
1 TABLE NOMINATIVE HOFFMAN-RISPAL 

Table nominative 

Danièle HOFFMAN-RISPAL 
Paris (6ème circonscription) 
Socialiste, radical, citoyen 

puis Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 
Hoffman-Rispal 

  
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] 

NOMINATIONS 

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

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Assurance maladie maternité : généralités. Equilibre 
financier. Maîtrise des dépenses de santé, franchises 
médicales [9 octobre 2007] (p. 2648) 
Personnes âgées. Allocation personnalisée 
d'autonomie. [12 décembre 2007] (p. 5261) 

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 (p. 1687) 
Thèmes :  

Politique sociale : revenu de solidarité active (RSA) : 
départements (p. 1688) 
Politique sociale : revenu de solidarité active (RSA) : 
minima sociaux (p. 1687 et s.) 
Politique sociale : revenu minimum d'insertion 
(RMI) : départements (p. 1688) 
Travail : heures supplémentaires : pouvoir d'achat 
(p. 1687) 
Travail : taux d'activité (p. 1687) 

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 213 de M. Michel Liebgott 
(entreprises de plus de 20 salariés : majoration de 
10 % des cotisations sociales employeur afférentes 
aux salariés à temps partiel s'ils représentent plus de 
25 % de l'effectif) (p. 1829) 

Article 4 (réduction de l'assiette des droits de mutation 
à titre gratuit et modification de l'imposition des stock-
options) 

Ses interventions (p. 1871, 1877 et s., 1887 et s.) 

Article 8 (expérimentation du revenu de solidarité 
active) 

Son intervention (p. 2057) 

Projet de loi no 57 relatif à la maîtrise de 
l'immigration, à l'intégration et à l'asile 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [18 septembre 2007] 
(p. 2186) ; [19 septembre 2007] (p. 2204, 2236, 2277) 

Article 2 précédemment réservé (modulation de la 
condition de ressources pour bénéficier du 
regroupement familial en fonction de la taille de la 
famille) 

Son intervention (p. 2250) 

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 (p. 3167) 
Thèmes :  

Assurance maladie maternité : prestations : franchise 
(p. 3167) 
Personnes âgées : solidarité (p. 3167 et s.) 
Politique sociale : pauvreté (p. 3167) 
Retraites : généralités : pouvoir d'achat (p. 3167) 
Retraites : généralités : montant des pensions 
(p. 3168) 

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) 
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Article 35 (création d’une franchise sur les 
médicaments, les transports et les actes paramédicaux) 

Son intervention (p. 3409) 

Article 42 précédemment réservé (dispositions diverses 
relatives à l’application de la tarification à l’activité 
- T2A - aux établissements de santé) 

Son intervention (p. 3457) 

Article 45 précédemment réservé (financement des 
établissements sociaux et médico-sociaux) 

Ses interventions (p. 3470 et s.) 

Après l'article 45 
Son amendement no 433 précédemment réservé 
(extension aux pharmacies mutualistes de la 
possibilité d'établir des conventions avec les 
établissements hospitaliers en matière de pharmacie 
intérieure) : rejeté (p. 3475) 

Proposition de loi no 711 relative à la journée de 
solidarité 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [26 mars 2008] 
(p. 971) 

Son intervention (p. 977) 
Thèmes :  

Personnes âgées : allocation personnalisée 
d'autonomie (APA) (p. 978) 
Personnes âgées : dépendance : solidarité (p. 978 et 
s.) 
Secteur public : continuité du service public (p. 977) 
Sécurité sociale : Caisse nationale de solidarité pour 
l'autonomie (CNSA) (p. 979) 
Tourisme et loisirs : politique du tourisme : jours 
fériés (p. 978) 
Travail : droit du travail (p. 978) 
Travail : jours fériés (p. 977) 
Travail : salaires (p. 978) 

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

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

Son intervention (p. 987) 
Explications de vote et vote [26 mars 2008]  

Vote contre du groupe socialiste, radical, citoyen et 
divers gauche (p. 979) 

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 (p. 1596) 
Thèmes :  

Chômage : indemnisation : UNEDIC (p. 1596) 
Travail : chômage : indemnisation (p. 1596) 
Travail : accords interprofessionnels (p. 1596 et s.) 
Travail : contrat nouvelle embauche (CNE) (p. 1596) 
Travail : licenciements (p. 1596) 
Travail : travail à temps partiel (p. 1597) 

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la mise aux voix du texte de la commission 
mixte paritaire [12 juin 2008] (p. 3359) 

Son intervention (p. 3366) 
Thèmes :  

Entreprises : Mouvement des entreprises de France 
(MEDEF) (p. 3367) 
Travail : code du travail (p. 3367) 
Travail : contrats à durée indéterminée (p. 3366 et s.) 
Travail : contrats de travail (p. 3366 et s.) 
Travail : durée du travail (p. 3367) 

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 21 précédemment réservé (assouplissement des 
possibilités de différenciation tarifaire ; allègement du 
formalisme des contrats ; exigence de contreparties à 
la négociation tarifaire portant sur les produits 
agricoles périssables) 

Son intervention (p. 3394) 

Article 27 précédemment réservé (réforme de 
l'urbanisme commercial) 

Son intervention (p. 3455) 
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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 (p. 4118) 
Thèmes :  

Entreprises : petites et moyennes entreprises (p. 4118) 
Travail : droit du travail (p. 4118) 
Travail : heures supplémentaires (p. 4118) 

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

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

Ses interventions (p. 4155 et s.) 

Avant l'article 16 
Intervient sur les adts nos 276 à 290 du groupe 
socialiste (suppression du Titre II relatif au temps de 
travail) (p. 4194) 

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

Ses interventions (p. 4205 et s., 4219 et s., 4233 et s., 
4243, 4254) 

Article 17 (conventions individuelles de forfait) 
Son intervention (p. 4343) 

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) 

Son intervention (p. 4711) 
Thèmes :  

Chômage : indemnisation : Association pour l'emploi 
dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) (p. 4711) 
Emploi : Agence nationale pour l'emploi (ANPE) 
(p. 4711 et s.) 
Emploi : chômeurs (p. 4711 et s.) 
Emploi : réinsertion professionnelle (p. 4711 et s.) 
Travail : précarité (p. 4711) 

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) 

Ses interventions (p. 4745 et s., 4760, 4772, 4781 et 
s., 4796 et s., 4808) 

Article 2 (conséquences du refus de deux offres 
raisonnables d’emploi ou de l’élaboration du projet 
personnalisé d’accès à l’emploi) 

Son intervention (p. 4812) 

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. 4893) 
Thèmes :  

Emploi : chômage : indemnisation (p. 4893) 
Emploi : chômeurs (p. 4893) 
Emploi : politique de l'emploi : crédits (p. 4893) 
Emploi : seniors (p. 4893) 
Parlement : rôle : opposition (p. 4893) 
Politique économique : croissance (p. 4893) 

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 la question préalable 
opposée par M. Jean-Marc Ayrault (p. 5174) 
Son intervention (p. 5191) 

Thèmes :  
Impôt sur le revenu : réductions d'impôt : 
plafonnement (p. 5192) 
Impôts et taxes : "bouclier fiscal" (p. 5192) 
Impôts et taxes : revenus financiers (p. 5192) 
Politique sociale : lutte contre l'exclusion : solidarité 
(p. 5191) 
Politique sociale : revenu de solidarité active (RSA) : 
expérimentation (p. 5174) 
Politique sociale : revenu de solidarité active (RSA) : 
femmes (p. 5174) 
Travail : travail à temps partiel (p. 5192) 

 


