
1 TABLE NOMINATIVE MUET 

Table nominative 

Pierre-Alain MUET 
Rhône (2ème circonscription) 
Socialiste, radical, citoyen 

puis Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 
Muet 

  
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 finances, de l'économie 
générale et du Plan [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale pour 
l'Union européenne [J.O. du 4 juillet 2007] 
Cesse d'appartenir à la délégation de l'Assemblée 
nationale pour l'Union européenne [J.O. du 
6 juillet 2007] 
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 
2008 (n°189) - gestion des finances publiques et des  
Membre suppléant de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi en faveur du travail, de 
l'emploi et du pouvoir d'achat [J.O. du 31 juillet 2007] 
Membre de la mission d’information commune sur la 
mesure des grands indices économiques et sociaux 
(désigné par la commission des finances) [J.O. du 
27 novembre 2007] 
Président de la mission d'information commune sur la 
mesure des grands indices économiques et sociaux 
[J.O. du 28 novembre 2007] 
Membre suppléant de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi de finances pour 2008 
[J.O. du 13 décembre 2007] 
Membre titulaire de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi de finances rectificative 
pour 2007 [J.O. du 20 décembre 2007] 
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 
2009 (n°1127) - gestion des finances publiques et des 
ressources humaines - [16 juillet 2008] 

DÉPÔT 

Rapport déposé au nom de la sur le projet de loi de 
finances pour 2008 (no 189) : annexe no 22 : Gestion 
des finances publiques et des ressources humaines - 
Stratégie des finances publiques et modernisation de 

l’Etat - Conduite et pilotage des politiques 
économiques et financières (no 276) 
[11 octobre 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTION AU GOUVERNEMENT 
Finances publiques. Equilibre budgétaire. 
[23 octobre 2007] (p. 3057) 
Travail. Durée du travail. [8 janvier 2008] (p. 42) 

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT 
 no 85, posée le 8 janvier 2008. Culture. Politique 
culturelle (J.O. Questions p. 116). Appelée le 
8 janvier 2008. Régions, crédits pour 2008 (p. 20) 
 no 309, posée le 3 juin 2008. Politique sociale. Lutte 
contre l'exclusion (J.O. Questions p. 4541). Appelée 
le 3 juin 2008. Hébergement d'urgence (p. 2801) 

RAPPEL AU RÈGLEMENT  
Demande au Gouvernement de débattre de la question 
de la durée hebdomadaire moyenne  du travail sur des 
statistiques indiscutables [1er juillet 2008] (p. 4130) 

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) 

Article 1er (exonération fiscale et sociale des heures 
supplémentaires) 

Ses interventions (p. 1727, 1747 et s.) 

Titre 
Son amendement no 201 (projet de loi relatif aux 
heures supplémentaires et à diverses dispositions 
fiscales) (p. 2078) : rejeté (p. 2079) 

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la mise aux voix du texte de la commission 
mixte paritaire [1er août 2007] (p. 2612) 

Son intervention (p. 2615) 
Thèmes :  

Donations et successions (p. 2615) 
Enseignement supérieur (p. 2617) 



MUET DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 2 

Impôt de solidarité sur la fortune (p. 2615) 
Impôts et taxes : "bouclier fiscal" (p. 2615) 
Impôts et taxes : justice sociale (p. 2615) 
Logement : intérêts d'emprunt (p. 2616) 
Politique économique : croissance (p. 2617 et s.) 
Politique sociale : revenu de solidarité active (RSA) : 
départements (p. 2615) 
Président de la République (p. 2615) 
Travail : heures supplémentaires : pouvoir d'achat 
(p. 2616) 
Travail : réduction du temps de travail (p. 2616) 
Travail : taux d'activité (p. 2616) 
TVA (p. 2617) 

Projet de loi no 3 portant règlement définitif du 
budget de 2006 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [16 juillet 2007] 
(p. 1979 ; 2005) 

Son intervention (p. 1996) 
Thèmes :  

Etat : comptes : Cour des comptes (p. 1996 et s.) 
Finances publiques : maîtrise des dépenses (p. 1997) 
Finances publiques : déficit budgétaire (p. 1997) 
Finances publiques : dette publique (p. 1997) 
Partis et mouvements politiques : gauche : finances 
publiques (p. 1997 et s.) 
Politique économique : croissance : pouvoir d'achat 
(p. 1997) 
Secteur public : privatisations : autoroutes (p. 1997) 

Déclaration du Gouvernement no 73 présentée par 
M. Eric Woerth, ministre du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique, sur le débat 
d'orientation budgétaire pour 2008 et débat sur 
cette déclaration 

 [16 juillet 2007] (p. 2008) 
Son intervention (p. 2036) 

Thèmes :  
Commerce extérieur (p. 2037) 
Donations et successions (p. 2037) 
Finances publiques : déficit budgétaire (p. 2036) 
Impôts et taxes : justice sociale (p. 2037) 
Jeunes : emploi (p. 2037) 

Logement : intérêts d'emprunt : crédit d'impôt 
(p. 2036) 
Politique économique : croissance (p. 2036 et s.) 
Politique économique : pouvoir d'achat (p. 2036) 
Recherche : innovation (p. 2037) 
Travail : heures supplémentaires (p. 2036) 
TVA : TVA sociale (p. 2037) 

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

PREMIÈRE LECTURE 

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. 2274) 

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) 

Après l'article 5 
Intervient sur l'adt no 36 de la commission (recours au 
test ADN pour prouver une filiation en cas de carence 
de l'état civil dans le cadre de la procédure de 
regroupement familial) (p. 2289) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [16 octobre 2007] 
(p. 2766, 2797) ; [17 octobre 2007] (p. 2840, 2873) 

Soutient la motion de renvoi en commission de 
M. Jean-Marc Ayrault (p. 2881) : rejetée (p. 2890) 

Thèmes :  
Collectivités territoriales : dotations de l'Etat 
(p. 2884) 
Emploi : chômage : création d'emplois (p. 2883) 
Entreprises : investissements (p. 2884) 
Entreprises : petites et moyennes entreprises (p. 2884) 
Finances publiques : déficits publics et sociaux 
(p. 2882) 
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Finances publiques : déficits publics et sociaux : 
Gouvernement précédent (p. 2882 et s.) 
Finances publiques : dette publique : taux d'intérêt 
(p. 2882 et s.) 
Fonctionnaires et agents publics : effectifs (p. 2884) 
Impôt sur le revenu : "niches fiscales" : impôt 
minimal (p. 2883) 
Impôts et taxes : "bouclier fiscal" (p. 2883) 
Impôts et taxes : fiscalité écologique (p. 2884) 
Impôts et taxes : justice sociale (p. 2883) 
Impôts et taxes : plan de rigueur (p. 2881, 2884 et s.) 
Impôts et taxes : prime pour l'emploi (p. 2883 et s.) 
Marchés financiers : dividendes : imposition (p. 2884) 
Partis et mouvements politiques : gauche : finances 
publiques (p. 2883) 
Politique économique : croissance : pouvoir d'achat 
(p. 2882) 
Politique économique : libéralisme (p. 2882) 
Politique sociale : minima sociaux : travail (p. 2883) 
Recherche : innovation (p. 2884) 
Secteur public : privatisations (p. 2884) 
Travail : heures supplémentaires : pouvoir d'achat 
(p. 2883) 
Travail : taux d'activité (p. 2883) 

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE 
L'ÉQUILIBRE FINANCIER 

Discussion des articles [17 octobre 2007] (p. 2890) ; 
[18 octobre 2007] (p. 2904, 2934) ; [19 octobre 2007] 
(p. 2997) 

Après l'article 9 
Intervient sur l'adt no 94 de M. Jérôme Cahuzac 
(déductions et réductions du revenu imposable : 
plafonnement à 40 % du revenu) (p. 2949) 

Après l'article 11 
Intervient sur l'adt no 267 de M. Pascal Terrasse (taxe 
sur les véhicules de société : extension aux 
groupements d'intérêt économique) (p. 2988) 

Article 12 (institution du contrat de stabilité) 
Son intervention (p. 3009) 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

DÉVELOPPEMENT ET RÉGULATIONS ÉCONOMIQUES 

Vote des crédits et articles rattachés [16 novembre 
2007] (p. 4291) 

Crédits de la mission "Développement et régulations 
économiques" inscrits à l'état B 

Son intervention (p. 4291) 

Après l'article 43 
Intervient sur l'adt no 171 de la commission (accès des 
salariés des entreprises de moins de 50 salariés au 
dispositif des chèques-vacances sans condition de 
ressources) (p. 4295) 

GESTION DES FINANCES PUBLIQUES ET DES RESSOURCES 
HUMAINES 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 73) :  
- Réunion de la commission des finances du 
8 novembre 2007 

Rapporteur spécial de la commission des finances, 
de l'économie générale et du Plan 
Ses interventions (p. 75, 85, 86) 

Thèmes :  
Etat : réforme : politiques publiques (p. 75, 86) 
Finances publiques : dépenses : indicateurs (p. 75) 
Fonctionnaires et agents publics : effectifs (p. 75) 
Ministères et secrétariats d'Etat : ministère du budget, 
des comptes publics et de la fonction publique : 
systèmes d'information (p. 75) 

ARTICLES NON RATTACHÉS ET AMENDEMENTS PORTANT 
ARTICLES ADDITIONNELS 

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

Article 39 (réforme du crédit d’impôt recherche) 
Son intervention (p. 4319 et s.) 

Avant l'article 39 
Intervient sur l'adt no 253 de M. Jean Launay 
(déductions ou réductions du revenu imposable : 
plafonnement à 40 % du revenu) (p. 4336) 
Intervient sur l'adt no 252 de M. Jérôme Cahuzac 
(réductions d’impôt sur le revenu : plafonnement à 
7 500 €) (p. 4336) 

Après l'article 40 
Intervient sur l'adt no 304 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 pour les salles 
bénéficiant du label "recherche") (p. 4342) 
Intervient sur l'adt no 93 de M. Jean-Pierre Balligand 
(impôts locaux : "déliaison" des taux) (p. 4343) 
Intervient sur l'adt no 94 de M. Dominique Baert 
(établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité unique : institution 



MUET DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 4 

facultative d'une commission communautaire des 
impôts directs) (p. 4347) 
Intervient sur l'adt no 316 de M. Jean-Claude Viollet 
(taxe sur les salaires due par les associations : 
abattement porté de 5 651 € à 10 900 €) (p. 4347 et s.) 
Intervient sur l'adt no 317 de M. Dominique Baert 
(taxe sur les salaires due par les associations : seuil 
d'exigibilité porté de 5 651 € à 10 000 € pour celles à 
caractère éducatif, culturel, sportif, social, 
humanitaire ou intervenant dans les services à la 
personne) (p. 4348) 

Proposition de loi no 403 visant à soutenir le pouvoir 
d'achat des ménages face à la hausse des prix des 
produits pétroliers et à développer les modes de 
transport alternatifs 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [29 novembre 2007] 
(p. 4843) 

Son intervention (p. 4866) 
Thèmes :  

Assemblée nationale : propositions de loi (p. 4867) 
Donations et successions (p. 4866) 
Emploi : politique de l'emploi (p. 4867) 
Entreprises : allégement des charges (p. 4867) 
Impôts et taxes : justice sociale (p. 4866) 
Impôts et taxes : prime pour l'emploi (p. 4866 et s.) 
Politique économique : croissance (p. 4866) 
Politique économique : pouvoir d'achat (p. 4866) 
Politique économique : pouvoir d'achat : gauche 
(p. 4866) 
Politique sociale : inégalités (p. 4866) 
Transports : chèque-transport (p. 4867) 
Transports aériens : kérosène : taxe intérieure sur les 
produits pétroliers (TIPP) (p. 4867) 
Travail : réduction du temps de travail (p. 4866) 
Travail : salaire minimum interprofessionnel de 
croissance (SMIC) (p. 4866 et s.) 
Travail : salaires : négociation (p. 4867) 

Projet de loi de finances rectificative no 421 pour 
2007 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [5 décembre 2007] 
(p. 5024, 5054) 

Soutient l'exception d'irrecevabilité soulevée par 
M. Jean-Marc Ayrault (p. 5030) : rejetée (p. 5037) 

Thèmes :  
Automobiles et cycles : malus CO² (p. 5033) 
Collectivités territoriales : dotations de l'Etat : 
transferts de compétences (p. 5032) 
Entreprises : allégement des charges (p. 5032) 
Finances publiques : déficit budgétaire (p. 5032 et s.) 
Impôt sur le revenu : "niches fiscales" (p. 5033) 
Impôts et taxes : justice sociale (p. 5033) 
Impôts et taxes : prime pour l'emploi (p. 5033) 
Politique économique : consommation (p. 5031) 
Politique économique : croissance (p. 5031 et s.) 
Politique économique : pouvoir d'achat (p. 5030 et s.) 
Politique sociale : inégalités (p. 5030 et s.) 
Transports aériens : kérosène : taxe intérieure sur les 
produits pétroliers (TIPP) (p. 5033) 
Travail : heures supplémentaires (p. 5032) 
Travail : réduction du temps de travail (p. 5032) 

Discussion des articles [5 décembre 2007] (p. 5067) ; 
[6 décembre 2007] (p. 5086, 5120) 

Après l'article 6 
Intervient sur l'adt no 166 de M. Henri Emmanuelli 
(TVA : taux normal ramené de 19,6 % à 19 %, taux 
réduit de 5,5 % à 5 %, taux en Guadeloupe, 
Martinique et La Réunion de 8,5 % à 8 %) (p. 5069) 
Intervient sur l'adt no 167 de M. Henri Emmanuelli 
(TVA : taux réduit ramené de 5,5 % à 5 % sur 
certains biens et services) (p. 5070) 

Article 18 (avantages fiscaux en faveur des activités et 
du patrimoine culturels) 

Ses interventions (p. 5077 et s.) 

Après l'article 19 
Son amendement no 195 (redevance audiovisuelle : 
exonération des personnes âgées ou invalides 
respectivement non assujetties à l'impôt sur le revenu 
ou percevant des revenus d'un montant inférieur aux 
limites définies à l'article 1417 du code général des 
impôts) (p. 5091) : rejeté (p. 5095) 

Après l'article 21 
Intervient sur l'adt no 165 de M. Jean Launay (régime 
fiscal de la micro entreprise : relèvement de 5 % des 
seuils de chiffres d’affaires) (p. 5106) 
Intervient sur l'adt no 206 de M. Jean Launay (régime 
fiscal de la micro entreprise : indexation des seuils de 
chiffres d’affaires sur l’indice des prix hors tabac) 
(p. 5107) 
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Projet de loi no 498 pour le pouvoir d'achat 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [18 décembre 2007] 
(p. 5392, 5405) ; [19 décembre 2007] (p. 5437) 

Ses explications de vote sur l'exception 
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Marc Ayrault 
(p. 5412) 

Thème :  
Travail : salaires (p. 5412) 

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

Avant l'article 1er 
Intervient sur l'adt no 66 de M. Jérôme Cahuzac 
(augmentation de la prime pour l'emploi) (p. 5475) 
Intervient sur l'adt no 64 de M. Jean-Pierre Balligand 
(baisse du taux normal et du taux réduit de TVA) 
(p. 5475) 
Intervient sur l'adt no 65 de M. Jérôme Cahuzac 
(baisse du taux de TVA pour les fruits et légumes) 
(p. 5476) 

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

Ses interventions (p. 5486 et s., 5501) 

Après l'article 1er 
Intervient sur l'adt no 80 de M. Jérôme Cahuzac 
(délibération de l'assemblée des actionnaires sur le 
rapport entre la plus haute et la plus basse 
rémunération au sein de l'entreprise) (p. 5539) 
Intervient sur l'adt no 82 de M. Jean-Pierre Balligand 
(attribution à tous les salariés d'au moins la moitié de 
la plus-value d'acquisition des stock options (p. 5539) 
Intervient sur l'adt no 69 de M. Jérôme Cahuzac 
(suppression de l'exonération de TIPP bénéficiant au 
transport aérien) (p. 5540) 
Intervient sur l'adt no 67 de M. Jérôme Cahuzac 
(prélèvement exceptionnel sur les entreprises 
pétrolières) (p. 5541) 
Intervient sur l'adt no 42 de M. Jérôme Cahuzac 
(contribution sociale au taux de 8 % pour les stock-
options) (p. 5541) 

Après l'article 2 
Intervient sur l'adt no 70 de M. Jérôme Cahuzac 
(abrogation du bouclier fiscal) (p. 5546) 
Intervient sur l'adt no 71 de M. Jérôme Cahuzac 
(suppression du droit à restitution de la fraction des 
impositions qui excède le seuil de 50 % des revenus 
du contribuable) (p. 5546) 
Intervient sur l'adt no 83 de M. Jean-Pierre Balligand 
(exclusion du droit à restitution de l'imposition sur le 

revenu due au titre des plus-values de cession des 
stock options) (p. 5547) 

Après l'article 3 
Intervient sur l'adt no 75 de M. Jérôme Cahuzac 
(conditions d'exonération de la redevance 
audiovisuelle) (p. 5556) 
Intervient sur l'adt no 74 de M. Jérôme Cahuzac 
(pérennisation de l'exonération de la redevance 
audiovisuelle pour les personnes âgées à faibles 
revenus) (p. 5556) 

Projet de loi no 690 autorisant la ratification du 
traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union 
européenne, le traité instituant la Communauté 
européenne et certains actes connexes 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion de l'article unique [6 février 
2008] (p. 789) ; [7 février 2008] (p. 827) 

Son intervention (p. 835) 

Débat sur la situation économique, sociale et 
financière de la France 

 [27 mars 2008] (p. 991) 
Son intervention (p. 1007) 

Thèmes :  
Finances publiques : déficit budgétaire (p. 1008) 
Impôts et taxes : loi travail, emploi et pouvoir d'achat 
(TEPA) (p. 1008) 
Marchés financiers : crise des crédits subprimes : 
banques et établissements financiers (p. 1007) 
Partis et mouvements politiques : gauche : croissance 
(p. 1008) 
Pays étrangers (p. 1008) 
Politique économique : croissance (p. 1007 et s.) 
Politique économique : inflation (p. 1008) 
Politique économique : pouvoir d'achat (p. 1008) 

Projet de loi no 719 relatif aux organismes 
génétiquement modifiés 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [2 avril 2008] (p. 1149, 
1169) ; [3 avril 2008] (p. 1198, 1216, 1249) ; [7 avril 
2008] (p. 1284, 1313) ; [8 avril 2008] (p. 1395, 1415) 

Article 1er (principes généraux encadrant le recours 
aux organismes génétiquement modifiés) 

Son intervention (p. 1159) 



MUET DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 6 

Débat sur la révision générale des politiques 
publiques 

 [17 avril 2008] (p. 1701, 1728) 
Son intervention (p. 1706) 

Thèmes :  
Enseignement supérieur : recherche (p. 1707) 
Etat : réforme : Révision générale des politiques 
publiques (RGPP) (p. 1707) 
Finances publiques : déficit budgétaire : dette 
publique (p. 1706) 
Fonctionnaires et agents publics : effectifs (p. 1707) 
Impôts et taxes : loi travail, emploi et pouvoir d'achat 
(TEPA) (p. 1707 et s.) 
Partis et mouvements politiques : gauche : finances 
publiques (p. 1706 et s.) 
Pays étrangers (p. 1706) 
Politique économique : croissance : pouvoir d'achat 
(p. 1707) 

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) 

Après l'article 12 
Intervient sur l'adt no 190 rectifié de M. Nicolas 
Forissier (extension du champ d’application du 
service chèque-emploi pour les très petites 
entreprises) (p. 3026) 
Intervient sur l'adt no 512 de M. Christian Jacob 
(extension du champ d’application du service chèque-
emploi pour les très petites entreprises) (p. 3026) 
Intervient sur l'adt no 1394 de M. Jean-Pierre Decool 
(extension du champ d’application du service chèque-
emploi pour les très petites entreprises) (p. 3026) 

Après l'article 31 
Intervient sur l'adt no 1533 rectifié du Gouvernement 
(régime social des impatriés) (p. 3135) 

Article 38 (création de la Haute autorité de la 
statistique) 

Ses interventions (p. 3225 et s.) 

Après l'article 42 
Intervient sur l'adt no 799 de M. Jean-Pierre Balligand 
(p. 3303) 

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. 4119) 
Son rappel au règlement (cf supra) [1 er juillet 2008] 
(p. 4130) 

Thèmes :  
Commerce extérieur : déficit (p. 4120) 
Emploi : création d'emplois (p. 4120) 
Politique économique : croissance (p. 4120) 
Syndicats : représentativité (p. 4119) 
Travail : accords de branche (p. 4120) 
Travail : accords interprofessionnels (p. 4120) 
Travail : durée du travail (p. 4119 et s.) 
Travail : précarité (p. 4120) 
Travail : travail à temps partiel (p. 4120) 

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

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

Ses interventions (p. 4220 et s., 4237 et s.) 

Article 17 (conventions individuelles de forfait) 
Son intervention (p. 4282) 
Son amendement no 1661 (p. 4343) 

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 1er (crédit d’impôt au profit des entreprises 
concluant un accord d’intéressement – Versement 
d’une prime exceptionnelle d’intéressement) 

Son intervention (p. 4992) 

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

Son intervention (p. 5033) 
 


