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TABLE NOMINATIVE

Table nominative

DELAUNAY

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. 1814)

Michèle DELAUNAY
Gironde (2ème circonscription)
Socialiste, radical, citoyen
puis Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Article 3 (instauration d'un crédit d'impôt sur le revenu
au titre des intérêts d'emprunts supportés pour
l'acquisition ou la construction de l'habitation
principale)

Delaunay

Son intervention (p. 1857)

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]

Projet de loi no 71 relatif
responsabilités des universités

aux

libertés

et

PREMIÈRE LECTURE

NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [J.O. du 28 juin 2007]
Membre de l’office parlementaire d’évaluation des
politiques de santé [J.O. du 25 juillet 2007]
Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour
2009 (n°1127) - Action extérieure de l'État - [27 mai
2008]

QUESTION AU GOUVERNEMENT
Effectifs

de

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
no 54, posée le 18 décembre 2007. Etablissements de
santé. Etablissements psychiatriques (J.O. Questions
p. 7891). Appelée le 18 décembre 2007. Effectifs de
personnel, Dordogne (p. 5349)
no 236, posée le 6 mai 2008. Sécurité publique.
Catastrophes naturelles (J.O. Questions p. 3704).
Appelée le 6 mai 2008. Reconnaissance, sécheresse
de 2003 (p. 1870)
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

Article 12 (dispositions concernant les unités de
formation et de recherche de médecine, pharmacie et
odontologie)
Son intervention (p. 2334)
Après l'article 14
Intervient sur l'adt no 215 de M. Alain Claeys
(évaluation par l'ANAES des formations délivrées par
les établissements supérieurs) (p. 2350)

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

Enseignement.
Fonctionnement.
personnel [14 mai 2008] (p. 2055)

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

Article 15 (responsabilités et compétences élargies des
universités)
Son intervention (p. 2357)
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 1er (évaluation préalable de la connaissance de
la langue française et des valeurs de la République
dans le cadre du regroupement familial)
Son intervention (p. 2197)
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. 3127)
Thèmes :

DELAUNAY

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Assurance maladie maternité : prestations : franchise
(p. 3127)
Enseignement : médecine scolaire et universitaire
(p. 3127)
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Soutient l'exception d'irrecevabilité soulevée par
M. Jean-Marc Ayrault (p. 974) : rejetée (p. 976)
Thèmes :
Impôt sur le revenu : stock options (p. 974)

Politique sociale : solidarité (p. 3127)

Impôts et taxes : revenus financiers (p. 974)

Santé : accès aux soins (p. 3127 et s.)

Personnes âgées : dépendance (p. 974)

Santé : maladie d'Alzheimer (p. 3127)

Personnes âgées : dépendance : solidarité (p. 974 et
s.)

Santé : soins : coût (p. 3127)

Secteur public : continuité du service public (p. 974)
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 45 précédemment réservé (financement des
établissements sociaux et médico-sociaux)
o

Son amendement n 466 rectifié (p. 3472)
Projet de loi de finances no 189 pour 2008
PREMIÈRE LECTURE
ARTICLES NON RATTACHÉS ET AMENDEMENTS PORTANT
ARTICLES ADDITIONNELS

[16 novembre 2007] (p. 4319, 4326)

Travail : droit du travail (p. 975)
Travail : jours fériés (p. 974 et s.)
Travail : salaires (p. 975)
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)
Avant l'article 1er
Intervient sur l'adt no 1060 rectifié de Mme Martine
Carrillon-Couvreur (p. 2911 et s.)

Article 39 (réforme du crédit d’impôt recherche)
Son intervention (p. 4322)
Après l'article 40
Intervient sur l'adt no 238 de la commission
(exonération de taxe professionnelle des cinémas d'art
et
d'essai :
nombre
maximum
d'entrées
hebdomadaires porté de 5 000 à 7 500 et suppression
de cette condition pour les salles consacrant au moins
50 % de leurs séances à la diffusion d'œuvres d'art et
d'essai), rectifié (maintien de la condition d'entrées
hebdomadaires) (p. 4342)
Intervient sur l'adt no 305 de M. Alain Rousset
(exonération de taxe professionnelle des cinémas d'art
et
d'essai :
nombre
maximum
d'entrées
hebdomadaires porté de 5 000 à 7 500 et suppression
de cette condition pour les salles consacrant au moins
50 % de leurs séances à la diffusion d'œuvres d'art et
d'essai), rectifié (maintien de la condition d'entrées
hebdomadaires) (p. 4342)
Proposition de loi no 711 relative à la journée de
solidarité
PREMIÈRE LECTURE

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

Projet de loi no 907 portant réforme portuaire
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [17 juin 2008]
(p. 3510, 3541)
Son intervention (p. 3542)
Thèmes :
Collectivités territoriales :
maritimes (p. 3543)

compétences :

ports

Transports par eau : manutention portuaire : réforme
(p. 3543)
Transports par eau : ports maritimes : compétitivité
(p. 3542)
Transports par eau :
budgétaires (p. 3542)

ports

maritimes :

crédits

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)
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Son intervention (p. 4717)
Thèmes :
Chômage : indemnisation : allocations (p. 4718)
Emploi : Agence nationale pour l'emploi (ANPE)
(p. 4717)
Emploi : chômeurs (p. 4717 et s.)
Emploi : UNEDIC (p. 4717)
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. 4751 et s., 4764, 4779 et s.,
4790, 4802)
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. 4815 et s.)
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. 5188)
Thèmes :
Impôts et taxes : "bouclier fiscal" (p. 5188)
Politique sociale : revenu de solidarité active (RSA) :
expérimentation (p. 5188)
Travail : travail à temps partiel (p. 5188)

DELAUNAY

