
1 TABLE NOMINATIVE ANCIAUX 

Table nominative 

Jean-Paul ANCIAUX 
Saône-et-Loire (3ème circonscription) 
Union pour un Mouvement Populaire 

Anciaux 

  
Élu le 17 juin 2007 
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 27 juin 2007] 

NOMINATION 

Membre de la commission des affaires économiques, de 
l'environnement et du territoire [J.O. du 28 juin 2007] 
Chargé d'une mission temporaire auprès de 
Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la 
recherche et de Mme la ministre du logement et de la 
ville [J.O. du 2 août 2007] 
Membre suppléant de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi relatif à la réforme de 
l’organisation du service public de l’emploi [J.O. du 
26 janvier 2008] 
Rapporteur pour avis du projet de loi portant rénovation 
de la démocratie sociale et réforme du temps de travail 
(n° 969 rectifié) [11 juin 2008] 
Membre titulaire de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi portant rénovation de la 
démocratie sociale et réforme du temps de travail [J.O. 
du 24 juillet 2008] 

DÉPÔT 

Rapport pour avis déposé au nom de la commission des 
affaires économiques, de l'environnement et du 
territoire sur le projet de loi, après déclaration 
d'urgence, portant rénovation de la démocratie sociale 
et réforme du temps de travail (n° 969 rectifié) 
[25 juin 2008] (no 999) 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Elevage. Maladies du bétail. Fièvre catarrhale, lutte et 
prévention [2 octobre 2007] (p. 2494) 
Industrie. Sidérurgie. Arcelor-Mittal, emploi et 
activité, Gandrange [5 février 2008] (p. 720) 

DÉBATS 

Projet de loi no 71 relatif aux libertés et 
responsabilités des universités 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [23 juillet 2007] (p. 2263) ; 
[24 juillet 2007] (p. 2272, 2316) ; [25 juillet 2007] 
(p. 2348) 

Article 18 (association des étudiants à la vie 
universitaire) 

Son intervention (p. 2366) 

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) 

Ses explications de vote sur l'exception 
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Marc Ayrault 
(p. 408) 
Son intervention (p. 424) 

Thèmes :  
Chômage : indemnisation : Association pour l'emploi 
dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) (p. 424 et 
s.) 
Chômage : indemnisation : UNEDIC (p. 408) 
Collectivités territoriales : politique de l'emploi 
(p. 424 et s.) 
Emploi : Agence nationale pour l'emploi (ANPE) 
(p. 408 et s., 424 et s.) 
Emploi : maisons de l'emploi (p. 424) 
Emploi : offres d'emploi (p. 409) 
Entreprises : petites et moyennes entreprises (p. 424) 

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

Après l'article 2 
Son amendement no 103 (missions des maisons de 
l'emploi) (p. 507) : adopté après modification (p. 510) 
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Projet de loi no 969 rectifié portant rénovation de la 
démocratie sociale et réforme du temps de travail 

Rapporteur pour avis de la commission des affaires 
économiques, de l'environnement et du territoire 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [1er juillet 2008] 
(p. 4079, 4105) 

Sa présentation de l'avis de la commission des 
affaires économiques (p. 4086) 

Thèmes :  
Syndicats : représentativité (p. 4087 et s.) 
Travail : accords de branche (p. 4086) 
Travail : code du travail (p. 4087) 
Travail : durée du travail (p. 4086 et s.) 
Travail : heures supplémentaires (p. 4087 et s.) 
Travail : négociations (p. 4086 et s.) 

Discussion des articles [2 juillet 2008] (p. 4143, 
4181) ; [3 juillet 2008] (p. 4203, 4231, 4265) ; [7 
juillet 2008] (p. 4292, 4332) 

Article 2 (règles de détermination de la représentativité 
des organisations syndicales aux différents niveaux de 
dialogue social) 

Ses interventions (p. 4154 et s.) 

Article 3 (modalités des élections professionnelles) 
Son intervention (p. 4164 et s.) 

Article 5 (conditions de constitution des sections 
syndicales et création d'un représentant de la section 
syndicale) 

Son intervention (p. 4171) 
Son amendement no 271 (p. 4171) : adopté (p. 4172) 

Article 6 (conditions de validité des accords collectifs 
de travail) 

Son amendement no 272 : adopté (p. 4176) 

Article 7 (négociation collective par les représentants 
élus du personnel et les salariés mandatés) 

Son intervention (p. 4183) 

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

Ses interventions (p. 4185 et s.) 

Article 14 (entrée en vigueur de la procédure de 
certification et de publicité des comptes des 
organisations syndicales et professionnelles) 

Son intervention (p. 4189) 

Après l'article 15 
Intervient sur l'adt no 102 de la commission des 
affaires économiques (congés de formation 
économique et sociale et de formation syndicale 
rémunérés dès la fin du mois de leur exercice) 
(p. 4190) 

Article 17 (conventions individuelles de forfait) 
Ses interventions (p. 4306, 4336 et s.) 

Explications de vote et vote [8 juillet 2008] (p. 4367) 
Son intervention (p. 4367) 

 


