
1 TABLE NOMINATIVE SIRUGUE 

Table nominative 

Christophe SIRUGUE 
Saône-et-Loire (5ème circonscription) 

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

Sirugue 

  
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 suppléant 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 portant rénovation de la 
démocratie sociale et réforme du temps de travail [J.O. 
du 24 juillet 2008] 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Finances publiques. Equilibre budgétaire. 
[23 octobre 2007] (p. 3059) 
Politique sociale. Insertion. [20 novembre 2007] 
(p. 4363) 
Politique sociale. Lutte contre l'exclusion. Revenu de 
solidarité active, mise en œuvre [27 mai 2008] 
(p. 2507) 
Travail. Durée du travail. Réforme [11 juin 2008] 
(p. 3265) 

RAPPELS AU RÈGLEMENT  
Trouve inacceptable le fractionnement de l'examen de 
ce texte [25 septembre 2008] (p. 5158) 
S'insurge contre l'organisation des débats 
[25 septembre 2008] (p. 5175) 
Intervient sur le rappel au règlement de M. Roland 
Muzeau : souhaite "que le débat ne soit pas 
saucissonné" [25 septembre 2008] (p. 5176) 
Se plaint à nouveau des conditions d'examen du texte 
et demande à M. Hirsch comment le dispositif du 
RSA qui suppose la création d'emplois qui lui 
serviront de support pourra fonctionner dans un 

contexte de suppression d'emplois 
[30 septembre 2008] (p. 5215) 
S'étonne que Mme Touraine n'ait pas pu défendre un 
amendement et que certains amendements soient 
tombés [30 septembre 2008] (p. 5226) 
Demande pourquoi l'amendement no 297 n'est pas 
examiné [6 octobre 2008] (p. 5295) 
Souligne l'approche constructive de son groupe qui ne 
fait pas d'obstruction mais attend des réponses sur le 
problème du "bouclier fiscal" [6 octobre 2008] 
(p. 5303) 
Relève des positions divergentes dans la majorité 
[7 octobre 2008] (p. 5358) 

DÉBATS 

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

PREMIÈRE LECTURE 

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

Son intervention (p. 1693) 
Thèmes :  

Politique sociale : revenu de solidarité active (RSA) : 
départements (p. 1694) 
Politique sociale : revenu de solidarité active (RSA) : 
minima sociaux (p. 1693 et s.) 
Politique sociale : revenu minimum d'insertion 
(RMI) : départements (p. 1694) 

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 4 (réduction de l'assiette des droits de mutation 
à titre gratuit et modification de l'imposition des stock-
options) 

Son intervention (p. 1883) 

Article 8 (expérimentation du revenu de solidarité 
active) 

Son intervention (p. 2059) 

Article 9 (expérimentation du revenu de solidarité 
active) 

Ses interventions (p. 2065 et s.) 

Article 10 (expérimentation du revenu de solidarité 
active) 

Son intervention (p. 2070) 
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Déclaration du Gouvernement no 245 sur les 
régimes spéciaux de retraite 

 [3 octobre 2007] (p. 2533) 
Son intervention (p. 2548) 

Thèmes :  
Démographie : vieillissement de la population 
(p. 2548) 
Retraites : généralités : solidarité (p. 2549) 
Retraites : généralités : pénibilité de l'activité 
antérieure (p. 2549) 
Retraites : régimes autonomes et spéciaux : 
bénéficiaires (p. 2549) 

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 

Examen du fascicule [16 novembre 2007] (p. 4296) 
Son intervention (p. 4299) 

Thèmes avant la procédure des questions :  
Assurance maladie maternité : généralités : 
couverture maladie universelle (CMU) (p. 4299) 
Emploi : contrats aidés (p. 4299) 
Femmes : droits : égalité des sexes (p. 4299) 
Handicapés : allocation aux adultes handicapés 
(p. 4299) 
Handicapés : Caisse nationale de solidarité pour 
l'autonomie (CNSA) (p. 4299) 
Politique économique : économie solidaire (p. 4299) 
Politique sociale : économie sociale (p. 4299) 
Politique sociale : hébergement d'urgence (p. 4299) 
Politique sociale : personnes sans domicile fixe 
(p. 4299) 
Politique sociale : solidarité (p. 4299) 

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 

Ses interventions (p. 4299 et s.) 

Article 49 (modification des règles de prise en compte 
des aides personnelles au logement dans les ressources 

des demandeurs de la couverture maladie universelle 
complémentaire -CMUC) 

Son amendement no 217 (de suppression) (p. 4301) 

Article 50 (conditions de prise en charge par l’État du 
coût des médicaments des bénéficiaires de l’aide 
médicale de l’État -AME) 

Son amendement no 266 (de suppression) (p. 4302) 

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

Son intervention (p. 43) 
Thèmes :  

Assurance maladie maternité : généralités : 
couverture maladie universelle (CMU) (p. 44) 
Emploi : contrats aidés (p. 44) 
Politique sociale : hébergement d'urgence (p. 43) 
Politique sociale : revenu de solidarité active (RSA) 
(p. 44) 

Déclaration du Gouvernement no 615 sur le Grenelle 
de l'insertion 

 [17 janvier 2008] (p. 309) 
Son intervention  (p. 314) 

Thèmes :  
Assurance maladie maternité : généralités : 
couverture maladie universelle (CMU) (p. 315 et s.) 
Chômage : indemnisation : allocation de solidarité 
spécifique (ASS) (p. 314, 316) 
Emploi : Agence nationale pour l'emploi (ANPE) 
(p. 314 et s.) 
Emploi : contrats aidés (p. 314) 
Politique sociale : insertion (p. 314 et s.) 
Politique sociale : revenu de solidarité active (RSA) 
(p. 315) 
Politique sociale : revenu minimum d'insertion (RMI) 
(p. 314 et s.) 
Prestations familiales : allocation de parent isolé 
(p. 316) 

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. 1605) 
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Thèmes :  
Entreprises : Mouvement des entreprises de France 
(MEDEF) (p. 1605) 
Politique sociale : dialogue social (p. 1605 et s.) 
Travail : contrats à durée déterminée (p. 1606) 
Travail : contrats de travail (p. 1605 et s.) 
Travail : précarité (p. 1605 et s.) 

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) 

Soutient la question préalable opposée par 
M. Jean-Marc Ayrault (p. 4096) : rejetée au 
SCRUTIN PUBLIC (p. 4102) 

Thèmes :  
Emploi : création d'emplois (p. 4096 et s.) 
Entreprises : Mouvement des entreprises de France 
(MEDEF) (p. 4096 et s.) 
Impôt sur le revenu : cotisations sociales (p. 4098) 
Politique économique : croissance (p. 4096 et s.) 
Politique sociale : dialogue social (p. 4096 et s.) 
Syndicats : représentativité (p. 4096 et s.) 
Travail : droit du travail (p. 4097 et s.) 
Travail : durée du travail (p. 4096) 
Travail : heures supplémentaires (p. 4097 et s.) 
Travail : réduction du temps de travail (RTT) (p. 4095 
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. 4149) 

Article 2 (règles de détermination de la représentativité 
des organisations syndicales aux différents niveaux de 
dialogue social) 

Son intervention (p. 4156) 

Avant l'article 16 
Intervient sur les adts nos 276 à 290 du groupe 
socialiste (suppression du Titre II relatif au temps de 
travail) (p. 4192) 

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

Ses interventions (p. 4204 et s., 4217 et s., 4231 et s., 
4242, 4256 et s.) 

Article 17 (conventions individuelles de forfait) 
Ses interventions (p. 4281 et s., 4293 et s., 4302 et s., 
4313 et s., 4325, 4334 et s., 4348) 

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

Ses interventions (p. 4351 et s.) 

EXAMEN DU TEXTE DE LA COMMISSION MIXTE 
PARITAIRE 

Avant la mise aux voix du texte de la commission 
mixte paritaire [23 juillet 2008] (p. 4877) 

Son intervention (p. 4885) 
Thèmes :  

Elections et référendums : élections professionnelles : 
sous-traitance (p. 4885) 
Entreprises : accords collectifs d'entreprise : 
dénonciation (p. 4885) 
Entreprises : salariés : temps partiel (p. 4885 et s.) 
Politique sociale : dialogue social : financement  
(p. 4886) 
Travail : coût (p. 4886) 
Travail : repos compensateur (p. 4886) 
Travail : repos hebdomadaire : jours fériés (p. 4885) 
Vote contre du groupe socialiste, radical, citoyen et 
divers gauche (p. 4886) 

Projet de loi no 1100 généralisant le revenu de 
solidarité active et réformant les politiques 
d'insertion 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [25 septembre 2008] 
(p. 5143, 5186) ; [30 septembre 2008] (p. 5215) 

Soutient l'exception d'irrecevabilité soulevée par 
M. Jean-Marc Ayrault (p. 5160) : rejetée (p. 5166) 
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en 
commission de M. Jean-Claude Sandrier (p. 5210) 

Ses rappels au règlement (cf supra) 
[25 septembre 2008] (p. 5158, 5175) 
Intervient sur le rappel au règlement de M. Roland 
Muzeau (cf supra) [25 septembre 2008] (p. 5175) 
Son rappel au règlement (cf supra) 
[30 septembre 2008] (p. 5215) 

Thèmes :  
Emploi : chômage (p. 5211) 
Emploi : contrats aidés (p. 5161) 
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Impôts et taxes : principe d'égalité (p. 5163) 
Impôts et taxes : "bouclier fiscal" (p. 5161, 5163) 
Impôts et taxes : prime pour l'emploi : indexation 
(p. 5161) 
Impôts et taxes : revenus financiers (p. 5163) 
Jeunes : chômage (p. 5162) 
Jeunes : insertion professionnelle (p. 5162) 
Politique sociale : pauvreté (p. 5160) 
Politique sociale : revenu de solidarité active (RSA) : 
expérimentation (p. 5161) 
Politique sociale : revenu de solidarité active (RSA) : 
financement  (p. 5162) 
Travail : précarité (p. 5161) 
Travail : travail à temps partiel (p. 5161) 

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) 

Ses interventions (p. 5218 et s.) 
Son amendement no 587 (p. 5221) 
Son sous-amendement no 599 à l'adt no 86 rectifié de 
la commission (p. 5223) 
Ses sous-amendements nos 605 à 607 à l'adt no 86 
rectifié de la commission (p. 5223) 
Son amendement no 314 rectifié (p. 5223) 
Son amendement no 315 : adopté (p. 5226) 
Son amendement no 316 (p. 5226) 
Son rappel au règlement (cf supra) 
[30 septembre 2008] (p. 5226) 

Après l'article 8 
Son amendement no 431 rectifié (statut des personnes 
accueillies dans des organismes d'accueil 
communautaire et d'activités solidaires) : adopté après 
modification (p. 5228) 

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) 

Ses interventions (p. 5230, 5264 et s.) 
Ses amendements nos 318, 317, 319 rectifié, 320 à 
323 (p. 5262 et s.) 

Après l'article 9 
Son amendement no 348 (coordination des structures 
d'insertion par l'activité économique) (p. 5269) : 
adopté après modification (p. 5270) 

Article 10 (contrat unique d’insertion) 
Ses interventions (p. 5270 et s.) 

Article 11 (aménagements du contrat 
d’accompagnement dans l’emploi) 

Son intervention (p. 5275) 
Ses amendements nos 324 et 325 (p. 5277 et s.) 

Article 12 (abrogation des contrats d’avenir et des 
contrats d’insertion-revenu minimum d’activité et 
aménagements du contrat initiative emploi) 

Son intervention (p. 5278) 
Son amendement no 326 (p. 5280) 
Son amendement no 327 : adopté après modification 
(p. 5280) 

Après l'article 13 
Intervient sur l'adt no 154 de M. Jean-François Chossy 
(modalités de calcul du nombre de bénéficiaires de 
l'obligation d'emploi des personnes handicapées) 
(p. 5282) 

Article 1er précédemment réservé (principes des 
politiques d’insertion) 

Ses interventions (p. 5284 et s.) 
Son amendement no 172 : adopté (p. 5287) 
Son amendement no 173 (p. 5293) 

Après l'article premier 
Son rappel au règlement (cf supra) [6 octobre 2008] 
(p. 5295) 

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

Ses interventions (p. 5297, 5354, 5360 et s., 5375, 
5385 et s.) 
Son rappel au règlement (cf supra) [6 octobre 2008] 
(p. 5303) 
Ses amendements nos 175 et 177 (p. 5355 et s.) 
Son rappel au règlement (cf supra) [7 octobre 2008] 
(p. 5358) 
Son amendement no 179 (p. 5359) 
Son amendement no 345 : adopté (p. 5392) 
Ses amendements nos 347, 187 à 189 (p. 5393 et s.) 
Ses amendements nos 194 et 190 : adoptés (p. 5395) 
Ses amendements nos 191, 195 et 196 (p. 5396 et s.) 
Ses amendements nos 197 et 192 : adoptés (p. 5397) 
Ses amendements nos 198 rectifié, 199 et 193 rectifié 
(p. 5398 et s.) 
Son amendement no 200 rectifié : adopté après 
rectification (p. 5401) 
Son amendement no 201 : adopté (p. 5404) 
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Son amendement no 202 (p. 5404) 
Son amendement no 302 (p. 5404) : adopté après 
modification (p. 5405) 
Ses amendements nos 301, 205 et 303 (p. 5405) 

Après l'article 2 
Intervient sur les adts nos 534 à 556 précédemment 
réservés des membres du groupe socialiste 
(majoration de cotisations pour les entreprises d'au 
moins 20 salariés comportant plus de 10% de salariés 
bénéficiaires du RSA) (p. 5408) 

Article 3 précédemment réservé (modalités de 
compensation des charges nouvelles incombant aux 
départements du fait de l’extension prévue de leurs 
compétences) 

Son amendement no 308 : adopté après rectification 
(suppression du gage) (p. 5410) 
Ses amendements nos 305 rectifié, 306 et 307 
(p. 5411) 
Son amendement no 309 rectifié : adopté (p. 5411) 
Son amendement no 311 : adopté après modification 
(p. 5412) 

Article 4 précédemment réservé (dispositions de 
coordination dans le code de l’action sociale et des 
familles et réforme du régime de réservation de places 
de crèche pour les enfants des bénéficiaires de minima 
sociaux) 

Son intervention (p. 5412) 
Son amendement no 312 : adopté (p. 5413) 

Article 6 précédemment réservé (coordinations et droits 
connexes dans le domaine fiscal) 

Son intervention (p. 5414) 
Son amendement no 313 (p. 5415) 

Après l'article 6 
Intervient sur l'adt no 580 rectifié précédemment 
réservé de la commission (RSA non constitutif de 
critère unique d'attribution d'aides sociales par les 
collectivités territoriales) (p. 5416) 

Explications de vote et vote [8 octobre 2008] 
(p. 5442) 

Ses explications de vote (p. 5443) 
Abstention du groupe socialiste, radical, citoyen et 
divers gauche (p. 5444) 


