
1 TABLE NOMINATIVE GILLE 

Table nominative 

Jean-Patrick GILLE 
Indre-et-Loire (1ère circonscription) 

Socialiste, radical, citoyen 
puis Socialiste, radical, citoyen et divers gauche 

Gille 

  
Élu 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 commission spéciale chargée d’examiner 
le projet de loi sur le dialogue social et la continuité du 
service public dans les transports terrestres réguliers de 
voyageurs [J.O du 24 juillet 2007] 
Membre suppléant de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi sur le dialogue social et la 
continuité du service public dans les transports 
terrestres réguliers de voyageurs [J.O. du 3 août 2007] 
Membre de la commission d’enquête sur les conditions 
de libération des infirmières et du médecin bulgares 
détenus en Libye et sur les récents accords franco-
libyens [J.O. du 10 novembre 2007] 
Membre titulaire 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] 
Membre titulaire de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi portant modernisation du 
marché du travail [J.O. des 22 et 23 mai 2008] 
Membre titulaire de la commission mixte paritaire 
chargée de proposer un texte sur les dispositions restant 
en discussion du projet de loi relatif aux droits et aux 
devoirs des demandeurs d’emploi [J.O. des 23 et 
24 juillet 2008] 

DÉPÔT 

Proposition de loi no 651 visant à requalifier les 
contrats de travail nouvelles embauches 
[29 janvier 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTION AU GOUVERNEMENT 
Travail. Durée du travail. Réforme [17 juin 2008] 
(p. 3496) 

QUESTION ORALE SANS DÉBAT 
 no 280, posée le 27 mai 2008. Emploi. Insertion 
professionnelle (J.O. Questions p. 4283). Appelée le 
27 mai 2008. Ecoles deuxième chance (p. 2491) 

RAPPEL AU RÈGLEMENT  
Déplore la distribution tardive du projet de loi sur 
l'organisation du service public de l'emploi et du 
rapport associé [22 janvier 2008] (p. 398) 

DÉBATS 

Projet de loi no 101 sur le dialogue social et la 
continuité du service public dans les transports 
terrestres réguliers de voyageurs 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [31 juillet 2007] (p. 2530, 
2568) ; [1er août 2007] (p. 2637, 2657) 

Article 5 (mesures tendant à assurer la prévisibilité du 
service) 

Ses interventions (p. 2663 et s.) 

Projet de loi no 171 relatif à la lutte contre la 
corruption 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [10 octobre 2007] 
(p. 2684) 

Son intervention (p. 2695) 
Thèmes :  

Associations : partie civile (p. 2696) 
Défense : secret défense (p. 2696) 
Droit pénal : corruption : éligibilité (p. 2696) 
Droit pénal : corruption : prescription (p. 2696) 
Organisations internationales : Conseil de l'Europe : 
traités et conventions (p. 2696) 
Politique économique : concurrence (p. 2696) 
Sociétés : droit des affaires : dépénalisation (p. 2695) 
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Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

TRAVAIL ET EMPLOI 

Examen des fascicules [7 novembre 2007] (p. 3785, 
3816) 

Son intervention (p. 3793) 
Thèmes avant la procédure des questions :  

Emploi : Agence nationale pour l'emploi (ANPE) 
(p. 3793) 
Emploi : chômage (p. 3793) 
Emploi : contrats aidés (p. 3793) 
Emploi : contrats d'accompagnement dans l'emploi 
(CAE) (p. 3793) 
Emploi : contrats d'avenir (p. 3793) 
Emploi : jeunes (p. 3794) 
Emploi : UNEDIC (p. 3793) 
Formation professionnelle : crédits (p. 3794) 

Vote des crédits et articles rattachés [7 novembre 
2007] (p. 3822) 

Crédits de la mission "Travail et emploi" inscrits à 
l'état B 

Ses amendements nos 141 rectifié et 142 (p. 3822) 

Article 52 (fusion du dispositif de soutien à l'emploi des 
jeunes en entreprise -SEJE- avec le contrat initiative 
emploi -CIE) 

Son amendement no 143 rectifié (p. 3829) 

Article 53 (suppression des exonérations de cotisations 
sociales patronales spécifiques attachées aux contrats 
de professionnalisation) 

Son amendement no 144 (de suppression) (p. 3830) 

Après l'article 55 
Son amendement no 145 (bilan des aides au secteur de 
l'hôtellerie et de la restauration) (p. 3834) : rejeté 
(p. 3835) 

Article 57 (suppression de l'allocation équivalent 
retraite -AER) 

Son amendement no 146 (de suppression) (p. 3836) 

Article 59 (contribution du Fonds unique de 
péréquation -FUP- au financement de l'allocation de 
fin de formation) 

Son amendement no 147 (p. 3837) 

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) 

Soutient la question préalable opposée par M. Jean-
Marc Ayrault (p. 410) : rejetée (p. 415) 

Son rappel au règlement (cf supra) [22 janvier 2008] 
(p. 398) 

Thèmes :  
Chômage : indemnisation : UNEDIC (p. 410 et s.) 
Collectivités territoriales : politique de l'emploi 
(p. 413) 
Emploi : Agence nationale pour l'emploi (ANPE) 
(p. 410 et s.) 
Emploi : chômage (p. 411) 
Emploi : maisons de l'emploi (p. 413) 
Emploi : offres d'emploi (p. 411) 
Formation professionnelle : Association pour la 
formation professionnelle des adultes (AFPA) (p. 412 
et s.) 
Sécurité sociale : Union de recouvrement des 
cotisations de sécurité sociale et d'allocations 
familiales (URSSAF) (p. 411, 413) 
Travail : précarité (p. 411 et s.) 
Travail : travail à temps partiel (p. 411 et s.) 

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

Article 1er (création d'un Conseil national de l'emploi) 
Ses interventions (p. 451 et s.) 

Article 2 (création d'une nouvelle institution issue de la 
fusion de l'ANPE et du réseau opérationnel de 
l'assurance chômage) 

Ses interventions (p. 479 et s., 488, 493 et s.) 

Article 3 (conséquences de la création de la nouvelle 
institution nationale sur l'organisation du régime de 
l'assurance chômage) 

Ses interventions (p. 512 et s.) 

Article 6 (mesures transitoires en matière de statuts des 
personnels) 

Son intervention (p. 525) 

Article 8 bis (rapport du Gouvernement au Parlement 
sur les modalités du transfert éventuel à la nouvelle 
institution de personnels de l'Association nationale 
pour la formation professionnelle des adultes) 

Ses interventions (p. 533 et s.) 
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EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la mise aux voix du texte de la commission 
mixte paritaire [31 janvier 2008] (p. 670) 

Son intervention (p. 676) 
Thèmes :  

Chômage : indemnisation : Association pour l'emploi 
dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) (p. 676 et 
s.) 
Chômage : indemnisation : bénéficiaires (p. 677) 
Emploi : Agence nationale pour l'emploi (ANPE) 
(p. 677 et s.) 
Emploi : maisons de l'emploi (p. 677) 
Régions : politique de l'emploi (p. 677) 
Secteur public : services publics : emploi (p. 676 et s.) 

Projet de loi no 743 portant modernisation du 
marché du travail 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [15 avril 2008] 
(p. 1569, 1601) 

Son intervention (p. 1583) 
Thèmes :  

Entreprises : Mouvement des entreprises de France 
(MEDEF) (p. 1583 et s.) 
Politique sociale : inégalités (p. 1584 et s.) 
Travail : contrat nouvelle embauche (CNE) (p. 1583) 
Travail : contrats à durée déterminée (p. 1583) 
Travail : contrats à durée indéterminée (p. 1583) 
Travail : droit du travail (p. 1583 et s.) 
Travail : précarité (p. 1583 et s.) 

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) 

Son amendement no 26 (p. 1615) : adopté (p. 1616) 

Article 2 (création d'une période d'essai 
interprofessionnelle) 

Son amendement no 28 (p. 1625) 
Son intervention (p. 1645) 

Article 4 (encadrement et sécurisation des 
licenciements) 

Son intervention (p. 1655) 

Article 5 (création d'une procédure de rupture 
conventionnelle du contrat de travail) 

Son intervention (p. 1662) 
Son amendement no 31 rectifié (p. 1667) : adopté 
(p. 1668) 
Ses amendements nos 29 et 30 (p. 1676, 1679) 

Article 6 (création d'un contrat de travail dont le terme 
est déterminé par la réalisation d'un objet défini) 

Son intervention (p. 1681) 
Ses amendements nos 27 et 32 (p. 1683 et s.) 

Explications de vote et vote [29 avril 2008] (p. 1776) 
Ses explications de vote (p. 1778) 
Abstention du groupe socialiste, radical, citoyen et 
divers gauche (p. 1779) 

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la mise aux voix du texte de la commission 
mixte paritaire [12 juin 2008] (p. 3359) 

Son intervention (p. 3361) 
Thèmes :  

Chômage : indemnisation : Association pour l'emploi 
dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) (p. 3361) 
Chômage : indemnisation : UNEDIC (p. 3361 et s.) 
Emploi : Agence nationale pour l'emploi (ANPE) 
(p. 3361) 
Entreprises : Mouvement des entreprises de France 
(MEDEF) (p. 3361) 
Politique sociale : dialogue social (p. 3361) 
Travail : droit du travail (p. 3361 et s.) 
Travail : durée du travail (p. 3361) 

Explications de vote et vote [12 juin 2008] (p. 3369) 
Ses explications de vote (p. 3369) 
Abstention du groupe socialiste, radical, citoyen et 
divers gauche (p. 3370) 

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

PREMIÈRE LECTURE 

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

Son intervention (p. 4116) 
Thèmes :  

Politique sociale : dialogue social (p. 4115 et s.) 
Syndicats : représentativité (p. 4116) 
Travail : accords de branche (p. 4115 et s.) 
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Travail : accords interprofessionnels (p. 4115 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 1er (critères de représentativité syndicale) 
Son intervention (p. 4147) 

Article 16 (contingent annuel d'heures supplémentaires 
- Repos compensateur de remplacement) 

Ses interventions (p. 4206 et s., 4218 et s.) 

Article 18 (dispositifs d'aménagement du temps de 
travail) 

Son intervention (p. 4351) 

Projet de loi no 1005 relatif aux droits et aux devoirs 
des demandeurs d'emploi 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [16 juillet 2008] 
(p. 4689) ; [17 juillet 2008] (p. 4727) 

Ses explications de vote sur l'exception 
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Marc Ayrault 
(p. 4701) 
Son intervention (p. 4721) 

Thèmes :  
Chômage : indemnisation : Association pour l'emploi 
dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) (p. 4701, 
4722) 
Emploi : Agence nationale pour l'emploi (ANPE) 
(p. 4701, 4721 et s.) 
Emploi : chômeurs (p. 4701, 4721 et s.) 
Emploi : UNEDIC (p. 4701, 4721) 
Travail : code du travail (p. 4701) 
Travail : précarité (p. 4721) 
Travail : travail à temps partiel (p. 4721) 

Discussion des articles [17 juillet 2008] (p. 4739, 
4759, 4796) 

Article 1er (définition du projet personnalisé d’accès à 
l’emploi et de l’offre raisonnable d’emploi) 

Ses interventions (p. 4743 et s., 4753 et s., 4764 et s., 
4774 et s., 4798 et s.) 
Intervient sur l'adt no 18 de M. Jean-Pierre Decool 
(p. 4769) 

Article 2 (conséquences du refus de deux offres 
raisonnables d’emploi ou de l’élaboration du projet 
personnalisé d’accès à l’emploi) 

Ses interventions (p. 4811 et s.) 

Intervient sur l'adt no 22 de M. Jean-Pierre Decool 
(p. 4814) 

Article 3 (disposition transitoire) 
Son intervention (p. 4824) 

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la mise aux voix du texte de la commission 
mixte paritaire [23 juillet 2008] (p. 4886) 

Son intervention (p. 4889) 
Thèmes :  

Emploi : chômage : indemnisation (p. 4889 et s.) 
Emploi : chômage : organismes (p. 4890) 
Emploi : chômeurs (p. 4889 et s.) 
Emploi : seniors (p. 4890) 
Parlement : rôle : opposition (p. 4890) 
Travail : salaires : pouvoir d'achat (p. 4890) 

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 9 (adaptation et harmonisation du cadre 
juridique et financier des structures d’insertion par 
l’activité économique et dispositions de coordination 
dans le code du travail) 

Son intervention (p. 5231) 
Son amendement no 337 : adopté après modification 
(p. 5266) 

Article 10 (contrat unique d’insertion) 
Son amendement no 336 (p. 5272) 

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

Son intervention (p. 5393) 

Après l'article 2 
Intervient sur l'adt no 304 précédemment réservé de 
Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont (pas 
d'exonération des heures supplémentaires pour les 
entreprises de plus de 10 salariés comportant plus 
d'un quart de salariés à temps partiel) (p. 5406) 

 


