
1 TABLE NOMINATIVE GORCE 

Table nominative 

Gaëtan GORCE 
Nièvre (2ème circonscription) 
Socialiste, radical, citoyen 

puis Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 
Gorce 

  
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] 
Rapporteur spécial du projet de loi de finances pour 
2008 (n°189) - Travail et emploi - [11 juillet 2007] 
Membre de la commission spéciale chargée d’examiner 
le projet de loi sur le dialogue social et la continuité du 
service public dans les transports terrestres réguliers de 
voyageurs [J.O du 24 juillet 2007] 
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 du conseil d'orientation pour l'emploi [J.O. du 
2 août 2007] 
Membre de l’office parlementaire d’évaluation de la 
législation [J.O. du 31 octobre 2007] 
Membre de la mission d'information commune sur les 
exonérations de cotisations sociales [J.O. du 
29 novembre 2007] 

DÉPÔTS 

Rapport déposé au nom de la commission des finances, 
de l’économie générale et du Plan sur le projet de loi 
de finances pour 2008 (no 189) : annexe no 44 : 
Travail et emploi - Accompagnement des mutations 
économiques, sociales et démographiques (no 276) 
[11 octobre 2007] 

Rapport d'information déposé au nom de la commission 
des finances, de l'économie générale et du Plan relatif 
à l'évaluation des politiques de l'emploi 
[26 mars 2008] (no 745) 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Emploi. Politique de l'emploi. Pouvoir d'achat 
[3 octobre 2007] (p. 2571) 

Politique extérieure. Tchad. Situation politique 
[2 avril 2008] (p. 1138) 

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT 
 no 186, posée le 8 avril 2008. Automobiles et cycles. 
Emploi et activité (J.O. Questions p. 2907). Appelée 
le 8 avril 2008. Nièvre (p. 1369) 
 no 310, posée le 3 juin 2008. Voirie. Ponts (J.O. 
Questions p. 4541). Appelée le 3 juin 2008. Pont de 
La Charité-sur-Loire, aménagement (p. 2811) 

DÉBATS 

Projet de loi no 4 en faveur du travail, de l'emploi et 
du pouvoir d'achat 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [10 juillet 2007] 
(1629, 1671) ; [11 juillet 2007] (p. 1707) 

Son intervention (p. 1673) 
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en 
commission de M. Jean-Marc Ayrault (p. 1723) 

Thèmes :  
Finances publiques : déficit budgétaire : dette 
publique (p. 1724) 
Ministères et secrétariats d'Etat : ministère de 
l'économie, des finances et de l'industrie : ministre 
(p. 1673) 
Politique économique : croissance (p. 1672 et s.) 
Président de la République (p. 1723) 
Sécurité sociale : déficit : prélèvements obligatoires 
(p. 1673, 1723 et s.) 
Travail : durée du travail : lois (p. 1723) 
Travail : heures supplémentaires : pouvoir d'achat 
(p. 1673) 
Travail : réduction du temps de travail (p. 1673) 
Travail : salaire minimum interprofessionnel de 
croissance (SMIC) : salaires (p. 1673) 
Travail : taux d'activité (p. 1673, 1723) 

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. 1728, 1752 et s., 1775 et s., 1788 
et s.) 
Ses amendements nos 234 (de suppression), 243 et 
245 (p. 1743, 1783, 1791) 
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Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

TRAVAIL ET EMPLOI 

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

Rapporteur spécial de la commission des finances, 
de l'économie générale et du Plan 
Son intervention (p. 3785) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Aménagement du territoire : bassins d'emploi à 
redynamiser (p. 3787) 
Emploi : crédits (p. 3786) 
Emploi : seniors (p. 3786) 
Formation professionnelle : réforme (p. 3786) 
Politique économique : mutations (p. 3785 et s.) 

Vote des crédits et articles rattachés [7 novembre 
2007] (p. 3822) 

Ses interventions dans la discussion des articles, 
amendements et sous-amendements (p. 3825 à 3835) 

Crédits de la mission "Travail et emploi" inscrits à 
l'état B 

Son amendement no 132 (p. 3825) 

Article 53 (suppression des exonérations de cotisations 
sociales patronales spécifiques attachées aux contrats 
de professionnalisation) 

Son amendement no 133 (de suppression) (p. 3830) 
Son sous-amendement no 180 rectifié à l'adt no 173 
rectifié du Gouvernement : adopté (p. 3833) 

Article 54 (suppression des aides au remplacement de 
salariés partis en formation ou en congé maternité ou 
d'adoption) 

Son amendement no 134 (p. 3834) 

Article 55 (réforme des aides aux prestataires de 
services à la personne intervenant auprès de publics 
"non fragiles") 

Son intervention (p. 3834) 

Article 56 (prorogation des aides à l'emploi en faveur 
des employeurs du secteur des hôtels, cafés et 
restaurants) 

Son amendement no 136 rectifié (p. 3836) 

Article 58 (modification du régime des exonérations en 
faveur des zones de revitalisation rurale -ZRR- et des 
zones de redynamisation urbaine -ZRU) 

Son amendement no 135 (de suppression) (p. 3837) 

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) 

Son intervention (p. 5442) 
Thèmes :  

Emploi : création d'emplois (p. 5443) 
Impôts et taxes : avantages fiscaux (p. 5443) 
Travail : durée du travail (p. 5442 et s.) 
Travail : heures supplémentaires (p. 5442 et s.) 
Travail : jour de réduction du temps de travail (RTT) : 
rachat (p. 5442 et s.) 
Travail : négociations (p. 5443) 

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

Avant l'article 1er 
Son amendement no 142 (allègement de cotisations 
sociales lié à l'augmentation des salaires décidée dans 
le cadre d'un accord d'entreprise ou d'un accord de 
branche) (p. 5479) : rejeté (p. 5480) 
Intervient sur l'adt no 33 de Mme Marisol Touraine 
(majoration de la contribution d'assurance chômage 
des employeurs abusant des emplois précaires) 
(p. 5481) 

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

Ses amendements nos 98 (de suppression), 100 et 113 
(p. 5490, 5493 et s.) 
Son amendement no 114 : SCRUTIN PUBLIC 
(p. 5494) 
Ses amendements nos 115 à 117, 99, 101 à 107 
(p. 5499, 5501 et s.) 
Ses amendements nos 108, 120, 118, 109 et 110 
(p. 5502 et s.) 
Son amendement no 111 : adopté (p. 5506) 
Son amendement no 112 (p. 5506) 
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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. 422) 
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en 
commission de M. Jean-Claude Sandrier (p. 447) 

Thèmes :  
Collectivités territoriales : politique de l'emploi 
(p. 423, 447) 
Emploi : Agence nationale pour l'emploi (ANPE) 
(p. 423) 
Emploi : chômage (p. 422 et s., 447) 
Emploi : maisons de l'emploi (p. 423, 447) 
Emploi : UNEDIC (p. 423) 
Formation professionnelle : Association pour la 
formation professionnelle des adultes (AFPA) 
(p. 447) 

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

Article 1er (création d'un Conseil national de l'emploi) 
Ses interventions (p. 457 et s.) 

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

Son amendement no 223 (p. 487) 
Son intervention (p. 489) 

Après l'article 8 
Son amendement no 214 (allongement du délai de 
réponse du salarié à une proposition de convention de 
reclassement personnalisé) : rejeté (p. 532) 

Article 8 ter (effets sur le régime d'indemnisation au 
titre de l'assurance chômage de la démission d'un 
salarié sans motif légitime) 

Son amendement no 211 (de suppression) (p. 536) : 
adopté (p. 538) 

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. 4112) 
Thèmes :  

Emploi : création d'emplois (p. 4114) 
Syndicats : représentativité (p. 4114) 
Travail : accords interprofessionnels (p. 4114 et s.) 
Travail : code du travail (p. 4112 et s.) 
Travail : durée du travail (p. 4113 et s.) 
Travail : heures supplémentaires (p. 4113 et s.) 
Travail : négociations (p. 4114) 

 


