 septembre 2007] 

Proposition de loi no 932 visant à l'instauration de 
mesures de réparation en faveur des orphelins de la 
guerre de 1939-1945 pupilles de la Nation 
[4 juin 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT 
 no 45, posée le 4 décembre 2007. Personnes âgées. 
Maisons de retraite (J.O. Questions p. 7539). Suppléé 
par M. Jean-Paul Bacquet. Appelée le 
4 décembre 2007. Financement, Puy-de-Dôme 
(p. 4886) 
 no 281, posée le 27 mai 2008. Enseignement 
supérieur. Universités (J.O. Questions p. 4283). 
Appelée le 27 mai 2008. Regroupement, Clermont-
Ferrand (p. 2494) 

RAPPELS AU RÈGLEMENT  
Demande la présence dans l'hémicycle du secrétaire 
d'Etat aux transports [30 juillet 2007] (p. 2466) 
Demande au rapporteur de ne pas émettre de 
discrimination à l'égard de certains de ses collègues 
[1er août 2007] (p. 2659) 

DÉBATS 

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

PREMIÈRE LECTURE 

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

Article 10 (mode de désignation des membres des 
différents conseils) 

Son intervention (p. 2325) 

Projet de loi no 101 sur le dialogue social et la 
continuité du service public dans les transports 
terrestres réguliers de voyageurs 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [30 juillet 2007]  
(p. 2457, 2501) ; [31 juillet 2007] (p. 2529] 

Son intervention (p. 2510) 
Son rappel au règlement (cf supra) [30 juillet 2007] 
(p. 2466) 

Thèmes :  
Droits de l'homme et libertés publiques : droit de 
grève (p. 2510, 2511) 
Travail : grèves : déclaration (p. 2510) 
Travail : négociations (p. 2510) 

Discussion des articles [31 juillet 2007] (p. 2530, 
2568) ; [1er  août 2007] (p. 2637, 2657) 



NÉRI DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 2 

Article 1er (définition du champ d'application de la loi) 
Son intervention (p. 2551) 

Article 2 (négociation collective en vue d'organiser une 
procédure de prévention des conflits) 

Ses interventions (p. 2559, 2571 et s.) 

Article 4 (dessertes prioritaires, plan de transport 
adapté et plan d'information des usagers) 

Ses interventions (p. 2602, 2644 et s.) 
Son rappel au règlement (cf supra) [1er août 2007] 
(p. 2659) 

Article 5 (mesures tendant à assurer la prévisibilité du 
service) 

Ses interventions (p. 2664, 2678) 

Article 6 (désignation d'un médiateur par les parties au 
conflit - conditions d'organisation d'une consultation 
sur la poursuite de la grève) 

Son intervention (p. 2681) 

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

PREMIÈRE LECTURE 

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) 

Article 7 (rectification du montant et de la ventilation 
de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie -
 ONDAM) 

Son intervention (p. 3218) 

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) 
Son intervention (p. 3904) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Anciens combattants et victimes de guerre : veufs et 
veuves (p. 3904 et s.) 
Anciens combattants et victimes de guerre : guerre 
d'Algérie (p. 3905) 

Anciens combattants et victimes de guerre : Office 
national des anciens combattants et victimes de 
guerre (ONAC) (p. 3904 et s.) 
Anciens combattants et victimes de guerre : orphelins 
(p. 3905) 
Anciens combattants et victimes de guerre : retraite 
du combattant (p. 3905) 
Anciens combattants et victimes de guerre : retraite 
mutualiste du combattant (p. 3905 et s.) 
Cérémonies publiques et fêtes légales : 
commémorations (p. 3905) 

Vote des crédits et articles rattachés [8 novembre 
2007] (p. 3929) 

Après l'article 41 
Intervient sur l'adt no 185 rectifié du Gouvernement 
(revalorisation de la retraite du combattant) (p. 3929 
et s.) 

Crédits de la mission "Anciens combattants, mémoire et 
lien avec la nation", inscrits à l'état B 

Ses amendements no 120, 121, 122 et 119 
précédemment réservés (p. 3932 et s.) 

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 

Son intervention (p. 51) 
Thèmes :  

Logement : garantie des risques locatifs (p. 52) 
Logement : aides et prêts : prêts locatifs aidés 
d'insertion (PLAI) (p. 51) 
Personnes âgées : dépendance (p. 52) 
Personnes âgées : établissements d'accueil (p. 52) 

SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE 

Examen du fascicule [7 novembre 2007] (p. 3741) 
Son intervention (p. 3755) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Sports : crédits (p. 3755) 
Sports : dopage (p. 3755 et s.) 
Sports : sport de haut niveau (p. 3755) 
Sports : sportifs professionnels : cotisations sociales 
(p. 3755 et s.) 

Vote des crédits et articles rattachés [7 novembre 
2007] (p. 3766) 
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Après l'article 51 
Intervient sur l'adt no 150 de M. Régis Juanico 
(extension aux fournisseurs de communications 
électroniques de la contribution sur la cession des 
droits de diffusion des manifestions ou compétitions 
sportives en faveur du Centre national de 
développement du sport -CNDS) (p. 3767) 
Intervient sur l'adt no 152 de M. Régis Juanico 
(contribution en faveur du Centre national de 
développement du sport -CNDS- sur les bénéfices des 
jeux automatiques exploités par les casinos) (p. 3768) 

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

PREMIÈRE LECTURE 

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. 4998) 

Proposition de loi no 737 visant à donner un 
logement adapté à chacun et abordable à tous 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [1er avril 2008] 
(p. 1025) 

Son intervention (p. 1041) 
Thèmes :  

Logement : fonds de solidarité pour le logement 
(FSL) (p. 1041) 
Logement : garantie des risques locatifs (p. 1042) 
Logement : logements vacants (p. 1042) 

Projet de loi no 773 relatif à la lutte contre le trafic 
de produits dopants 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [30 avril 2008] 
(p. 1830) 

Soutient la question préalable opposée par M. Jean-
Marc Ayrault (p. 1832) : rejetée (p. 1837) 

Thèmes :  
Sports : compétitions (p. 1832 et s.) 
Sports : dopage (p. 1832 et s.) 
Sports : dopage : droit pénal (p. 1833) 

Sports : dopage : trafic (p. 1834) 
Sports : jeux olympiques (p. 1835) 
Sports : médecine du sport (p. 1834) 
Sports : sportifs professionnels (p. 1833 et s.) 

Discussion des articles [30 avril 2008] (p. 1847) 

Article 10 (reconnaissance de l'Agence mondiale 
antidopage - missions de l'Agence française de lutte 
contre le dopage) 

Son intervention (p. 1850) 

Article 13 (rectification d'une erreur matérielle) 
Son intervention (p. 1851) 

Explications de vote et vote [30 avril 2008] (p. 1853) 
Ses explications de vote (p. 1854) 
Abstention du groupe socialiste, radical, citoyen et 
divers gauche (p. 1854) 

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) 

Article 38 (création de la Haute autorité de la 
statistique) 

Ses interventions (p. 3228 et s.) 

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

PREMIÈRE LECTURE 

MISSION « SPORT, JEUNESSE  ET VIE ASSOCIATIVE 

Annexes au compte rendu intégral  [30 juin 2008] 
(p. 4033) :  
- Réunion de la commission lois constitutionnelles, de 
la législation et de l’administration générale du 18 juin 
2008 

Son intervention (p. 4038) 
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Projet de loi no 1096 en faveur des revenus du 
travail 

PREMIÈRE LECTURE 

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

Après l'article 2 
Intervient sur les adts identiques nos 117 à 137 de 
M. Christian Eckert (plafonnement à 15 000 € des 
réductions d'impôt et des crédits d'impôt) (p. 5076) 
Intervient sur l'adt no 27 de la commission 
(participation des chefs d'entreprise et de leurs 
conjoints dans les entreprises de moins de cinquante 
salariés et dans celles de moins de cent salariés ayant 
mis en place un accord de participation dérogatoire 
sur les excédents de la réserve spéciale de 
participation) (p. 5105) 

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

Son intervention (p. 5127) 

Article 4 (conditionnalité de certaines exonérations de 
cotisations patronales de sécurité sociale au respect de 
l’obligation de négociation annuelle sur les salaires) 

Son intervention (p. 5135) 

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 (p. 5195) 
Thèmes :  

Impôts et taxes : "bouclier fiscal" (p. 5196) 
Jeunes : insertion professionnelle (p. 5195) 
Politique sociale : revenu minimum d'insertion (RMI) 
(p. 5195) 

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

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

Son intervention (p. 5376) 
 


