
1 TABLE NOMINATIVE VASSEUR 

Table nominative 

Isabelle VASSEUR 
Aisne (5ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Vasseur 

  
Élue le 17 juin 2007 
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] 
Rapporteure du projet de loi portant diverses 
dispositions d'adaptation au droit communautaire dans 
le domaine de la lutte contre les discriminations 
(n° 514) [30 janvier 2008] 
Membre titulaire de la commission mixte paritaire 
chargée de proposée un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi portant diverses 
dispositions d’adaptation au droit communautaire dans 
le domaine de la lutte contre les discriminations 
[J.O. du 18 avril 2008] 
Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de 
proposer un texte sur les dispositions restant en 
discussion du projet de loi portant diverses dispositions 
d'adaptation au droit communautaire dans le domaine 
de la lutte contre les discriminations [J.O. du 15 mai 
2008] 
Membre de la mission d'information sur la révision des 
lois bioéthiques [J.O. du 10 juillet 2008] 

DÉPÔTS 

Rapport déposé au nom de la commission des affaires 
culturelles, familiales et sociales sur le projet de loi 
portant diverses dispositions d'adaptation au droit 
communautaire dans le domaine de la lutte contre les 
discriminations (n° 514) [6 février 2008] (no 695) 

Rapport déposé au nom de la commission mixte 
paritaire chargée de proposer un texte sur les 
dispositions restant en discussion du projet de loi 
portant diverses dispositions d'adaptation au droit 
communautaire dans le domaine de la lutte contre les 
discriminations [13 mai 2008] (no 882) 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Fonction publique hospitalière. Praticiens 
hospitaliers. Compte épargne temps [8 janvier 2008] 
(p. 39) 

Recherche. Politique de la recherche. [16 avril 2008] 
(p. 1640) 

DÉBATS 

Débat sur le pouvoir d'achat 

 [13 décembre 2007] (p. 5311) 
Son intervention (p. 5329) 

Thèmes :  
Fonction publique hospitalière : comptes épargne-
temps (p. 5329 et s.) 
Fonction publique hospitalière : durée du travail 
(p. 5329 et s.) 
Fonction publique hospitalière : effectifs (p. 5329) 
Fonction publique hospitalière : heures 
supplémentaires (p. 5329 et s.) 

Projet de loi no 514 portant diverses dispositions 
d'adaptation au droit communautaire dans le 
domaine de la lutte contre les discriminations 

Rapporteure de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [25 mars 2008] 
(p. 916) 

Son intervention  (p. 917) 
Thèmes :  

Administration : Haute autorité de lutte contre les 
discriminations et pour l'égalité (p. 917 et s.) 
Droit pénal : discrimination (p. 917 et s.) 
Justice : action civile (p. 918) 
Organisations internationales : Organisation 
internationale du travail (OIT) (p. 918) 
Politiques communautaires : droit communautaire 
(p. 917 et s.) 
Travail : droit du travail : discrimination (p. 918 et s.) 

Discussion des articles [25 mars 2008] (p. 941) 
Ses interventions dans la discussion des articles, 
amendements et sous-amendements (p. 941 à 957) 

Article 1er (définitions) 
Ses interventions (p. 941 et s.) 

Article 2 (régime de l’interdiction des discriminations) 
Ses interventions (p. 945 et s.) 

Article 6 (régime des discriminations dans le code du 
travail) 
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Son intervention (p. 951) 

Article 7 (mesures de coordination dans le nouveau 
code du travail) 

Ses interventions (p. 951 et s.) 

Article 8 (modification de la liste des discriminations 
ne donnant pas lieu à des sanctions pénales) 

Son intervention (p. 954) 

Article 11 (régime applicable outre-mer) 
Son intervention (p. 956) 

Après l'article 11 
Intervient sur l'adt no 67 rectifié de la commission 
(bilan annuel sur la diversité dressé dans les services 
publics et les entreprises privées de plus de cinquante 
salariés) (p. 956) 

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la discussion des articles [14 mai 2008] 
(p. 2070) 

Son intervention  (p. 2070) 
Thèmes :  

Droit pénal : discrimination (p. 2070) 
Femmes : égalité des sexes (p. 2070) 
Justice : prescription (p. 2070) 
Politiques communautaires : droit communautaire 
(p. 2070) 
Travail : droit du travail : discrimination (p. 2070) 

Mise aux voix du texte de la commission mixte 
paritaire [14 mai 2008] (p. 2076) 

Article 6 (régime des discriminations dans le code du 
travail) 

Son intervention (p. 2076) 

Débat sur l'organisation du système de santé en 
France 

 [19 juin 2008] (p. 3615) 
Son intervention (p. 3642) 

Thèmes :  
Personnes âgées : politique de la vieillesse : soins 
(p. 3642) 
Professions sociales : personnel (p. 3643) 
Santé : accès aux soins (p. 3642 et s.) 
Santé : Agences régionales de santé  (ARS) (p. 3642 
et s.) 
Santé : santé publique (p. 3642 et s.) 

Projet de loi no 969 rectifié portant rénovation de la 
démocratie sociale et réforme du temps de travail 

PREMIÈRE LECTURE 

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

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

Son sous-amendement no 1692 à l'adt no 35 de la 
commission : adopté (p. 4170) 

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 2 précédemment réservé (modalités de mise en 
œuvre du revenu de solidarité active -RSA-) 

Son intervention (p. 5366) 
 


