
1 TABLE NOMINATIVE JUANICO 

Table nominative 

Régis JUANICO 
Loire (1ère circonscription) 
Socialiste, radical, citoyen 

puis Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 
Juanico 

  
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] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale pour 
l'Union européenne [J.O. du 4 juillet 2007] 
Membre suppléant de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi relatif aux libertés et 
responsabilités des universités [J.O. des 28 et 31 juillet 
2007] 
Membre titulaire de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi instituant un droit 
d’accueil pour les élèves des écoles maternelles et 
élémentaires publiques pendant le temps scolaire 
obligatoire [J.O. des 19 et 24 juillet 2008] 

DÉPÔTS 

Rapport d'information déposé au nom de la délégation 
de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur 
les comptes rendus des missions des missi dominici 
sur le suivi de la Conférence intergouvernementale 
[3 octobre 2007] (no 248) 

Rapport d'information déposé au nom de la délégation 
de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur 
des textes soumis à l'Assemblée nationale en 
application de l'article 88-4 de la Constitution du 
11 décembre 2007 au 4 février 2008 (nos E 3728, 
E 3731, E 3732, E 3737, E 3739, E 3742, E 3743, 
E 3745, E 3746, E 3749, E 3751 à E 3753, E 3755, 
E 3758, E 3760 à E 3765, E 3769, E 3770 annexe 1 et 
E 3773) et sur les textes nos E 3475, E 3476, E 3534, 
E 3572, E 3576, E 3590, E 3627, E 3628, E 3630, 
E 3631, E 3653, E 3654, E 3663, E 3667, E 3668, 
E 3672, E 3673, E 3714, E 3717, E 3718 et E 3723 à 
E 3726 [6 février 2008] (no 694) 

Proposition de loi no 1078 instaurant une aide au départ 
en vacances pour les enfants et adolescents mineurs 
[22 juillet 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTION AU GOUVERNEMENT 
Enseignement secondaire. Politique de l'éducation. 
Réforme [16 avril 2008] (p. 1633) 

QUESTION ORALE SANS DÉBAT 
 no 254, posée le 13 mai 2008. Aménagement du 
territoire. Politique de la ville (J.O. Questions 
p. 3889). Appelée le 13 mai 2008. Zones franches 
urbaines, Saint-Étienne (p. 2013) 

RAPPEL AU RÈGLEMENT  
Demande au Gouvernement s'il est exact que la 
négociation sur le départ à la retraite à 55 ans des 
avocats serait sur le point d'aboutir [25 octobre 2007] 
(p. 3270) 

DÉBATS 

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

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [23 juillet 2007] 
(p. 2201, 2243) 

Son intervention (p. 2249) 
Thèmes :  

Enseignement supérieur : universités : moyens 
(p. 2250) 
Enseignement supérieur : universités : réforme 
(p. 2249) 
Enseignement supérieur : personnel : effectifs 
(p. 2250) 

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

Article 1er (missions du service public de 
l'enseignement supérieur) 

Son intervention (p. 2273) 

Article 5 (élection, mandat et compétences du 
président) 

Son intervention (p. 2294) 

Article 6 (composition et compétences du conseil 
d'administration) 

Ses interventions (p. 2299 et s.) 

Article 8 (rôle du conseil des études et de la vie 
universitaire) 

Son intervention (p. 2319) 
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Article 10 (mode de désignation des membres des 
différents conseils) 

Son intervention (p. 2322) 

Article 15 (responsabilités et compétences élargies des 
universités) 

Son intervention (p. 2354) 

Après l'article 15 
Intervient sur l'adt no 173 de M. Alain Claeys (critères 
de détermination de la dotation globale de 
fonctionnement des universités) (p. 2359) 

Article 17 (obligation de préinscription à l'entrée du 
premier cycle universitaire dans un établissement) 

Son intervention (p. 2362) 

Article 17 bis (création d'un bureau d'aide à l'insertion 
professionnelle des étudiants dans chaque université) 

Son intervention (p. 2366) 

Article 18 (association des étudiants à la vie 
universitaire) 

Son intervention (p. 2366) 

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) 

Avant l'article 9 
Intervient sur l'adt no 549 rectifié de M. Dominique 
Tian (réintégration dans l'assiette des allègements de 
cotisations sociales patronales de la rémunération du 
temps de pause et d'habillage) (p. 3243) 

Article 9 (diverses dispositions relatives aux 
contributions pharmaceutiques) 

Son rappel au règlement (cf. supra) [25 octobre 2007] 
(p. 3270) 

Article 16 (non-compensation de certaines mesures 
d’exonérations ou d’exclusion de l’assiette sociale) 

Son intervention (p. 3305) 

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 :  

Anciens combattants et victimes de guerre : veufs et 
veuves (p. 3924) 

SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE 

Examen du fascicule [7 novembre 2007] (p. 3741) 
Son intervention (p. 3748) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Associations : dotations de l'Etat (p. 3748) 
Sports : bénévolat (p. 3748) 
Sports : crédits (p. 3748) 
Sports : dopage (p. 3749) 
Sports : sport de haut niveau (p. 3748) 
Sports : sportifs professionnels : cotisations sociales 
(p. 3748) 
Sports : sports de loisirs (p. 3748) 

Vote des crédits et articles rattachés [7 novembre 
2007] (p. 3766) 

Après l'article 51 
Son amendement no 150 (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) : adopté 
(p. 3767) 
Son amendement no 151 (prélèvement supplémentaire 
en faveur du Centre national de développement du 
sport -CNDS- sur les jeux exploités par La Française 
des jeux) (p. 3767) : rejeté (p. 3768) 
Son amendement no 152 (contribution en faveur du 
Centre national de développement du sport -CNDS- 
sur les bénéfices des jeux automatiques exploités par 
les casinos) (p. 3768) : rejeté (p. 3769) 
Son amendement no 148 rectifié (rapport au 
Parlement sur l'efficience des exonérations sur la 
rémunération versée à un sportif par une société 
sportive au titre de la commercialisation de l'image 
collective de son équipe) (p. 3769) : adopté (p. 3770) 
Son amendement no 149 (rapport au Parlement 
dressant le bilan des modalités de mise en oeuvre du 
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recensement des équipements sportifs, de son 
actualisation ainsi que de l'exploitation de ses 
résultats) (p. 3769) : adopté (p. 3770) 

TRAVAIL ET EMPLOI 

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

Travail : conditions de travail : comités d'hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail (CHSCT) 
(p. 3820) 

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. 65) 
Thèmes :  

Aménagement du territoire : zones franches urbaines 
(p. 65) 
Associations : financement (p. 65) 

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 la motion de renvoi en 
commission de M. Jean-Claude Sandrier (p. 4965) 

Thèmes :  
Lois : codification (p. 4965) 
Travail : code du travail (p. 4966) 
Travail : droit du travail (p. 4966) 

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. 5007 et s., 5200) 

Projet de loi no 498 pour le pouvoir d'achat 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [19 décembre 2007] 
(p. 5474) ; [20 décembre 2007] (p. 5538, 5559) 

Article 1er (modalités de conversion en argent d'un 
certain nombre de droits à congés) 

Son intervention (p. 5494) 

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. 436) 
Thèmes :  

Chômage : indemnisation : Association pour l'emploi 
dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) (p. 436 et 
s.) 
Emploi : Agence nationale pour l'emploi (ANPE) 
(p. 436 et s.) 
Emploi : chômage (p. 437) 
Sécurité sociale : Union de recouvrement des 
cotisations de sécurité sociale et d'allocations 
familiales (URSSAF) (p. 437) 
Travail : précarité (p. 437) 

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

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

Son intervention (p. 484) 

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

Son intervention (p. 510) 

Proposition de loi no 616 relative à l'extension du 
chèque emploi associatif 

PREMIÈRE LECTURE 

Explications de vote et vote [5 février 2008] (p. 708) 
Ses explications de vote (p. 708) 
Abstention du groupe socialiste, radical, citoyen et 
divers gauche (p. 708) 
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Projet de loi no 743 portant modernisation du 
marché du travail 

PREMIÈRE LECTURE 

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. 1610) 

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) 

Ses explications de vote sur la question préalable 
opposée par M. Jean-Marc Ayrault (p. 1836) 

Thèmes :  
Sports : Agence française de lutte contre le dopage 
(AFLD) (p. 1836) 
Sports : dopage (p. 1836) 

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) 
Son intervention (p. 4122) 

Thèmes :  
Politique sociale : dialogue social (p. 4095) 
Syndicats : représentativité (p. 4122) 
Travail : droit du travail (p. 4095, 4122 et s.) 
Travail : durée du travail (p. 4122 et s.) 
Travail : repos hebdomadaire (p. 4095) 

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

Article 1er (critères de représentativité syndicale) 
Son intervention (p. 4149) 

Article 7 (négociation collective par les représentants 
élus du personnel et les salariés mandatés) 

Son intervention (p. 4182) 

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

Ses interventions (p. 4204, 4213 et s., 4225, 4237, 
4256, 4268) 

Article 17 (conventions individuelles de forfait) 
Ses interventions (p. 4295, 4305, 4314 et s., 4321, 
4341) 

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

Son intervention (p. 4354) 

Projet de loi no 1008 instituant un droit d'accueil 
pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires 
publiques pendant le temps scolaire 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [15 juillet 2008] 
(p. 4564, 4603) 

Son intervention  (p. 4619) 
Thèmes :  

Communes : service d’accueil pendant le temps 
scolaire : expérimentation (p. 4619) 
Enseignement maternel et primaire : rythmes et 
vacances scolaires (p. 4619) 
Secteur public : grève : statistiques (p. 4619) 

Discussion des articles [15 juillet 2008] (p. 4630) ; 
[16 juillet 2008] (p. 4642) 

Article 2 (principe de l’accueil des élèves pendant le 
temps scolaire) 

Son intervention (p. 4652) 

Article 3 (procédure de prévention des conflits de 
travail et règles de dépôt d’un préavis de grève) 

Ses amendements nos 83, 80, 82, 78 et 79 (p. 4662 et 
s.) 

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. 4718) 
Thèmes :  
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Emploi : Agence nationale pour l'emploi (ANPE) 
(p. 4719) 
Emploi : chômeurs (p. 4718 et s.) 
Emploi : réinsertion professionnelle (p. 4718) 
Travail : précarité (p. 4718 et s.) 
Travail : travail à temps partiel (p. 4718) 

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. 4742, 4761) 

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) 

Article 2 (modalités d’utilisation des sommes versées 
au titre de la participation) 

Son intervention (p. 5030) 

Après l'article 2 
Intervient sur les adts identiques nos 1300 à 1321 de 
M. Christian Eckert (affectation à la réserve spéciale 
de participation d'au moins 50 % de la plus-value 
d'acquisition des titres obtenus lors de la levée des 
options) (p. 5037 et s.) 
Intervient sur les adts identiques nos 1410 à 1431 de 
M. Christian Eckert (suppression du délai de douze 
mois permettant l'exonération d'impôt sur le revenu 
des heures supplémentaires en cas de substitution de 
celles-ci à d'autres éléments de rémunération) 
(p. 5069) 
Intervient sur les adts identiques nos 1190 à 1211 de 
M. Christian Eckert (extension de la participation à 
toutes les entreprises) (p. 5099) 

 


