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TABLE NOMINATIVE

COUTELLE

Table nominative

Demande à M. le ministre du travail, des relations
sociales et de la solidarité, sa position sur la situation
des salariés de erSFR destinés à être réemployés par un
sous-traitant [1 août 2007] (p. 2657)

Catherine COUTELLE
Vienne (2ème circonscription)
Socialiste, radical, citoyen
puis Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Coutelle

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

Élue 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]

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [30 juillet 2007]
(p. 2457, 2501) ; [31 juillet 2007] (p. 2529]
NOMINATIONS

Son intervention (p. 2504)

Membre de la commission des affaires économiques, de
l'environnement et du territoire [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]

Thèmes :
Droits de l'homme et libertés publiques : droit de
grève (p. 2504)
Politique sociale : dialogue social (p. 2505)
Transports ferroviaires : transport de voyageurs :
fonctionnement (p. 2504, 2505)

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]

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

Membre de la mission d’information sur les questions
mémorielles [J.O. du 2 avril 2008]

Article 4 (dessertes prioritaires, plan de transport
adapté et plan d'information des usagers)
Ses interventions (p. 2603, 2651)

DÉPÔT
Proposition de loi no 763 tendant à améliorer
l'information du Parlement pour la promotion d'études
de genre afin de lutter contre les inégalités entre les
femmes et les hommes [27 mars 2008]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Energie et carburants. Transports. Chèque transport,
bilan [28 novembre 2007] (p. 4799)
Femmes.
(p. 1892)

Egalité

professionnelle.

[6 mai 2008]

QUESTION ORALE SANS DÉBAT
o

n 285, posée le 27 mai 2008. Transports. Politique
des transports (J.O. Questions p. 4284). Appelée le
27 mai 2008.
Infrastructures,
développement,
itinéraire Centre Europe-Atlantique (p. 2479)
RAPPELS AU RÈGLEMENT
Transfert par
l'opérateur SFR de salariés à des soustraitants [1er août 2007] (p. 2612)

Son rappel au règlement (cf supra) [1er août 2007]
(p. 2657)
Article 8 (indemnisation des usagers)
Son intervention (p. 2691)
Projet de loi de finances no 189 pour 2008
PREMIÈRE LECTURE
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES
ECOLOGIE, DÉVELOPPEMENT ET AMÉNAGEMENT
DURABLES

Examen du fascicule [9 novembre 2007] (p. 3949,
3969)
Son intervention (p. 3981)
Thèmes avant la procédure des questions :
Aménagement du territoire : zones périurbaines :
politique des transports (p. 3981)
Déchets, pollutions
automobile (p. 3981)

et

nuisances :

pollution

COUTELLE

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Energie et carburants : économies
recherche développement (p. 3982)

d'énergie :

Energie et carburants : pétrole : prix (p. 3981)
Environnement :
(p. 3981)

Grenelle

de

l'environnement

Transports : versement de transport (p. 3981)
Transports urbains : transports en site propre :
financement (p. 3981)
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. 108)
Thèmes :
Aménagement du territoire : zones de revitalisation
rurale (p. 108)
Environnement : Grenelle de l'environnement :
aménagement du territoire (p. 108)
Politique
(p. 108)

économique :

pôles

de

compétitivité

Transports ferroviaires : transport de marchandises
(p. 108)
SOLIDARITÉ, INSERTION ET ÉGALITÉ DES CHANCES
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surgelés ou préparés hors les murs dans les hôtels,
cafés et restaurants) (p. 4726)
Avant l'article 6
Intervient sur l'adt no 16 de Mme Marie-Jo
Zimmermann (gratuité du temps d'attente et de
relation avec des automates pour tous les numéros
surtaxés) (p. 4730)
Après l'article 8
Intervient sur l'adt no 172 de Mme Marie-Anne
Montchamp (création de centres relais téléphoniques
destinés aux personnes sourdes et malentendantes)
(p. 4760)
Après l'article 10
Intervient sur l'adt no 264 de M. Jean Gaubert
(dispositif obligatoire de chèques transport au profit
des salariés) (p. 4782)
Proposition de loi no 781 visant à combattre
l'incitation à l'anorexie
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion de l'article unique [15 avril
2008] (p. 1541)
Son intervention (p. 1550)
Thèmes :
Droit pénal : discrimination (p. 1551)

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre
2007] (p. 33) :

Femmes : politique à l'égard des femmes : anorexie
(p. 1550 et s.)

- Réunion de la commission des finances du
6 novembre 2007
Son intervention (p. 50)

Jeunes : politique à l'égard des jeunes : anorexie
(p. 1550 et s.)

Thèmes :
Droit pénal : violences conjugales (p. 51)

Santé : prévention (p. 1550 et s.)

Femmes : égalité professionnelle (p. 50 et s.)
Prestations familiales : Caisse nationale d'allocations
familiales (CNAF) (p. 51, 53)

Santé : anorexie (p. 1550 et s.)
Télécommunications : Internet (p. 1550 et s.)
Projet de loi no 169 relatif à la nationalité des
équipages de navires

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

PREMIÈRE LECTURE

PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [30 janvier 2008]
(p. 630)

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 5
Intervient sur l'adt no 208 de M. Jean Gaubert (rapport
au Parlement relatif à la possibilité de mettre en place
une signalétique particulière mentionnant les produits

Son intervention (p. 651)
Thèmes :
Langue française : usage (p. 651)
Politiques communautaires : libre circulation des
personnes (p. 651)
Transports par eau : écoles de la marine marchande
(p. 651)
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TABLE NOMINATIVE

Projet de loi constitutionnelle no 820 de
modernisation des institutions de la Ve République

COUTELLE

Intervient sur l'adt no 1290 précédemment réservé de
M. Jean Dionis du Séjour (p. 3441)

PREMIÈRE LECTURE

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

Discussion des articles [22 mai 2008] (p. 2337,
2379) ; [26 mai 2008] (p. 2413, 2445) ; [27 mai 2008]
(p. 2516, 2549) ; [28 mai 2008] (p. 2595, 2625) ;
[29 mai 2008] (p. 2667, 2691)

PREMIÈRE LECTURE

Article 14 (avis du Conseil d’État sur les propositions
de loi)
Son intervention (p. 2579)

Avant la discussion des articles [1er juillet 2008]
(p. 4079, 4105)
Son intervention (p. 4121)
Thèmes :
Politique économique : croissance (p. 4121 et s.)

Projet de loi no 842 de modernisation de l'économie

Travail : droit du travail (p. 4121 et s.)
Travail : durée du travail (p. 4121 et s.)

PREMIÈRE LECTURE

Travail : heures supplémentaires (p. 4121)
Travail : précarité (p. 4121)

Discussion des articles [4 juin 2008] (p. 2905, 2937) ;
[5 juin 2008] (p. 2969, 3003, 3047) ; [9 juin 2008]
(p. 3077, 3111) ; [10 juin 2008] (p. 3191, 3225) ; [11
juin 2008] (p. 3273, 3311) ; [12 juin 2008] (p. 3370,
3379, 3418)

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

Article 6 (réduction des délais de paiement

Avant l'article 16

Son amendement no 545 (p. 2987)

Intervient sur les adts nos 276 à 290 du groupe
socialiste (suppression du Titre II relatif au temps de
travail) (p. 4194)

Après l'article 40
Intervient sur l'adt no 441 deuxième rectification de la
commission (p. 3288)
Intervient sur l'adt no 1027 de M. Daniel Paul
(p. 3288)
Intervient
sur
l'adt
no 1091
Mme Frédérique Massat (p. 3288)

rectifié

de

Intervient sur l'adt no 1119 de M. Jean Gaubert
(p. 3288)
Intervient sur l'adt no 1389 de M. François Sauvadet
(p. 3288)
Avant l'article 21
Intervient sur l'adt no 1058 précédemment réservé de
M. François Brottes (p. 3333)
Intervient sur l'adt no 999 rectifié précédemment
réservé de M. Christian Paul (p. 3333)
Intervient sur les adts nos 1011 et 1084 précédemment
réservés de M. Jean Gaubert (p. 3336 et s.)
Article 21 précédemment réservé (assouplissement des
possibilités de différenciation tarifaire ; allègement du
formalisme des contrats ; exigence de contreparties à
la négociation tarifaire portant sur les produits
agricoles périssables)
Ses interventions (p. 3400 et s.)
Après l'article 24

Article 16 (contingent annuel d'heures supplémentaires
- Repos compensateur de remplacement)
Ses interventions (p. 4257 et s., 4277)
Article 17 (conventions individuelles de forfait)
Son intervention (p. 4282)

