
1 TABLE NOMINATIVE VERCAMER 

Table nominative 

Francis VERCAMER 
Nord (7ème circonscription) 

Nouveau Centre 
Vercamer 

  
Élu le 17 juin 2007 
Adhère au groupe Nouveau Centre [J.O. du 
27 juin 2007] 

NOMINATIONS 

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

DÉPÔT 

Proposition de loi no 314 visant à renforcer la 
coopération transfrontalière par la mise en conformité 
du code général des collectivités territoriales avec le 
règlement relatif à un groupement européen de 
coopération territoriale [24 octobre 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Personnes âgées. Protection. Maltraitance, lutte et 
prévention [5 février 2008] (p. 716) 
Commerce et artisanat. Petit commerce. Aides de 
l'État [14 mai 2008] (p. 2046) 

DÉBATS 

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

PREMIÈRE LECTURE 

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) 

Après l'article 1er 
Intervient sur l'adt no 142 de M. Roland Muzeau 
(heures supplémentaires : refus de les effectuer non 
constitutif d'une faute ou d'un motif de licenciement) 
(p. 1813) 
Intervient sur l'adt no 271 de M. Michel Liebgott 
(heures supplémentaires : refus de les effectuer non 
constitutif d'une faute ou d'un motif de licenciement) 
(p. 1813) 
Intervient sur l'adt no 121 de M. Jean-Claude Sandrier 
(abrogation du contrat "nouvelles embauches" - CNE) 
(p. 1828) 
Intervient sur l'adt no 429 de Mme Martine Billard 
(abrogation du contrat "nouvelles embauches" - CNE) 
(p. 1828) 

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 :  

Associations : fondations : rapatriés (p. 3923) 
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SANTÉ 

Examen du fascicule [6 novembre 2007] (p. 3645) 
Procédure des questions :  

Etablissements de santé : hôpitaux (p. 3663) 

TRAVAIL ET EMPLOI 

Examen des fascicules [7 novembre 2007] (p. 3785, 
3816) 

Son intervention (p. 3795) 
Thèmes avant la procédure des questions :  

Emploi : Agence nationale pour l'emploi (ANPE) 
(p. 3795) 
Emploi : chômage (p. 3795) 
Emploi : contrats aidés (p. 3795) 
Emploi : UNEDIC (p. 3795) 
Entreprises : allégement des charges : petites et 
moyennes entreprises (p. 3795) 
Environnement : Agence française de sécurité 
sanitaire environnementale (p. 3796) 
Politique sociale : dialogue social (p. 3796) 
Préretraites : allocation différentielle (p. 3795) 
Produits dangereux : amiante (p. 3796) 
Travail : risques professionnels (p. 3796) 

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 amendement no 127 (de suppression) (p. 3830) 

Article 57 (suppression de l'allocation équivalent 
retraite -AER) 

Son amendement no 128 (de suppression) (p. 3837) 

VILLE ET LOGEMENT 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 41) :  
- Réunion de la commission des finances du 
13 novembre 2007 

Son intervention (p. 53) 
Thèmes :  

Aménagement du territoire : contrats urbains de 
cohésion sociale (CUCS) (p. 53) 
Aménagement du territoire : politique de la ville : 
contrôle (p. 53) 
Bâtiment et travaux publics : construction : logement 
(p. 53) 

Bâtiment et travaux publics : construction : 
simplifications administratives (p. 53) 
Logement : droit au logement (p. 53) 
Logement : habitat insalubre (p. 53) 
Logement : aides et prêts : accession à la propriété 
(p. 53) 
Lois : loi "solidarité et renouvellement urbain" 
(SRU) : logement social (p. 53) 
Politique sociale : agence nationale pour la cohésion 
sociale et l'égalité des chances (ACSE) (p. 53) 
Urbanisme : Agence nationale de rénovation urbaine 
(ANRU) (p. 53) 

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) 

Ses explications de vote sur l'exception 
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Marc Ayrault 
(p. 4937) 
Ses explications de vote sur la question préalable 
opposée par M. Jean-Marc Ayrault (p. 4945) 
Son intervention (p. 4952) 

Thèmes :  
Lois : codification (p. 4937, 4945, 4952 et s.) 
Organisations internationales : Organisation 
internationale du travail (OIT) (p. 4953) 
Travail : code du travail (p. 4945 et s.) 
Travail : droit du travail (p. 4937, 4952 et s.) 

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

Article 2 (modifications de dispositions de l'ordonnance  
n° 2007-329 du 12 mars 2007) 

Son intervention (p. 4974) 

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

Ses interventions (p. 5010, 5203) 
Explications de vote et vote [11 décembre 2007] 
(p. 5204) 

Ses explications de vote (p. 5206) 
Vote pour du groupe Nouveau Centre (p. 5206) 
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Déclaration du Gouvernement no 615 sur le Grenelle 
de l'insertion 

 [17 janvier 2008] (p. 309) 
Son intervention (p. 317) 

Thèmes :  
Administration : Haute autorité de lutte contre les 
discriminations et pour l'égalité (p. 320) 
Emploi : discrimination (p. 320) 
Emploi : contrats aidés (p. 319) 
Emploi : réinsertion professionnelle (p. 318 et s.) 
Entreprises : recrutement (p. 319) 
Formation professionnelle : formation en alternance 
(p. 319) 
Politique sociale : insertion (p. 318 et s.) 
Politique sociale : revenu de solidarité active (RSA) 
(p. 318 et s.) 
Politique sociale : revenu minimum d'insertion (RMI) 
(p. 318) 

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) 

Ses explications de vote sur l'exception 
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Marc Ayrault 
(p. 408) 
Ses explications de vote sur la question préalable 
opposée par M. Jean-Marc Ayrault (p. 415) 
Son intervention (p. 419) 
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en 
commission de M. Jean-Claude Sandrier (p. 446) 

Thèmes :  
Chômage : indemnisation : Association pour l'emploi 
dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) (p. 419 
et s., 447) 
Emploi : Agence nationale pour l'emploi (ANPE) 
(p. 419 et s., 447) 
Emploi : contrats de transition professionnelle 
(p. 415) 
Emploi : maisons de l'emploi (p. 408) 
Emploi : recrutement : discrimination (p. 421) 
Emploi : UNEDIC (p. 419 et s.) 
Politique sociale : revenu minimum d'insertion (RMI) 
(p. 420) 
Secteur public : services publics : emploi (p. 408, 
415, 419 et s.) 
Travail : contrats de travail (p. 415) 

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

Article 1er (création d'un Conseil national de l'emploi) 
Son intervention (p. 453) 

Après l'article 1er 
Son amendement no 244 (extension de l'anonymat des 
curriculum-vitae aux organismes de placement) 
(p. 460) : retiré (p. 461) 

Article 2 (création d'une nouvelle institution issue de la 
fusion de l'ANPE et du réseau opérationnel de 
l'assurance chômage) 

Ses interventions (p. 482, 488, 495) 
Son amendement no 249 (p. 484) : retiré (p. 485) ; 
repris par M. Roland Muzeau (p. 485) 
Son amendement no 250 (p. 485) : adopté (p. 486) 
Ses amendements nos 245 et 243 (p. 491, 495) 

Après l'article 2 
Intervient sur l'adt no 103 de M. Jean-Paul Anciaux 
(missions des maisons de l'emploi) (p. 509) 
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. 509) 
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. 509) 
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. 509) 

Article 3 (conséquences de la création de la nouvelle 
institution nationale sur l'organisation du régime de 
l'assurance chômage) 

Son amendement no 248 (p. 516) 

Article 4 (transfert de recouvrement des cotisations 
d'assurance chômage aux URSSAF) 

Son amendement no 247 (p. 520) 

Article 6 (mesures transitoires en matière de statuts des 
personnels) 

Son amendement no 246 (p. 526) 
Son sous-amendement no 251 à l'adt no 42 de la 
commission (p. 527) 

Article 8 ter (effets sur le régime d'indemnisation au 
titre de l'assurance chômage de la démission d'un 
salarié sans motif légitime) 

Son intervention (p. 538) 
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Explications de vote et vote [23 janvier 2008] 
(p. 545) 

Ses explications de vote (p. 546) 
Vote pour du groupe Nouveau Centre (p. 546) 

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la mise aux voix du texte de la commission 
mixte paritaire [31 janvier 2008] (p. 670) 

Son intervention (p. 674) 
Thèmes :  

Chômage : indemnisation : Association pour l'emploi 
dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) (p. 674) 
Emploi : maisons de l'emploi (p. 674) 
Régions : politique de l'emploi (p. 674) 
Secteur public : services publics : emploi (p. 674) 

Proposition de loi no 314 visant à renforcer la 
coopération transfrontalière par la mise en 
conformité du code général des collectivités 
territoriales avec le règlement relatif à un 
groupement européen de coopération territoriale 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [29 janvier 
2008] (p. 593) 

Son intervention (p. 596) 
Thèmes :  

Collectivités territoriales : coopération 
transfrontalière (p. 597) 
Départements : Nord (p. 597) 
Union européenne : construction européenne (p. 597) 
Vote pour du groupe Nouveau Centre (p. 597) 

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) 

Ses explications de vote sur l'exception 
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Marc Ayrault 
(p. 921) 
Son intervention  (p. 927) 

Thèmes :  
Administration : Haute autorité de lutte contre les 
discriminations et pour l'égalité (p. 928) 
Droit pénal : discrimination (p. 921, 927 et s.) 

Justice : preuve : discrimination (p. 927) 
Politiques communautaires : droit communautaire 
(p. 921, 927 et s.) 
Travail : égalité des chances (p. 928) 
Travail : droit du travail : discrimination (p. 921, 927 
et s.) 

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

Article 2 (régime de l’interdiction des discriminations) 
Son amendement no 20 (p. 944) 

Article 3 (protection contre les rétorsions) 
Son intervention (p. 948) 

Article 4 (aménagement des règles de charge de la 
preuve en matière de discriminations) 

Son amendement no 21 : adopté (p. 949) 

Après l'article 11 
Intervient sur l'adt no 67 rectifié de la commission 
(bilan annuel sur la diversité dressé dans les services 
publics et les entreprises privées de plus de cinquante 
salariés) (p. 957) 

Explications de vote et vote [25 mars 2008] (p. 957) 
Ses explications de vote (p. 958) 
Vote pour du groupe Nouveau Centre (p. 958) 

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

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

Son intervention  (p. 2072) 
Thèmes :  

Administration : Haute autorité de lutte contre les 
discriminations et pour l'égalité (p. 2073) 
Droit pénal : discrimination (p. 2073) 
Droits de l'homme et libertés publiques : égalité des 
chances (p. 2073) 
Justice : prescription (p. 2073) 
Politiques communautaires : droit communautaire 
(p. 2072) 
Travail : droit du travail : discrimination (p. 2073) 

Explications de vote et vote [14 mai 2008] (p. 2076) 
Ses explications de vote (p. 2072) 
Vote pour du groupe Nouveau Centre (p. 2073) 
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Projet de loi no 743 portant modernisation du 
marché du travail 

PREMIÈRE LECTURE 

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

Ses explications de vote sur l'exception 
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Claude 
Sandrier (p. 1580) 
Son intervention (p. 1587) 

Thèmes :  
Politique sociale : dialogue social (p. 1580, 1587 et s.) 
Travail : accords de branche (p. 1589) 
Travail : accords interprofessionnels (p. 1587 et s.) 
Travail : contrat nouvelle embauche (CNE) (p. 1580, 
1588) 
Travail : contrats à durée déterminée (p. 1589) 
Travail : contrats à durée indéterminée (p. 1588 et s.) 
Travail : droit du travail (p. 1587 et s.) 
Travail : négociations (p. 1580, 1587 et s.) 
Travail : précarité (p. 1589) 

Discussion des articles [15 avril 2008] (p. 1608) ; 
[16 avril 2008] (p. 1643, 1673) 

Article 1er (affirmation du contrat à durée 
indéterminée comme forme normale de la relation de 
travail et information des représentants du personnel 
sur le recours à l'emploi temporaire) 

Son intervention (p. 1620) 

Après l'article 1er 
Intervient sur l'adt no 38 de Mme Martine Billard 
(instauration d'une taxe de précarité frappant les 
entreprises ayant recours à un pourcentage de salariés 
non titulaires d'un CDI excédant les 10%) (p. 1622) 

Article 2 (création d'une période d'essai 
interprofessionnelle) 

Son amendement no 133 rectifié (p. 1626) 
Son amendement no 134 (p. 1626) : adopté (p. 1627) 
Son amendement no 135 (p. 1645) 

Article 4 (encadrement et sécurisation des 
licenciements) 

Ses interventions (p. 1652, 1660) 

Article 5 (création d'une procédure de rupture 
conventionnelle du contrat de travail) 

Son intervention (p. 1666) 

Article 6 (création d'un contrat de travail dont le terme 
est déterminé par la réalisation d'un objet défini) 

Son amendement no 136 (p. 1686) 

Article 8 (définition et organisation du portage 
salarial) 

Son intervention (p. 1689) 

Article 9 (abrogation du contrat nouvelles embauches 
-CNE- et requalification des contrats en cours) 

Son intervention (p. 1692) 
Son amendement no 160 (p. 1695) : adopté après 
modification (p. 1697) 

Explications de vote et vote [29 avril 2008] (p. 1776) 
Ses explications de vote (p. 1780)  
Vote pour du groupe Nouveau Centre (p. 1780) 

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) 

Ses explications de vote sur l'exception 
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Marc Ayrault 
(p. 4095) 
Ses explications de vote sur la question préalable 
opposée par M. Jean-Marc Ayrault (p. 4100) 
Son intervention (p. 4108) 
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en 
commission de M. Jean-Claude Sandrier (p. 4136) 

Thèmes :  
Entreprises : compétitivité (p. 4095, 4100) 
Politique sociale : dialogue social (p. 4095, 4108 et s., 
4137) 
Syndicats : représentativité (p. 4095, 4100, 4108 et s.) 
Travail : accords de branche (p. 4108, 4110) 
Travail : accords interprofessionnels (p. 4109) 
Travail : durée du travail (p. 4100 et s., 4108 et s.) 
Travail : durée du travail (p. 4136 et s.) 
Travail : heures supplémentaires (p. 4110) 
Travail : négociations (p. 4109) 
Travail : travail à temps partiel (p. 4137) 

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

Avant l'article 1er 
Son amendement no 214 (présentation aux partenaires 
sociaux et négociation par ceux-ci des propositions du 
gouvernement lorsqu'elles diffèrent de l'accord auquel 
ils sont parvenus) : retiré (p. 4143) 
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Article 1er (critères de représentativité syndicale) 
Son intervention (p. 4146) 
Son amendement no 220 rectifié (p. 4148) 

Article 2 (règles de détermination de la représentativité 
des organisations syndicales aux différents niveaux de 
dialogue social) 

Son amendement no 218 (p. 4155) 
Son amendement no 213 : adopté (p. 4159) 
Son amendement no 219 (p. 4159) 

Après l'article 5 
Son amendement no 237 (accord d'entreprise pour la 
conciliation de l'activité professionnelle et l'exercice 
de fonctions syndicales) (p. 4172) : adopté (p. 4173) 
Son amendement no 215 (prise en compte de 
l'exercice de responsabilités syndicales pour la 
validation des acquis professionnels) (p. 4172) : 
adopté (p. 4173) 

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

Ses interventions (p. 4209, 4221, 4234, 4246, 4262) 
Ses amendements nos 221, 222, 210, 209, 223, 211, 
212 et 217 (p. 4252 et s., 4265 et s.) 

Article 17 (conventions individuelles de forfait) 
Son amendement no 225 (p. 4308) 
Ses interventions (p. 4320, 4344) 
Son amendement no 229 (p. 4335) : adopté (p. 4339) 
Son amendement no 226 rectifié (p. 4341) : adopté 
(p. 4342) 
Ses amendements nos 216, 227, 238 et 239 (p. 4342 et 
s.) 

Article 18 (dispositifs d'aménagement du temps de 
travail) 

Son amendement no 231 : adopté (p. 4358) 
Explications de vote et vote [8 juillet 2008] (p. 4367) 

Ses explications de vote (p. 4369) 
Vote pour du groupe Nouveau Centre (p. 4370) 

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la mise aux voix du texte de la commission 
mixte paritaire [23 juillet 2008] (p. 4877) 

Son intervention (p. 4881) 
Thèmes :  

Entreprises : accords collectifs d'entreprise : 
dénonciation (p. 4881) 
Politique sociale : dialogue social : financement  
(p. 4882) 

Syndicats : représentativité : valeurs républicaines 
(p. 4881 et s.) 
Travail : accords interprofessionnels (p. 4882) 
Travail : durée du travail : heures supplémentaires 
(p. 4881 et s.) 
Travail : repos hebdomadaire : jours fériés (p. 4882) 
Vote pour du groupe Nouveau Centre (p. 4882) 

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 l'exception 
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Marc Ayrault 
(p. 4703) 
Ses explications de vote sur la question préalable 
opposée par M. Jean-Marc Ayrault (p. 4709) 
Son intervention (p. 4712) 
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en 
commission de M. Jean-Claude Sandrier (p. 4737) 

Thèmes :  
Administration : Haute autorité de lutte contre les 
discriminations et pour l'égalité (p. 4712) 
Chômage : indemnisation : Association pour l'emploi 
dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) (p. 4709, 
4713) 
Emploi : Agence nationale pour l'emploi (ANPE) 
(p. 4703, 4713, 4737 et s.) 
Emploi : chômeurs (p. 4703, 4709 et s., 4712 et s., 
4738) 
Emploi : offres d'emploi (p. 4710, 4712) 
Emploi : seniors (p. 4714) 
Emploi : UNEDIC (p. 4709) 
Formation professionnelle : réforme (p. 4713) 

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

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

Son amendement no 25 : retiré 
Ses interventions (p. 4749, 4765, 4786) 
Ses amendements nos 26 à 30 (p. 4771, 4790, 4804 et 
s.) 

Après l'article 1er 
Intervient sur l'adt no 1556 du Gouvernement 
(création d’un médiateur national à "France-Emploi") 
(p. 4809) 
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Article 2 (conséquences du refus de deux offres 
raisonnables d’emploi ou de l’élaboration du projet 
personnalisé d’accès à l’emploi) 

Ses interventions (p. 4816 et s.) 

Après l'article 2 
Intervient sur l'adt no 15 de la commission 
(relèvement progressif de l’âge minimal de dispense 
de recherche d’emploi et suppression de cette 
dispense en 2012) (p. 4822) 

Explications de vote et vote [17 juillet 2008] 
(p. 4825) 

Ses explications de vote (p. 4825) 
Vote pour du groupe Nouveau Centre (p. 4826) 

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la mise aux voix du texte de la commission 
mixte paritaire [23 juillet 2008] (p. 4886) 

Son intervention (p. 4892) 
Thèmes :  

Emploi : chômage : organismes (p. 4892 et s.) 
Emploi : chômeurs (p. 4892) 
Vote pour du groupe Nouveau Centre (p. 4993) 

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 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. 5106) 

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

Son intervention (p. 5123) 

Article 5 (conditionnalité de la réduction générale de 
cotisations patronales de sécurité sociale à 
l’alignement du salaire minimum conventionnel sur le 
SMIC) 

Son intervention (p. 5137) 
Explications de vote et vote [25 septembre 2008] 
(p. 5138) 

Ses explications de vote (p. 5139) 

Vote pour du groupe Nouveau Centre (p. 5139) 

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) 

Ses explications de vote sur l'exception 
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Marc Ayrault 
(p. 5165) 

Thèmes :  
Impôt sur le revenu : réductions d'impôt : 
plafonnement (p. 5165) 
Impôts et taxes : "bouclier fiscal" (p. 5165) 
Politique sociale : revenu de solidarité active (RSA) : 
financement  (p. 5165) 
Politique sociale : revenu de solidarité active (RSA) : 
insertion professionnelle (p. 5165) 

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 amendement no 360 : adopté (p. 5226) 
Son amendement no 363 (p. 5226) 
Son amendement no 361 : adopté (p. 5227) 

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) 

Ses amendements nos 365 et 352 (p. 5263) 
Son amendement no 366 (p. 5267) : adopté (p. 5268) 
Son amendement no 353 (p. 5268) 
Son amendement no 367 : adopté (p. 5269) 
Son amendement no 354 (p. 5269) 

Article 11 (aménagements du contrat 
d’accompagnement dans l’emploi) 

Son amendement no 356 (p. 5277) 

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

Son amendement no 341 rectifié : adopté (p. 5293) 

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

Son amendement no 340 : adopté (p. 5360) 
Ses interventions (p. 5361 et s., 5373, 5389) 
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Son amendement no 349 (p. 5394) 
Son amendement no 342 rectifié : adopté (p. 5395) 
Son amendement no 343 (p. 5395) 
Son amendement no 344 : adopté (p. 5396) 
Son amendement no 351 (p. 5398) 
Son amendement no 346 : adopté (p. 5400) 
Son amendement no 350 (p. 5404) 

Article 3 précédemment réservé (modalités de 
compensation des charges nouvelles incombant aux 
départements du fait de l’extension prévue de leurs 
compétences) 

Ses amendements nos 368 et 369 (p. 5411) 
Son amendement no 432 : adopté (p. 5411) 
Son amendement no 370 : adopté après modification 
(p. 5412) 

Article 6 précédemment réservé (coordinations et droits 
connexes dans le domaine fiscal) 

Son intervention (p. 5414) 

Après l'article 6 
Intervient sur l'adt no 580 rectifié précédemment 
réservé de la commission (RSA non constitutif de 
critère unique d'attribution d'aides sociales par les 
collectivités territoriales) (p. 5416) 

Article 16 (fin des expérimentations relatives au RSA et 
au contrat unique aidé) 

Son amendement no 371 (p. 5419) 

Après l'article 17 
Son sous-amendement no 358 (analyse de l'impact du 
RSA sur le recours au temps partiel) à l'adt no 128 de 
la commission (conférence nationale et évaluation) : 
adopté (p. 5420) 

 


