
1 TABLE NOMINATIVE CARRILLON-COUVREUR 

Table nominative 

Martine CARRILLON-COUVREUR 
Nièvre (1ère circonscription) 
Socialiste, radical, citoyen 

puis Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 
Carrillon-Couvreur 

  
Élue 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 affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 28 juin 2007] 
Membre de la délégation de l'Assemblée nationale aux 
droits des femmes et à l'égalité des chances entre les 
hommes et les femmes [J.O. du 4 juillet 2007] 
Membre du conseil supérieur pour le reclassement 
professionnel et social des travailleurs handicapés [J.O. 
du 2 août 2007] 
Membre du conseil de surveillance du fonds de 
financement de la protection complémentaire de la 
couverture universelle du risque maladie [J.O. du 
11 août 2007] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTION AU GOUVERNEMENT 
Handicapés. Allocations et ressources. 
[23 janvier 2008] (p. 474) 

DÉBATS 

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

PREMIÈRE LECTURE 

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 8 (expérimentation du revenu de solidarité 
active) 

Son intervention (p. 2059) 

Après l'article 11 

Son amendement no 467 (rapport d'évaluation débattu 
au Parlement avant la généralisation du revenu de 
solidarité active) (p. 2077) : retiré (p. 2078) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES 

Vote des crédits et articles rattachés [16 novembre 
2007] (p. 4299) 

Crédits de la mission "Solidarité, insertion et égalité 
des chances" inscrits à l'état B 

Son amendement no 302 (p. 4299) 

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre 
2007] (p. 33) :  
- Réunion de la commission des finances du 
6 novembre 2007 

Son intervention (p. 49) 
Thèmes :  

Handicapés : allocation aux adultes handicapés 
(p. 49) 
Handicapés : enfants : allocations et ressources 
(p. 49) 
Handicapés : réinsertion professionnelle et sociale 
(p. 49) 

Projet de loi no 842 de modernisation de l'économie 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [4 juin 2008] (p. 2905, 2937) ; 
[5 juin 2008] (p. 2969, 3003, 3047) ; [9 juin 2008] 
(p. 3077, 3111) ; [10 juin 2008] (p. 3191, 3225) ; [11 
juin 2008] (p. 3273, 3311) ; [12 juin 2008] (p. 3370, 
3379, 3418) 

Avant l'article 1er 
Son amendement no 1060 rectifié (p. 2911) : rejeté 
(p. 2914) 



CARRILLON-COUVREUR DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 2 

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) 

Son intervention (p. 5220) 
 


