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Monique Iborra
Haute-Garonne (6

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élue le 20 juin 2012; date de début de mandat : le 20 juin 2012 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Socialiste, républicain et citoyen [26 juin 2012]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 28 juin 2012]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant création des emplois d'avenir le 27 septembre 2012 [J.O.
28 septembre 2012]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi portant création des emplois d'avenir le 28 septembre 2012 [J.O.
29 septembre 2012]

Membre suppléante de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi le 22 avril 2013 [J.O.
23 avril 2013]

Rapporteur pour avis du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (n°2529
) [21 janvier 2015]

Délégation et office
Membre de la délégation aux outre-mer [J.O. 25 juillet 2012]

Groupe d'études
Vice-Présidente du groupe d'études Industrie aéronautique [26 février 2013]

Groupe d'amitié
Secrétaire du groupe d'amitié France-Brésil [20 novembre 2012]

Organe extra-parlementaire
Membre suppléante du conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles
[J.O. 14 octobre 2014]

DÉPÔTS

Rapport d'information n°1107  déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission
des affaires sociales, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur Pôle emploi et le service
public de l'emploi [5 juin 2013]

Avis n°2542  sur le projet de loi , adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée,
portant nouvelle organisation territoriale de la République (n°2529) [2 février 2015]

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/331835.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2529.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1107.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r2542.asp
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INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Politique sociale. Personnes âgées. Dépendance. lutte et prévention [11 octobre 2012] (p. 3496)

Travail. Droit du travail. Accord national interprofessionnel. contenu [4 avril 2013] (p. 3645)

Industrie. Télécommunications. Groupe Alcatel-Lucent. emploi et activité. aides de l'État
[9 octobre 2013] (p. 9456)

Santé. Épidémies. Ebola. risques. lutte et prévention [9 octobre 2014] (p. 6861)

Chômage : indemnisation. Indemnisation. Droits rechargeables. conséquences [8 avril 2015] (p. 3581)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°330, posée le 4 juin 2013. Télécommunications. Télécopie. Portables. antennes-relais. installation.
réglementation (J.O. Questions p. 5604). Appelée le 26 juin 2013  (p. 6942)

n°693, posée le 3 juin 2014. Industrie. Télécommunications. Groupe Alcatel-Lucent. plan social.
Haute-Garonne (J.O. Questions p. 4384). Appelée le 11 juin 2014  (p. 3962)

DÉBATS
(à compter du 26 juin 2012 et jusqu'au 19 juillet 2013)

Budget : loi de finances rectificative 2012 (2)

(Loi 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances rectificative n° 71 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [17 juillet 2012]

Article 2
Son intervention sur l'article (p.2102)

Budget : loi de finances 2013

(Loi 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-160QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-723QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-1161QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2156QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-2776QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-330QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-693QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/deuxieme_collectif_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2011-2012-extra/20121008.asp#ANCR201200000069-00475
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/loi_finances_2013.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 235 pour 2013

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [17 octobre 2012]

Son intervention (p.3792)

DISCUSSION DES ARTICLES [8 novembre 2012]

Deuxième partie

Mission Travail et emploi
Ses interventions (p.4911, p.4932)

État D
Ses interventions sur les amendements 144, 266, 277 rectifié (p.4942, p.4944)

Sécurité sociale : loi de financement 2013

(Loi 2012-1404 du 17 décembre 2012 de
financement de la sécurité sociale pour 2013)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 287 pour 2013

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [23 octobre 2012]

Son intervention (p.4186)

DISCUSSION DES ARTICLES [25 octobre 2012]

Troisième partie

Article 16
Son intervention sur l'article (p.4275)

Travail : contrat de génération

(Loi 2013-185 du 1
er

 mars 2013 portant création du contrat de génération)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [15 janvier 2013]

Son intervention (p.50)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130021.asp#ANCR201200000120-00642
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130051.asp#ANCR201200000150-00290
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130051.asp#ANCR201200000150-01185
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130051.asp#ANCR201200000150-01041
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130051.asp#ANCR201200000150-01092
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/plfss_2013.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130031.asp#ANCR201200000130-00659
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130034.asp#ANCR201200000133-00175
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/contrat_de_generation.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130106.asp#ANCR201300000006-00113
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DISCUSSION DES ARTICLES [16 janvier 2013]

Article 1er
Son intervention sur l'amendement 144 (p.111)

Après l'article 5
Son intervention sur l'amendement 216 rectifié (p.130)

Travail : sécurisation de l'emploi

(Loi 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [2 avril 2013]

Son intervention (p.3611)

DISCUSSION DES ARTICLES [4 avril 2013];[5 avril 2013];[6 avril 2013]

Article 2
Son intervention sur l'article (p.3758)
Ses interventions sur les amendements 4392, 5444 rectifié (p.3773, p.3773)
Son intervention sur l'amendement 4954 (p.3785)
Son intervention sur l'amendement 4957 (p.3787)

Article 3
Son intervention sur l'amendement 425 (p.3850)

Article 11
Son intervention sur l'amendement 2230 (p.4056)

Pouvoirs publics : interdiction du cumul de
fonctions exécutives locales avec le mandat

de réprésentant au Parlement européen

(Loi 2014-126 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions
exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen)

1ère lecture

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [3 juillet 2013]

Son intervention (p.7459)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130108.asp#ANCR201300000008-00196
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130108.asp#ANCR201300000008-00775
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securisation_emploi.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130196.asp#ANCR201300000129-00669
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130200.asp#ANCR201300000134-00149
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130200.asp#ANCR201300000134-00570
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130200.asp#ANCR201300000134-00589
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130200.asp#ANCR201300000134-00953
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130200.asp#ANCR201300000134-01001
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130202.asp#ANCR201300000136-00583
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013/20130207.asp#ANCR201300000141-00771
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/non-cumul_executif_local_depute_europeen.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2012-2013-extra/20131004.asp#w1aab2ab1b1b1i00780

