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

Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement
Populaire [J.O. du 27 juin 2007]
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [J.O. du 28 juin 2007]
Vice-président de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales [J.O. du 29 juin 2007]
Membre titulaire du comité national de l'organisation
sanitaire et sociale [J.O. du 2 août 2007]
Membre titulaire de la commission des comptes de la
sécurité sociale [J.O. du 2 août 2007]
Membre titulaire du conseil d'administration de la
société nationale de programme France 2 [J.O. du
2 août 2007]
Membre titulaire du conseil de modération et de
prévention [J.O. du 2 août 2007]
Membre titulaire du conseil de surveillance de la caisse
nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés [J.O. du 2 août 2007]
Membre titulaire du conseil de surveillance de l'agence
centrale des organismes de sécurité sociale [J.O. du
2 août 2007]
Membre de la mission d'information commune sur les
exonérations de cotisations sociales [J.O. du
29 novembre 2007]
Rapporteur du projet de loi pour le pouvoir d'achat
(n° 498) [12 décembre 2007]

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)
Son amendement no 448 (p. 1764)
Après l'article 1er
Intervient sur l'adt no 143 de M. Roland Muzeau
(suppression du régime des heures choisies) (p. 1815)
Projet de loi de finances no 189 pour 2008
PREMIÈRE LECTURE
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES
MÉDIAS

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre
2007] (p. 25) :
- Réunion de la commission des finances du 24 octobre
2007
Son intervention (p. 35)
Thème :
Audiovisuel et communication : Arte (p. 35)
Projet de loi no 498 pour le pouvoir d'achat

DÉPÔT
Rapport déposé au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales sur le projet de loi,
après déclaration d'urgence, pour
le pouvoir d'achat
(n° 498) [12 décembre 2007] no 504)

Rapporteur de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [18 décembre 2007]
(p. 5392, 5405) ; [19 décembre 2007] (p. 5437)
Son intervention (p. 5396)
Thèmes :
Baux : dépôt de garantie (p. 5398)
Baux : loyers : indexation (p. 5398)

MORANGE

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Entreprises : participation (p. 5397)
Entreprises : petites et moyennes
intéressement et participation (p. 5397)

entreprises :

Travail : comptes épargne-temps (p. 5397)
Travail : heures supplémentaires (p. 5396)
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Débat sur l'organisation du système de santé en
France
[19 juin 2008] (p. 3615)
Son intervention (p. 3634)

Travail : jour de réduction du temps de travail (RTT) :
rachat (p. 5397)

Thèmes :
Assurance
maladie
maternité :
couverture complémentaire (p. 3635)

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

Santé : accès aux soins (p. 3634 et s.)

Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 5474 et s.)
Après l'article 1er
o

Son amendement n 161 (exonération complète de
charges sociales des droits convertis en argent par le
salarié dans le cadre du compte épargne-temps)
(p. 5538) : retiré (p. 5539)

généralités :

Santé : prévention (p. 3634 et s.)
Santé : santé publique (p. 3634 et s.)
Projet de loi no 969 rectifié portant rénovation de la
démocratie sociale et réforme du temps de travail
PREMIÈRE LECTURE

o

Son amendement n 163 rectifié (garantie des droits
accumulés dans un compte épargne-temps) : adopté
(p. 5539)
Article 4 (nouveau dispositif d'indexation des loyers)
Son amendement no 162 (p. 5564) : adopté (p. 5565)

Discussion des articles [2 juillet 2008] (p. 4143,
4181) ; [3 juillet 2008] (p. 4203, 4231, 4265) ; [7
juillet 2008] (p. 4292, 4332)
Article 3 (modalités des élections professionnelles)
Son intervention (p. 4164)

Proposition de loi no 56 visant à rendre obligatoire
l'installation de détecteurs de fumée dans tous les
lieux d'habitation

Article 8 (ressources et moyens des organisations
syndicales et professionnelles)

DEUXIÈME LECTURE

Article 9 (date limite de première mesure de l'audience
au niveau des branches et au niveau national et
interprofessionnel
et
règles
transitoires
de
représentativité aux différents niveaux du dialogue
social)

Avant la discussion des articles [17 juin 2008]
(p. 3479)
Son intervention (p. 3482)
Thèmes :
Assurances : primes (p. 3483)
Logement : normes de sécurité (p. 3483)
Sécurité publique : incendies : prévention (p. 3482)
Discussion des articles [17 juin 2008] (p. 3488)
Article 2 (obligation d’installation et d’entretien d’un
détecteur de fumée)
Son intervention (p. 3490)
Explications de vote et vote [17 juin 2008] (p. 3491)
Ses explications de vote (p. 3492)
Vote pour du groupe de l'Union pour un Mouvement
Populaire (p. 3492)

Ses interventions (p. 4184 et s.)

Son intervention (p. 4187)
Article 20 (coordination)
Son amendement no 156 rectifié : adopté (p. 4360)
Après l'article 20
Son amendement no 155 (affectation de droits à
formation professionnelle sur un compte épargnetemps) : adopté (p. 4360)
Son amendement no 197 (exonération de charges
sociales de la conversion en argent des droits acquis
sur un compte épargne-temps dans la limite de dix
jours par an et par salarié) : devenu sans objet
(p. 4360)
Son amendement no 158 deuxième rectification
(exonération de charges sociales et d'impôt sur le
revenu des sommes déposées sur un compte épargnetemps et affectées à un plan d'épargne pour la retraite
collectif dans la limite de dix jours par an et par
salarié) (p. 4360) : adopté après rectification
(suppression du gage) (p. 4361)
Son amendement no 157 (garantie pour le transfert
des droits acquis sur le compte épargne-temps en cas
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de rupture du contrat de travail) : adopté après
rectification (suppression du gage) (p. 4361)
Déclaration du Gouvernement no 1061 sur le débat
d'orientation des finances publiques pour 2009
[15 juillet 2008] (p. 4519, 4551)
Son intervention (p. 4561)
Thèmes :
Assurance maladie maternité : généralités : assurance
complémentaire (p. 4562)
Assurance maladie maternité : généralités : réforme
(p. 4562)
Démographie :
(p. 4562)

vieillissement

de

la

population

Emploi : seniors (p. 4562)
Finances publiques : déficits publics et sociaux
(p. 4562)
Fonctionnaires et agents publics : cotisations sociales
(p. 4562)
Sécurité sociale : remboursement de la dette sociale
(RDS) (p. 4562)
Projet de loi no 1100 généralisant le revenu de
solidarité active et réformant les politiques
d'insertion
PREMIÈRE LECTURE

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

septembre 2008]
(p. 5260, 5293) ;

Article 2 précédemment réservé (modalités de mise en
œuvre du revenu de solidarité active -RSA-)
Son intervention (p. 5361)

MORANGE

