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Francis Vercamer
Nord (7

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élu le 17 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Nouveau Centre [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 28 juin 2007 - 30 juin 2009]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi
le 25 janvier 2008 [J.O. 26 janvier 2008]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire
dans le domaine de la lutte contre les discriminations le 17 avril 2008 [J.O. 18 avril 2008]

Membre suppléant 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 le 20 mai 2008 [J.O.
22 mai 2008]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif aux droits et devoirs des demandeurs d'emploi le
22 juillet 2008 [J.O. 23 juillet 2008]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps
de travail le 23 juillet 2008 [J.O. 24 juillet 2008]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques
d'insertion le 28 octobre 2008 [J.O. 30 octobre 2008]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi en faveur des revenus du travail le 30 octobre 2008 [J.O.
31 octobre 2008]

Membre de la commission des affaires européennes [J.O. 1er juillet 2009]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 1er juillet 2009 - J.O. 31 mars 2010]

Secrétaire de la commission des affaires européennes [J.O. 3 juillet 2009]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction
publique le 7 juillet 2009 [J.O. 8 juillet 2009]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2010 (n°1946 ) - travail et emploi - [22 juillet 2009]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion sur le projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au
long de la vie le 28 septembre 2009 [J.O. 30 septembre 2009]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 31 mars 2010 - J.O. 5 mai 2010]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 5 mai 2010 - J.O. 10 janvier 2012]

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267585.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl1946.asp
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Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la rénovation du dialogue social et comportant diverses
dispositions relatives à la fonction publique le 3 juin 2010 [J.O. 4 juin 2010]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2011 (n°2824 ) - travail et emploi - [30 juin 2010]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale issues
de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 le 28 septembre 2010 [J.O. 29 septembre 2010]

Rapporteur de la proposition de loi tendant à encadrer le financement public des plans sociaux (n°2964
) le 29 mars 2011

Rapporteur de la proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête visant à
étudier les modalités de financement des acteurs du dialogue social (n°3460 ) le 7 juin 2011

Membre de la commission d'enquête sur les mécanismes de financement des organisations syndicales
d'employeurs et de salariés [J.O. 16 juin 2011 - 30 novembre 2011]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion de la proposition de loi pour le développement de l'alternance et la sécurisation
des parcours professionnels le 30 juin 2011 [J.O. 2 juillet 2011]

Membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011 le
6 juillet 2011 [J.O. 7 juillet 2011]

Rapporteur pour avis du projet de loi de finances pour 2012 (n°3775 ) - travail et emploi - [6 juillet 2011]

Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire [J.O.
10 janvier 2012 - J.O. 31 janvier 2012]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 31 janvier 2012]

Groupe d'études
Vice-Président du groupe d'études sur les zones et les travailleurs frontaliers [17 décembre 2008]

Groupes d'amitié
Vice-Président du groupe d'amitié France-République algérienne démocratique et populaire
[7 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Royaume de Belgique [21 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Allemagne [28 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Québec [28 novembre 2007]

Vice-Président du groupe d'amitié France-Etats-Unis d'Amérique [4 décembre 2007]

Missions temporaires
L'économie sociale auprès du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du Haut-
commissariat aux solidarités actives contre la pauvreté et Haut-commissariat à la jeunesse et du
Secrétariat d'Etat à l'emploi, auprès de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi [J.O.

7 octobre 2009 - 1er avril 2010]

DÉPÔTS

Avis n°1971  sur le projet de loi de finances pour 2010 (n°1946) : Travail et emploi : Travail
[14 octobre 2009]

Avis n°2864  sur le projet de loi de finances pour 2011 (n°2824) : Travail et emploi : Travail
[14 octobre 2010]

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales sur la proposition de loi de M. Jean-
Christophe Lagarde et plusieurs de ses collègues tendant à encadrer le financement public des plans
sociaux (2964) [5 avril 2011] (n°3305 )

Rapport déposé au nom de la Commission des affaires sociales sur la proposition de résolution de
MM. Nicolas Perruchot et François Sauvadet et plusieurs de leurs collègues tendant à la création d'une

http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl2824.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion2964.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3460.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl3775.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2010/a1971-tVI.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2011/a2864-tVI.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3305.asp
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commission d'enquête visant à étudier les modalités de financement des acteurs du dialogue social
(3460) [7 juin 2011] (n°3511 )

Proposition de loi n°3681  visant à créer un Conseil permanent du dialogue social [13 juillet 2011]

Proposition de loi n°3741  visant à frapper d'inéligibilité un salarié d'un établissement public de
coopération intercommunale en qualité de conseiller municipal d'une commune adhérente à cet
établissement public de coopération intercommunale [21 septembre 2011]

Avis n°3811  sur le projet de loi de finances pour 2012 (n°3775) : Travail et emploi : Travail
[12 octobre 2011]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Personnes âgées. Protection. Maltraitance. lutte et prévention [6 février 2008] (p. 716)

Commerce et artisanat. Petit commerce. Aides de l'État. perspectives [15 mai 2008] (p. 2046)

Travail. Travail le dimanche. Perspectives [6 mai 2009] (p. 3970)

Collectivités territoriales. Finances. Emprunts à taux variable. conséquences
[18 novembre 2009] (p. 9474)

Économie sociale. Développement. Rapport. perspectives [29 avril 2010] (p. 2500)

Retraites : généralités. Réforme. Perspectives [8 septembre 2010] (p. 5560)

Économie sociale. Établissements. Rapport. propositions [28 octobre 2010] (p. 7502)

Copropriété. Gestion. Travaux d'entretien et de rénovation. provisions [9 juin 2011] (p. 3820)

DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Travail : orientation et formation
professionnelle tout au long de la vie

(Loi 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation
et à la formation professionnelle tout au long de la vie)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 1950 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à
l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [13 octobre 2009]

Son intervention (p.7857)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapports/r3511.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3681.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion3741.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/budget/plf2012/a3811-tVI.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-366QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-519QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1238QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1711QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2155QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2456QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2606QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-3352QG.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/orientation_formation_professionnelle.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/orientation_formation_professionnelle.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100012.asp#ANCR200900000054-00466
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Budget : loi de finances 2010

(Loi 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [5 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Travail et emploi
Son intervention (p.9060)

Débat sur la non-discrimination

Son intervention [28 janvier 2010] (p.654)

Débat sur la mise en œuvre du
service minimum dans les transports

Son intervention [28 janvier 2010] (p.657)

Débat sur la politique de la ville

Son intervention [19 mai 2010] (p.3336)

Collectivités territoriales : réforme des collectivités

(Loi 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales)

1ère lecture

Rapport n° 2516 sur le projet de loi , adopté par le Sénat, de réforme des collectivités
territoriales (n°2280)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 mai 2010]

Son intervention (p.3568)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100044.asp#ANCR200900000045-00131
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100117.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100117.asp#ANCR201000000024-00242
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100117.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100117.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100117.asp#ANCR201000000024-00314
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100193.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100193.asp#ANCR201000000215-00404
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_collectivites_territoriales.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100199.asp#ANCR201000000232-00774
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Travail : extension de la modernisation
du dialogue social aux propositions de loi

1ère lecture

Rapport n° 2582 sur la proposition de loi de M. Jean-Marc Ayrault et plusieurs de ses
collègues visant à étendre la modernisation du dialogue social aux propositions de loi
(2499)

(Discussion générale commune avec la proposition de résolution n° 2491 tendant à
réviser le Règlement de l'Assemblée nationale)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 juin 2010]

Son intervention (p.4501)

EXPLICATIONS DE VOTE [22 juin 2010]

Ses explications de vote (p.4594)

Travail : dispositions relatives à la démocratie
sociale issues de la loi n° 2008-789

(Loi 2010-1215 du 15 octobre 2010 complétant les dispositions relatives
à la démocratie sociale issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008)

1ère lecture

Rapport n° 2685 rectifié sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de
la procédure accélérée, complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale
issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 (n°2592)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 juillet 2010]

Son intervention (p.5441)

DISCUSSION DES ARTICLES [7 juillet 2010]

Après l'article 4
Son intervention sur l'amendement 15 (p.5456)

Article 6
Son intervention sur les amendements 22, 18 deuxième rectification, 5 (p.5463)

Travail : réforme des retraites

(Loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_dialogue_social_ppl.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/modernisation_dialogue_social_ppl.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100225.asp#ANCR201000000284-00200
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100228.asp#ANCR201000000289-00435
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/democratie_sociale_loi2008789.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/democratie_sociale_loi2008789.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101012.asp#ANCR201000000324-00147
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101012.asp#ANCR201000000324-00621
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra/20101012.asp#ANCR201000000324-00808
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_retraites.asp
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1ère lecture

Rapport n° 2770 sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée,
portant réforme des retraites (n°2760)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [7 septembre 2010]

Son intervention (p.)

DISCUSSION DES ARTICLES [8 septembre 2010];[10
septembre 2010];[13 septembre 2010];[14 septembre 2010]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.)

Article 5
Son intervention sur l'article (p.)

Après l'article 20
Ses interventions sur l'amendement 505 (p., p.)
Ses interventions sur l'amendement 507 (p., p.)

Avant l'article 25
Son intervention sur l'amendement 459 (p.)

Article 25
Son intervention sur l'article (p.)
Son intervention sur l'amendement 465 (p.)
Son intervention sur l'amendement 564 (p.)
Son intervention sur les amendements 566, 571, 569 rectifié (p.)
Son intervention sur l'amendement 545 (p.)

Après l'article 25
Son intervention sur l'amendement 541 (p.)
Son intervention sur l'amendement 535 (p.)
Son intervention sur l'amendement 540 (p.)
Son intervention sur les amendements 542, 550 (p.)
Son intervention sur les amendements 730 rectifié, 721 rectifié (p.)
Ses interventions sur les amendements 555, 424 (p., p.)
Son intervention sur les amendements 95, 480, 544 (p.)

Article 26
Son intervention sur l'article (p.)

Après l'article 27
Son intervention sur l'amendement 543 (p.)
Son intervention sur l'amendement 546 (p.)
Son intervention sur l'amendement 552 (p.)

Budget : loi de finances 2011

(Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102002.asp#ANCR201000000347-00468
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102004.asp#ANCR201000000350-00664
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102009.asp#ANCR201000000355-00353
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102010.asp#ANCR201000000356-00905
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102010.asp#ANCR201000000356-00911
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102010.asp#ANCR201000000356-00916
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102010.asp#ANCR201000000356-00922
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102012.asp#ANCR201000000358-00957
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102012.asp#ANCR201000000358-01099
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102013.asp#ANCR201000000359-00871
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102013.asp#ANCR201000000359-01346
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102013.asp#ANCR201000000359-01349
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102013.asp#ANCR201000000359-01374
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102013.asp#ANCR201000000359-01390
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102013.asp#ANCR201000000359-01401
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102013.asp#ANCR201000000359-01403
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102013.asp#ANCR201000000359-01418
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-00360
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-00472
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-00484
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-00525
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-00736
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-01684
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-01688
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010-extra2/20102014.asp#ANCR201000000360-01692
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 2824 pour 2011

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 2823 de programmation des
finances publiques pour les années 2011 à 2014)

DISCUSSION DES ARTICLES [15 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Travail et emploi

État B
Son intervention sur les amendements 196, 776, 200, 417, 418 (p.8377)
Son intervention sur les amendements 779, 198, 416 (p.8381)

D¿bat sur la politique de la ville

Son intervention [1er février 2011] (p.634)

Débat sur la mise en œuvre de la loi
relative à l’orientation et à la formation
professionnelle tout au long de la vie

Son intervention [30 mars 2011] (p.2188)

Economie : financement public des plans sociaux

1ère lecture

Rapport n° 3305 sur la proposition de loi de M. Jean-Christophe Lagarde et plusieurs
de ses collègues tendant à encadrer le financement public des plans sociaux (2964)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 avril 2011]

Son intervention (p.2615)
Son intervention (p.2623)

DISCUSSION DES ARTICLES [14 avril 2011]

Article unique
Son intervention sur l'amendement 8 (p.2626)
Son intervention sur l'amendement 7 (p.2627)
Son intervention sur l'amendement 11 (p.2628)
Son intervention sur l'amendement 9 (p.2629)
Son intervention sur l'amendement 10 (p.2630)

Après l'article unique
Son intervention sur l'amendement 6 (p.2630)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110053.asp#ANCR201000000483-00899
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110053.asp#ANCR201000000483-01047
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110109.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110109.asp#ANCR201100000023-00557
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110153.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110153.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110153.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110153.asp#ANCR201100000033-00438
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/financement_public_plans_sociaux.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110166.asp#ANCR201100000048-00061
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110166.asp#ANCR201100000048-00220
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110166.asp#ANCR201100000048-00301
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110166.asp#ANCR201100000048-00326
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110166.asp#ANCR201100000048-00378
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110166.asp#ANCR201100000048-00393
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110166.asp#ANCR201100000048-00423
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110166.asp#ANCR201100000048-00440
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Sécurité sociale : loi de
financement rectificative 2011

(Loi 2011-894 du 28 juillet 2011 de financement
rectificative de la sécurité sociale pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificative n° 3459 pour 2011

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [14 juin 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.4165)
Son intervention (p.4173)

DISCUSSION DES ARTICLES [15 juin 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'article (p.4211)
Ses interventions sur l'amendement 129 (p.4217, p.4218)
Son intervention sur les amendements 113 rectifié, 127, 96 (p.4224)

EXPLICATIONS DE VOTE [21 juin 2011]

Ses explications de vote (p.4358)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 3634 sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de
financement rectificative de la sécurité sociale pour 2011

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [11 juillet 2011]

Son intervention (p.5180)

Travail : développement de l'alternance,
sécurisation des parcours professionnels

et partage de la valeur ajoutée

(Loi 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de
l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels)

1ère lecture

Rapport n° 3519 sur la proposition de loi , après engagement de la procédure
accélérée,de MM. Gérard Cherpion, Bernard Perrut et Jean-Charles Taugourdeau et
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plusieurs de leurs collègues pour le développement de l'alternance, la sécurisation des
parcours professionnels et le partage de la valeur ajoutée (3369)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES
[15 juin 2011];[16 juin 2011];[21 juin 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Marc Ayrault (p.4268)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Yves Cochet (p.4279)
Son intervention (p.4282)

DISCUSSION DES ARTICLES [16 juin 2011]

Article 1 bis
Son intervention sur l'amendement 84 (p.4295)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 9 (p.4308)
Ses interventions sur les amendements 47, 48 (p.4309, p.4309)
Son intervention (p.4363)

Commission mixte paritaire

Rapport n° 3630 sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi pour
le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels

Avant la mise aux voix du texte de la
commission mixte paritaire [11 juillet 2011]

Son intervention (p.5189)

Santé : organisation de la médecine du travail

(Loi 2011-867 du 20 juillet 2011 relative à l'organisation de la médecine du travail)

1ère lecture

Rapport n° 3529 sur la proposition de loi , adoptée par le Sénat, relative à l'organisation
de la médecine du travail (n°3120)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [30 juin 2011]

Son intervention sur la motion de rejet soulevée par M. Jean-Christophe Lagarde (p.4843)
Son intervention sur la motion de renvoi en commission de M. Yves Cochet (p.4848)
Son intervention (p.4851)

DISCUSSION DES ARTICLES [30 juin 2011]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 3 (p.4867)
Son intervention sur l'amendement 5 (p.4872)
Son intervention sur l'amendement 4 (p.4872)
Son intervention sur les amendements 50, 81 (p.4877)

Article 3
Son intervention sur les amendements 52, 78 (p.4880)
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Après l'article 5 quinquies
Son intervention sur l'amendement 6 (p.4883)

Après l'article 6
Ses interventions sur l'amendement 7 (p.4885, p.4885)

Article 8
Ses interventions sur l'amendement 9 (p.4886, p.4886)

Article 9
Son intervention sur l'amendement 57 (p.4887)

Article 10
Ses interventions sur l'amendement 8 (p.4888, p.4888)

EXPLICATIONS DE VOTE [5 juillet 2011]

Ses explications de vote (p.4964)

Budget : loi de finances 2012

(Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [4 novembre 2011];[10 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Travail et emploi
Son intervention (p.7226)

Mission Financement national du développement
et de la modernisation de l'apprentissage

Son intervention (p.7252)

État B
Son intervention sur les amendements 309 rectifié, 303 (p.7260)
Son intervention sur l'amendement 308 (p.7264)

Article 63
Son intervention sur l'amendement 323 (p.7270)

Mission Solidarité, insertion et égalité des chances
Son intervention (p.7562)

Mission Ville et logement
Son intervention (p.7574)

Article 64
Son intervention sur les amendements 451, 486 (p.7577)
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Travail : financement des comités d'entreprise

1ère lecture

Rapport n° 4186 sur la proposition de loi de MM. Nicolas Perruchot et Yvan Lachaud et
les membres du groupe Nouveau Centre sur le financement des comités d'entreprise
(4090)

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2012]

Son intervention (p.417)

DISCUSSION DES ARTICLES [26 janvier 2012]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 6 (p.425)
Son intervention sur les amendements 10, 11 (p.426)

Article 5
Son intervention sur l'amendement 7 (p.430)

EXPLICATIONS DE VOTE [26 janvier 2012]

Ses explications de vote (p.434)
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