
1 TABLE NOMINATIVE GREMETZ 

Table nominative 

Maxime GREMETZ 
Somme (1ère circonscription) 

Gauche démocrate et républicaine 
Gremetz 

  
Élu le 17 juin 2007 
Adhère au groupe Gauche démocrate et républicaine 
[J.O. du 27 juin 2007] 

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre suppléant du comité national des retraités et 
des personnes âgées [J.O. du 2 août 2007] 
Membre suppléant du conseil national de la formation 
professionnelle tout au long de la vie [J.O. des 2 août 
2007 et 16 avril 2008] 
Membre du conseil d'orientation des retraites [J.O. du 
11 août 2007] 
Membre de la mission d’information sur les questions 
mémorielles [J.O. du 2 avril 2008] 

DÉPÔTS 

Proposition de loi no 534 visant à une meilleure 
information et protection des consommateurs en 
matière de souscription de prêts immobiliers à taux 
variable [20 décembre 2007] 

Proposition de loi no 751 relative au suivi sanitaire des 
essais nucléaires français [27 mars 2008] 

Proposition de loi no 828 visant à un renforcement de la 
prévention des risques physiques et psychologiques 
liés au travail dans les petites et moyennes entreprises 
[24 avril 2008] 

Proposition de loi no 854 visant à réformer et à 
simplifier le droit de la chasse [7 mai 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Retraites : régimes autonomes et spéciaux. Réforme. 
Mouvement social [17 octobre 2007] (p. 2831) 
Industrie. Caoutchouc et plastiques. Goodyear 
Dunlop, emploi et activité, Amiens [6 février 2008] 
(p. 758) 
Industrie. Caoutchouc et plastiques. Dunlop 
Goodyear, emploi et activité, Amiens [15 avril 2008] 
(p. 1561) 

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT 
 no 103, posée le 22 janvier 2008. Industrie. 
Caoutchouc et plastiques (J.O. Questions p. 405). 
Appelée le 22 janvier 2008. Dunlop Goodyear, 
emploi et activité, Amiens (p. 381) 
 no 348, posée le 10 juin 2008. Etablissements de 
santé. CHU (J.O. Questions p. 4776). Appelée le 
10 juin 2008. Fonctionnement, Amiens (p. 3170) 

RAPPELS AU RÈGLEMENT  
Rappelle sa demande de scrutin public sur un 
amendement déposé par Mme Billard sur les 
indemnités de licenciement [16 avril 2008] (p. 1656) 
Demande au Gouvernement de préciser la nature et la 
définition de l'organisme dénommé "France Emploi" 
[17 août 2008] (p. 4753) 

DÉBATS 

Projet de loi no 57 relatif à la maîtrise de 
l'immigration, à l'intégration et à l'asile 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [18 septembre 2007] 
(p. 2124, 2169) 

Son intervention (p. 2160) 
Thèmes :  

Etrangers : femmes : immigration clandestine 
(p. 2161) 
Etrangers : politique de l'immigration : propagande 
électorale (p. 2160) 
Etrangers : regroupement familial : conditions de 
ressources (p. 2161) 
Langue française : usage : regroupement familial 
(p. 2161) 

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) 
Son intervention (p. 3909) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Anciens combattants et victimes de guerre : devoir de 
mémoire (p. 3910) 
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Anciens combattants et victimes de guerre : orphelins 
(p. 3910) 
Anciens combattants et victimes de guerre : retraite 
du combattant (p. 3909 et s.) 
Cérémonies publiques et fêtes légales : 
commémorations (p. 3910) 

Vote des crédits et articles rattachés [8 novembre 
2007] (p. 3929) 

Après l'article 41 
Intervient sur l'adt no 185 rectifié du Gouvernement 
(revalorisation de la retraite du combattant) (p. 3931) 

Crédits de la mission "Anciens combattants, mémoire et 
lien avec la nation", inscrits à l'état B 

Son intervention (p. 3932) 

Projet de loi constitutionnelle no 561 rectifié 
modifiant le titre XV de la Constitution 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [15 janvier 2008] 
(p. 188, 221) 

Ses explications de vote sur la question préalable 
opposée par M. Nicolas Dupont-Aignan (p. 211) 

Thèmes :  
Conseil constitutionnel : jurisprudence : Charte des 
droits fondamentaux (p. 211) 
Union européenne : traité constitutionnel (p. 211) 

Proposition de loi no 632 relative aux conditions de 
commercialisation et d'utilisation de certains engins 
motorisés 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [5 février 2008] 
(p. 739) 

Son intervention (p. 741) 
Thèmes :  

Automobiles et cycles : mini-motos et quads : 
réglementation (p. 742) 
Automobiles et cycles : mini-motos et quads : 
sanctions (p. 741) 
Sécurité routière : circulation routière : interdiction 
(p. 741) 

Explications de vote et vote [5 février 2008] 
Vote pour du groupe Gauche démocrate et 
républicaine (p. 742) 

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) 

Ses interventions (p. 1611 et s.) 
Ses amendements nos 124 et 123 (p. 1620) 

Article 2 (création d'une période d'essai 
interprofessionnelle) 

Son intervention (p. 1627) 

Article 4 (encadrement et sécurisation des 
licenciements) 

Ses interventions (p. 1650 et s.) 
Son amendement no 126 (p. 1651) 
Son rappel au règlement (cf supra) [16 avril 2008] 
(p. 1656) 

Article 5 (création d'une procédure de rupture 
conventionnelle du contrat de travail) 

Ses interventions (p. 1664, 1666 et s.) 

Projet de loi no 566 relatif aux archives 

DEUXIÈME LECTURE 

Avant la discussion des articles [1er juillet 2008] 
(p. 4067) 

Ses explications de vote sur l'exception 
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Marc Ayrault 
(p. 4072) 

Thème :  
Archives et bibliothèques : communication des 
archives : histoire (p. 4072) 

Explications de vote et vote 
Ses explications de vote (p. 4078) 
Vote contre du groupe Gauche démocrate et 
républicaine (p. 4079) 
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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) 

Ses explications de vote sur la question préalable 
opposée par M. Jean-Marc Ayrault (p. 4708) 
Son intervention (p. 4714) 
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en 
commission de M. Jean-Claude Sandrier (p. 4738) 

Thèmes :  
Chômage : indemnisation : Association pour l'emploi 
dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) (p. 4709, 
4714) 
Emploi : Agence nationale pour l'emploi (ANPE) 
(p. 4709, 4714) 
Emploi : chômeurs (p. 4708, 4714 et s., 4738) 
Politique sociale : syndicats (p. 4715) 
Politique sociale : dialogue social (p. 4715 et s.) 
Travail : code du travail (p. 4714 et s.) 
Travail : conditions de travail (p. 4708, 4714 et s.) 
Travail : durée du travail (p. 4714 et s.) 
Travail : licenciements (p. 4709, 4716, 4738)  

Discussion des articles [17 juillet 2008] (p. 4739, 
4759, 4796) 

Avant l'article 1er 
Intervient sur l'adt no 1491 de Mme Martine Billard 
(institution d'une taxe de précarité) (p. 4741) 

Article 1er (définition du projet personnalisé d’accès à 
l’emploi et de l’offre raisonnable d’emploi) 

Ses interventions (p. 4751, 4772, 4800 et s.) 
Son amendement no 1519 (p. 4753) 
Son rappel au règlement (cf supra) [17 juillet 2008] 
(p. 4753) 
Ses amendements nos 1520 à 1527 et 1530 à 1540 
(p. 4762 et s., 4773 et s, 4790 et s.) 
Son amendement no 1541 : adopté (p. 4809) 

Après l'article 1er 
Son amendement no 1542 (composition de l'institution 
garantissant le paiement des salaires) : rejeté 
(p. 4809) 
Intervient sur l'adt no 1556 du Gouvernement 
(création d’un médiateur national à "France-Emploi") 
(p. 4810) 
Son amendement no 1543 (obligation de dépôt des 
offres d'emploi à "France-Emploi") (p. 4810) : rejeté 
(p. 4811) 

Son amendement no 1544 (rapport du Gouvernement 
au Sénat sur la situation financière et le financement  
de l'Association de gestion de la garantie des 
salaires) : rejeté (p. 4811) 

Article 2 (conséquences du refus de deux offres 
raisonnables d’emploi ou de l’élaboration du projet 
personnalisé d’accès à l’emploi) 

Intervient sur l'adt no 22 de M. Jean-Pierre Decool 
(p. 4814) 
Ses amendements nos 1545 à 1547 (p. 4815 et s.) 
Ses interventions (p. 4819) 

Après l'article 2 
Intervient sur l'adt no 15 de la commission 
(relèvement progressif de l’âge minimal de dispense 
de recherche d’emploi et suppression de cette 
dispense en 2012) (p. 4821) 
Son amendement no 1548 (entrée en vigueur des 
dispositions de la loi concomitamment avec la mise 
en place du nouvel opérateur public recensant les 
offres d'emploi) (p. 4823) : rejeté (p. 4824) 

Explications de vote et vote [17 juillet 2008] 
(p. 4825) 

Ses explications de vote (p. 4826) 
Vote contre du groupe Gauche démocrate et 
républicaine (p. 4826) 

 


