
1 TABLE NOMINATIVE MARSAC 

Table nominative 

Jean-René MARSAC 
Ille-et-Vilaine (4ème circonscription) 

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

Marsac 

  
Élu 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] 

NOMINATION 

Membre de la commission de la défense nationale et 
des forces armées [J.O. du 28 juin 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTION AU GOUVERNEMENT 
Politique sociale. Pauvreté. Lutte et prévention 
[6 février 2008] (p. 762) 

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT 
 no 39, posée le 4 décembre 2007. Sécurité publique. 
Inondations (J.O. Questions p. 7537). Appelée le 
4 décembre 2007. Lutte et prévention, Bretagne 
(p. 4880) 
 no 205, posée le 29 avril 2008. Administration. 
Services déconcentrés (J.O. Questions p. 3548). 
Appelée le 29 avril 2008. Pays de Redon (p. 1760) 

DÉBATS 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

DÉFENSE 

Examen des fascicules [14 novembre 2007] (p. 4112, 
4151) 
Procédure des questions :  

Défense : armements et équipements : petites et 
moyennes entreprises (p. 4155) 

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) 

Son intervention (p. 435) 
Thèmes :  

Chômage : indemnisation : Association pour l'emploi 
dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) (p. 435) 
Emploi : chômage (p. 435 et s.) 
Emploi : UNEDIC (p. 435 et s.) 
Secteur public : services publics : emploi (p. 435 et s.) 

Projet de loi no 12 ratifiant l’ordonnance 
n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en 
place au sein des institutions de la défense d’un 
dispositif d’accompagnement à l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes en difficulté et 
l’ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative 
au personnel militaire modifiant et complétant la 
partie législative du code de la défense et le code 
civil et portant diverses dispositions relatives à la 
défense 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [9 avril 2008] 
(p. 1484) 

Son intervention (p. 1487) 

Discussion des articles [9 avril 2008] (p. 1492) 

Article 3 (modifications de la partie législative du code 
de la défense) 

Son intervention (p. 1492) 
Explications de vote et vote [9 avril 2008]  

Vote pour du groupe socialiste, radical, citoyen et 
divers gauche (p. 1488) 

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) 
Son intervention (p. 5198) 
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Thèmes :  
Impôts et taxes : principe d'égalité (p. 5166) 
Politique sociale : revenu de solidarité active (RSA) : 
expérimentation (p. 5165) 
Politique sociale : revenu de solidarité active (RSA) : 
insertion (p. 5199) 
Politique sociale : revenu de solidarité active (RSA) : 
revenus (p. 5198) 
Retraites : régime général : cotisations : revenu de 
solidarité active (RSA) (p. 5199) 

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. 5224) 


