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

NOMINATIONS 

Membre de la commission des affaires économiques, de 
l'environnement et du territoire [J.O. du 28 juin 2007] 
Rapporteur pour avis du projet de loi en faveur du 
travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (n° 4) 
[4 juillet 2007] 
Membre titulaire de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi en faveur du travail, de 
l'emploi et du pouvoir d'achat [J.O. du 31 juillet 2007] 
Membre titulaire de l'observatoire économique de 
l'achat public [J.O. du 2 août 2007] 
Membre titulaire du comité de gestion du fonds de 
soutien aux hydrocarbures ou assimilés d'origine 
nationale [J.O. du 7 août 2007] 

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, en faveur du travail, de l'emploi et du 
pouvoir d'achat (n° 4) [4 juillet 2007] (no 59) 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTION ORALE SANS DÉBAT 
 no 365, posée le 24 juin 2008. Sécurité publique. 
Plans de prévention des risques (J.O. Questions 
p. 5266). Appelée le 24 juin 2008. Inondations, 
réglementation (p. 3682) 

DÉBATS 

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

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

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [10 juillet 2007] 
(1629, 1671) ; [11 juillet 2007] (p. 1707) 

Sa présentation de l'avis de la commission des 
affaires économiques (p. 1647) 

Thèmes :  
Donations et successions (p. 1648) 
Emploi : groupements d'employeurs : collectivités 
territoriales (p. 1648) 
Entreprises : petites et moyennes entreprises : fonds 
propres (p. 1649) 
Impôts et taxes : "bouclier fiscal" (p. 1649) 
Politique économique : croissance (p. 1647) 
Sociétés : dirigeants : rémunération (p. 1649) 
Travail (p. 1646) 
Travail : heures supplémentaires : pouvoir d'achat 
(p. 1647 et s.) 
Travail : travail temporaire : simplifications 
administratives (p. 1648) 

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. 1758 et s.) 
Son amendement no 340 (p. 1758) : adopté après 
rectification (suppression du gage) (p. 1760) 

Après l'article 1er 
Intervient sur l'adt no 252 de Mme Jeanny Marc 
(agriculteurs de Guadeloupe et de Martinique dont les 
exploitations sont contaminées par le chlordécone : 
exonération de cotisations sociales) (p. 1805) 
Intervient sur l'adt no 137 de M. Roland Muzeau 
(astreinte - période non prise en compte comme temps 
de travail : abrogation de l’article 3 de la loi du 17 
janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail 
et au développement de l'emploi) (p. 1808) 
Intervient sur l'adt no 217 de M. Michel Liebgott 
(heures supplémentaires et heures choisies : priorité 
aux salariés à temps partiel) (p. 1811) 

Article 6 (réduction de l'impôt de solidarité sur la 
fortune en faveur des investissements dans les petites et 
moyennes entreprises et des dons au profit 
d'organismes d'intérêt général) 

Son intervention (p. 1958) 

Article 7 (encadrement des rémunérations différées des 
dirigeants des sociétés cotées) 

Ses interventions (p. 1968 et s.) 
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Après l'article 7 
Intervient sur l'adt no 110 de la commission des 
affaires économiques (groupements d'employeurs – 
adhésion des entreprises de plus de 300 salariés : 
suppression de la condition relative à la conclusion 
d'un accord d'entreprise) (p. 2054) 
Intervient sur l'adt no 111 de la commission des 
affaires économiques (groupements d'employeurs 
composés d'adhérents de droit privé et de collectivités 
territoriales – objet élargi aux domaines culturel et 
touristique) (p. 2055) 

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la mise aux voix du texte de la commission 
mixte paritaire [1er août 2007] (p. 2612) 

Son intervention (p. 2622) 
Thèmes :  

Emploi : groupements d'employeurs (p. 2623) 
Entreprises : seuils sociaux (p. 2622) 
Jeunes : travail étudiant : impôt sur le revenu 
(p. 2622) 
Travail : heures supplémentaires : pouvoir d'achat 
(p. 2622) 

Déclaration du Gouvernement no 246 sur le Grenelle 
de l'environnement 

 [3 octobre 2007] (p. 2575) 
Son intervention (p. 2606) 

Thèmes :  
Collectivités territoriales : compétences : 
environnement (p. 2607) 
Environnement : politique de l'environnement : 
crédits budgétaires (p. 2607) 
Environnement : politique de l'environnement : 
protection des consommateurs (p. 2607) 
Sécurité publique : plan de prévention des risques : 
inondations (p. 2607) 
Transports : politique des transports (p. 2606) 

Projet de loi no 351 pour le développement de la 
concurrence au service des consommateurs 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [21 novembre 2007] 
(p. 4472) ; [22 novembre 2007] (p. 4514) ; 
[26 novembre 2007] (p. 4617, 4637) ; [27 novembre 
2007] (p. 4704, 4736) 

Après l'article 10 
Intervient sur l'adt no 146 de M. Jean Gaubert 
(colocation dans les logements locatifs sociaux) 
(p. 4777) 

Projet de loi no 719 relatif aux organismes 
génétiquement modifiés 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [2 avril 2008] (p. 1149, 
1169) ; [3 avril 2008] (p. 1198, 1216, 1249) ; [7 avril 
2008] (p. 1284, 1313) ; [8 avril 2008] (p. 1395, 1415) 

Article 1er (principes généraux encadrant le recours 
aux organismes génétiquement modifiés) 

Son intervention (p. 1238) 

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 amendements nos 91 à 93 (p. 1616, 1619, 1621) 

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) 

Après l'article 2 
Son amendement no 4 rectifié (intéressement, 
participation et épargne salariale pour les salariés de 
groupements d'employeurs) (p. 5094) : adopté après 
rectification (suppression du gage) (p. 5095) 


