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Rapport déposé au nom de la commission mixte
paritaire chargée de proposer un texte sur les
dispositions restant en discussion du projet de loi
relatif aux droits eto devoirs des demandeurs d'emploi
[23 juillet 2008] (n 1091)
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

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]
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 de la forêt, des produits
forestiers et de la transformation du bois [J.O. du 2 août
2007]
Membre suppléante 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]
Rapporteure du projet de loi relatif aux droits et aux
devoirs
des
demandeurs
d'emploi
(n° 1005)
[18 juin 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]
Rapporteure 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. du 24 juillet
2008]
Membre suppléante 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]
DÉPÔTS
Rapport d'information déposé au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales eto sociales sur les
maisons de l'emploi [11 juin 2008] (n 952)
Rapport déposé au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales sur le projet de loi,
adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, relatif

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Politique
économique.
[14 novembre 2007] (p. 4109)
Politique économique.
[6 mai 2008] (p. 1896)

Croissance.

Croissance.
Commission

Emploi. Chômeurs. Offres d'emploi raisonnables,
définition [11 juin 2008] (p. 3267)
QUESTION ORALE SANS DÉBAT
no 372, posée le 24 juin 2008. Sécurité publique.
Grêle (J.O. Questions p. 5267). Appelée le
24 juin 2008. Assurance grêle, franchises, aides de
l'État (p. 3700)
DÉBATS
Projet de loi de finances no 189 pour 2008
PREMIÈRE LECTURE
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES

POLITIQUE DES TERRITOIRES

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre
2007] (p. 93) :
- Réunion de la commission des affaires économiques,
de l'environnement et du territoire du 31 octobre 2007
Son intervention (p. 97)
Thèmes :
Aménagement du territoire : télécommunications
(p. 98)
Aménagement du territoire : pôles d'excellence rurale
(PER) (p. 98)
Aménagement du territoire : zones rurales : services
publics (p. 98)
Politique économique : Agence française pour les
investissements internationaux (AFII) (p. 98)
Politique économique : pôles de compétitivité (p. 98)
Régions : contrats de projets (p. 98)
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DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Union européenne : fonds structurels : aménagement
du territoire (p. 97)
TRAVAIL ET EMPLOI
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Discussion des articles [22 janvier 2008] (p. 447) ;
[23 janvier 2008] (p. 478, 507)
Article 1er (création d'un Conseil national de l'emploi)
Son intervention (p. 452)

Examen des fascicules [7 novembre 2007] (p. 3785,
3816)
Son intervention (p. 3803)
Thèmes avant la procédure des questions :
Emploi : Agence nationale pour l'emploi (ANPE)
(p. 3803)
Emploi : chômage (p. 3803)
Emploi : contrats aidés (p. 3803)
Emploi : maisons de l'emploi (p. 3803)
Emploi : UNEDIC (p. 3803)
Frontaliers : travailleurs frontaliers (p. 3803)
Travail : contrats à durée indéterminée (p. 3803)
Projet de loi no 190 ratifiant l'ordonnance n° 2007329 du 12 mars 2007 relative au code du travail
(partie législative)
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [4 décembre 2007]
(p. 4929, 4952)
Son intervention (p. 4955)
Thèmes :
Entreprises : fonctionnement (p. 4956)
Lois : codification (p. 4956)
Politique économique : conjoncture (p. 4955 et s.)
Travail : droit du travail (p. 4956)
Projet de loi no 578 relatif à la réforme de
l'organisation du service public de l'emploi

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. 491, 500)
Son amendement no 79 (p. 494)
Article 5 (instance provisoire de préfiguration)
Son amendement no 80 (p. 523)
Article 11 (transposition dans le nouveau code du
travail des mesures relatives aux compétences
respectives du Conseil national de l'emploi, de la
nouvelle institution et de l'UNEDIC)
Son amendement no 81 (p. 541)
Projet de loi no 1005 relatif aux droits et aux devoirs
des demandeurs d'emploi
Rapporteur de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [16 juillet 2008]
(p. 4689) ; [17 juillet 2008] (p. 4727)
Son intervention (p. 4692)
Thèmes :
Chômage : indemnisation : Association pour l'emploi
dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) (p. 4693)
Emploi : Agence nationale pour l'emploi (ANPE)
(p. 4693)
Emploi : chômage (p. 4692 et s.)
Emploi : chômeurs (p. 4692 et s.)
Emploi : réinsertion professionnelle (p. 4692 et s.)

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [22 janvier 2008]
(p. 398, 431)
Son intervention (p. 439)
Thèmes :
Chômage : indemnisation : Association pour l'emploi
dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) (p. 439)
Emploi : Agence nationale pour l'emploi (ANPE)
(p. 439)
Emploi : Conseil national de l'emploi (p. 440)
Emploi : maisons de l'emploi (p. 439 et s.)
Secteur public : services publics : emploi (p. 439)

Discussion des articles [17 juillet 2008] (p. 4739,
4759, 4796)
Ses interventions dans la discussion des articles
(p. 4739 à 4825)
Article 1er (définition du projet personnalisé d’accès à
l’emploi et de l’offre raisonnable d’emploi)
Ses interventions (p. 4754, 4761 et s., 4773 et s., 4786
et s., 4798 et s.)
Article 2 (conséquences du refus de deux offres
raisonnables d’emploi ou de l’élaboration du projet
personnalisé d’accès à l’emploi)
Son intervention (p. 4816)
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Son amendement no 13 (p. 4816)
Après l'article 2
Intervient sur l'adt no 15 de la commission
(relèvement progressif de l’âge minimal de dispense
de recherche d’emploi et suppression de cette
dispense en 2012) (p. 4820)
Article 3 (disposition transitoire)
Son amendement no 16 : adopté (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. 4886)
Thèmes :
Emploi : chômage : organismes (p. 4886 et s.)
Emploi : chômeurs (p. 4886 et s.)
Emploi : seniors (p. 4887)
Parlement : rôle : opposition (p. 4887)
Travail : travail à temps partiel (p. 4887)
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