
1 TABLE NOMINATIVE LIEBGOTT 

Table nominative 

Michel LIEBGOTT 
Moselle (10ème circonscription) 

Socialiste, radical, citoyen 
puis Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 

Liebgott 

  
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] 

NOMINATION 

Membre de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 28 juin 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Politique économique. Pouvoir d'achat.  
[21 novembre 2007] (p. 4412) 
Industrie. Sidérurgie. Arcelor-Mittal, emploi et 
activité, Gandrange [16 janvier 2008] (p. 258) 
Industrie. Sidérurgie. Arcelor-Mittal, emploi et 
activité, Gandrange [5 février 2008] (p. 722) 
Industrie. Sidérurgie. Arcelor-Mittal, emploi et 
activité, Gandrange [2 avril 2008] (p. 1135) 

QUESTION ORALE SANS DÉBAT 
 no 131, posée le 29 janvier 2008. Parlement. Ordre 
du jour (J.O. Questions p. 625). Appelée le 
29 janvier 2008. Inscription, projet de loi sur le 
transfert de la gestion des fonds structurels européens 
(p. 572) 

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. 1682) 
Thèmes :  

Impôts et taxes : justice sociale (p. 1682) 
Partis et mouvements politiques : gauche : création 
d'emplois (p. 1682) 

Président de la République (p. 1682) 
Sécurité sociale : TVA sociale (p. 1682) 

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. 1726 et s.) 
Ses amendements nos 272, 465, 238 à 240, 242 
rectifié, 397 et 247 (p. 1751, 1755 et s., 17790 et s.) 

Après l'article 1er 
Son amendement no 217 (heures supplémentaires et 
heures choisies : priorité aux salariés à temps partiel) 
(p. 1810) : rejeté (p. 1811) 
Son amendement no 271 (heures supplémentaires : 
refus de les effectuer non constitutif d'une faute ou 
d'un motif de licenciement) (p. 1812) : rejeté 
(p. 1814) 
Son amendement no 215 (cotisation employeur à 
l'assurance chômage : modulation et majoration en 
fonction du nombre d'emplois précaires et de la durée 
des contrats de travail) (p. 1824) : rejeté (p. 1825) 
Son amendement no 213 (entreprises de plus de 20 
salariés : majoration de 10 % des cotisations sociales 
employeur afférentes aux salariés à temps partiel s'ils 
représentent plus de 25 % de l'effectif) (p. 1828) : 
rejeté (p. 1829) 

Après l'article 11 
Son amendement no 466 (négociations collectives 
salariales de branche et dans les entreprises dès 
septembre 2007) : rejeté (p. 2077) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE 

Examen du fascicule [7 novembre 2007] (p. 3741) 
Procédure des questions :  

Sports : associations et clubs : jeunes (p. 3765) 

TRAVAIL ET EMPLOI 

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

Son intervention (p. 3798) 
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Thèmes avant la procédure des questions :  
Emploi : contrats aidés (p. 3798) 
Professions sociales : travailleurs sociaux (p. 3798) 
Régions : Nord-Pas-de-Calais : chômage (p. 3798) 
Travail : contrats à durée indéterminée (p. 3798) 

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

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

Son intervention (p. 3822) 

Projet de loi no 190 ratifiant l'ordonnance n° 2007-
329 du 12 mars 2007 relative au code du travail 
(partie législative) 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [4 décembre 2007] 
(p. 4929, 4952) 

Ses explications de vote sur l'exception 
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Marc Ayrault 
(p. 4938) 
Soutient la question préalable opposée par M. Jean-
Marc Ayrault (p. 4939) : rejetée au SCRUTIN 
PUBLIC (p. 4946) 

Thèmes :  
Droit pénal : sanctions pénales (p. 4942) 
Emploi : contrats aidés (p. 4943) 
Entreprises : Mouvement des entreprises de France 
(MEDEF) (p. 4940, 4943) 
Entreprises : représentants du personnel (p. 4942) 
Lois : codification (p. 4938 et s., 4945) 
Parlement : prérogatives (p. 4940) 
Politique sociale : histoire (p. 4939) 
Politique sociale : dialogue social (p. 4941) 
Syndicats : représentativité (p. 4942 et s.) 
Travail : conseils de prud'hommes (p. 4938 et s.) 
Travail : droit du travail (p. 4938) 
Travail : durée du travail (p. 4939) 
Travail : inspection du travail (p. 4943) 
Travail : médecine du travail (p. 4943) 

Discussion des articles [4 décembre 2007] (p. 4967) ; 
[5 décembre 2007] (p. 4996) ; [11 décembre 2007] 
(p. 5191) 

Article 2 (modifications de dispositions de l'ordonnance  
n° 2007-329 du 12 mars 2007) 

Son amendement no 73 (p. 4972) 

Article 3 (modifications du texte du nouveau code du 
travail, partie législative (annexe I de l'ordonnance   
n° 2007-329 du 12 mars 2007) 

Ses amendements nos 70, 187 et 76 (p. 4975 et s.) 
Son amendement no 71 : adopté (p. 4977) 
Son intervention (p. 4979) 
Son amendement no 77 rectifié : adopté (p. 4979) 
Ses amendements nos 59, 60, 155, 103, 78, 61, 104 
rectifié et 149 (p. 4979 et s.) 
Son amendement no 79 : adopté (p. 4986) 
Ses amendements nos 80, 150, 81, 158, 62, 105, 151 à 
154, 156 et 157 (p. 4987 et s., 4997, 5001 et s.) 
Son amendement no 68 (p. 5003) : adopté (p. 5004) 
Ses amendements nos 69, 63, 162, 84, 82 et 83 
(p. 5004 et s.) 
Son amendement no 85 (p. 5008) : adopté (p. 5009) 
Ses amendements nos 64, 86, 65 et 186 (p. 5009, 
5011, 5192 et s., 5196) 
Son amendement no 72 : adopté (p. 5199) 
Ses amendements nos 87 et 88 (p. 5199 et s.) 

Explications de vote et vote [11 décembre 2007] 
(p. 5204) 

Ses explications de vote (p. 5205) 
Vote contre du groupe socialiste, radical, citoyen et 
divers gauche (p. 5205) 

Déclaration du Gouvernement no 876 sur les langues 
régionales 

 [7 mai 2008] (p. 1959) 
Son intervention (p. 1978) 

Thèmes :  
Constitution : révision (p. 1978) 
Culture : cultures régionales (p. 1978) 
Culture : langues régionales (p. 1978) 
Régions : Lorraine (p. 1978) 

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) 

Ses explications de vote sur la question préalable 
opposée par M. Jean-Marc Ayrault (p. 4101) 
Son intervention (p. 4123) 

Thèmes :  
Baux : loyers (p. 4123) 
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Entreprises : bénéfices (p. 4123) 
Entreprises : Mouvement des entreprises de France 
(MEDEF) (p. 4102) 
Politique sociale : pouvoir d'achat (p. 4123 et s.) 
Syndicats : représentativité (p. 4102) 
Travail : code du travail (p. 4101 et s, 4123 et s.) 
Travail : durée du travail (p. 4102, 4123) 
Travail : heures supplémentaires (p. 4124) 
Travail : salaires (p. 4123) 

Projet de loi no 1008 instituant un droit d'accueil 
pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires 
publiques pendant le temps scolaire 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [15 juillet 2008] (p. 4630) ; 
[16 juillet 2008] (p. 4642) 

Article 1er (création d’un chapitre relatif à l’accueil 
des élèves des écoles maternelles et élémentaires) 

Son intervention (p. 4631) 

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) 

Ses interventions (p. 4996 et s., 5004) 

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

Son intervention (p. 5035) 

Après l'article 2 
Intervient sur les adts identiques nos 1234 à 1255 de 
M. Christian Eckert (délibération de l'assemblée 
générale sur le rapport entre la plus haute et la plus 
basse rémunération dans la société) (p. 5055) 
Intervient sur les adts identiques nos 1300 à 1321 de 
M. Christian Eckert (affectation à la réserve spéciale 
de participation d'au moins 50 % de la plus-value 
d'acquisition des titres obtenus lors de la levée des 
options) (p. 5058) 
Intervient sur les adts identiques nos 1098 à 1145 de 
M. Christian Eckert (suppression du "bouclier fiscal") 
(p. 5065) 

Intervient sur les adts identiques nos 1432 à 1453 de 
M. Christian Eckert (relèvement à 6 €  de 
l'exonération d'impôt des chèques restaurant) 
(p. 5073) 

Projet de loi no 1100 généralisant le revenu de 
solidarité active et réformant les politiques 
d'insertion 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [30 septembre 2008] 
(p. 5215) ; [6 octobre 2008] (p. 5260, 5293) ; 
[7 octobre 2008] (p. 5354, 5382) 

Article 8 (organisation départementale du dispositif 
d’insertion) 

Ses interventions (p. 5220 et s.) 

Article 9 (adaptation et harmonisation du cadre 
juridique et financier des structures d’insertion par 
l’activité économique et dispositions de coordination 
dans le code du travail) 

Son intervention (p. 5230) 
 


