
1 TABLE NOMINATIVE POISSON 

Table nominative 

Jean-Frédéric POISSON 
Yvelines (10ème circonscription) 

Union pour un Mouvement Populaire 
Poisson 

  
Devenu député le 20 juillet 2007 [J.O. du 21 juillet 
2007] 
N'appartient à aucun groupe [J.O. du 21 juillet 2007] 
Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire [J.O. du 24 juillet 2007] 

NOMINATIONS 

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 de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales [J.O. du 28 juillet 2007] 
Membre titulaire 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 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. du 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 à la lutte contre le 
trafic de produits dopants [J.O. du 5 juin 2008] 
Rapporteur du projet de loi portant rénovation de la 
démocratie sociale et réforme du temps de travail 
(n° 969 rectifié) [11 juin 2008] 
Membre de la mission d'information sur la révision des 
lois bioéthiques [J.O. du 10 juillet 2008] 
Membre suppléant 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] 
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] 
Rapporteur 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 

Proposition de loi no 462 tendant à la revalorisation du 
travail des seniors ainsi qu'au transfert des droits à 
liquidation des pensions de retraite entre époux 
[5 décembre 2007] 

Proposition de loi no 795 ayant pour objet de redéfinir 
les contours de l'apprentissage de la conduite afin de 
réconcilier les usagers avec le permis de conduire 
[9 avril 2008] 

Proposition de loi no 800 tendant à la nouvelle 
nomination de l'assemblée délibérante du département 
[9 avril 2008] 

Rapport d'information déposé au nom de la commission 
des affaires culturelles, familiales et sociales sur la 
pénibilité au travail : 

- Tome I : Rapport 
- Tome II : Annexes [27 mai 2008] (no 910) 
Rapport déposé au nom de la commission des affaires 

culturelles, familiales et sociales sur le projet de loi, 
après déclaration d'urgence, portant rénovation de la 
démocratie sociale et réforme du temps de travail 
(n° 969 rectifié) [25 juin 2008] (no 992) 

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 rénovation de la démocratie sociale et portant 
réforme du temps de travail [23 juillet 2008] 
(no 1092) 

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE 

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT 
Retraites : régimes autonomes et spéciaux. Réforme. 
[23 octobre 2007] (p. 3054) 
Télécommunications. Internet. Enfants, protection 
[21 mai 2008] (p. 2249) 
Travail. Négociations. Pénibilité du travail 
[24 juin 2008] (p. 3714) 

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT 
 no 124, posée le 22 janvier 2008. 
Télécommunications. Réseaux (J.O. Questions 
p. 409). Appelée le 22 janvier 2008. Nouvelles 
technologies de l'information et de la communication, 
couverture du territoire (p. 368) 
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 no 244, posée le 6 mai 2008. Voirie. RN 191 (J.O. 
Questions p. 3705). Appelée le 6 mai 2008. 
Aménagement, Yvelines (p. 1866) 

DÉBATS 

Projet de loi no 71 relatif aux libertés et 
responsabilités des universités 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [23 juillet 2007] (p. 2263) ; 
[24 juillet 2007] (p. 2272, 2316) ; [25 juillet 2007] 
(p. 2348) 

Article 1er (missions du service public de 
l'enseignement supérieur) 

Son intervention (p. 2264) 

Article 14 (le contrat pluriannuel d'établissement) 
Son intervention (p. 2339) 

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

PREMIÈRE LECTURE 

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

Son intervention (p. 2511) 
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en 
commission de M. Jean-Marc Ayrault (p. 2521) 

Thèmes :  
Assemblée nationale : commissions spéciales : 
fonctionnement (p. 2522) 
Politique sociale : dialogue social (p. 2522) 
Transports ferroviaires : transport de voyageurs : 
fonctionnement (p. 2511) 
Transports ferroviaires : transport de voyageurs : 
information (p. 2511) 
Travail : grèves : déclaration (p. 2511) 

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

Article 4 (dessertes prioritaires, plan de transport 
adapté et plan d'information des usagers) 

Son amendement no 89 (p. 2649) 
Son amendement no 90 (p. 2650) : adopté (p. 2651) 
Son amendement no 91 (p. 2661) 

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

Son sous-amendement no 188 à l'adt no 33 de la 
commission spéciale : adopté (p. 2671) 

Projet de loi no 114 instituant un Contrôleur général 
des lieux de privation de liberté 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [25 septembre 2007] 
(p. 2334) 

Son intervention (p. 2339) 
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en 
commission de M. Jean-Marc Ayrault (p. 2352) 

Thèmes :  
Administration : Contrôleur général des lieux de 
privation de liberté : nomination (p. 2352) 
Administration : Contrôleur général des lieux de 
privation de liberté : Royaume-Uni (p. 2340) 
Organisations internationales : Organisation des 
Nations unies (ONU) : protocole (p. 2352) 
Système pénitentiaire : centres pénitentiaires : 
contrôle (p. 2340, 2352) 
Système pénitentiaire : personnel pénitentiaire 
(p. 2340) 

Discussion des articles [25 septembre 2007] (p. 2353, 
2374) 

Article 1er (statut et champ de compétence du 
Contrôleur général) 

Son amendement no 1 : adopté (p. 2355) 

Article 2 (conditions de nomination et garanties 
d'indépendance du Contrôleur général) 

Ses interventions (p. 2356 et s.) 
Son amendement no 2 rectifié (p. 2359) 

Article 3 (recrutement de contrôleurs) 
Son amendement no 4 (p. 2359) 

Article 4 (secret professionnel) 
Son sous-amendement no 42 rectifié à l'adt no 23 de la 
commission (p. 2361) : adopté (p. 2362) 

Article 6 (pouvoirs d'investigation du Contrôleur 
général et des contrôleurs) 

Ses interventions (p. 2365 et s.) 
Ses amendements nos 62 et 60 (p. 2366, 2377) 

Après l'article 6 
Son amendement no 61 rectifié (contrôle des soins 
médicaux donnés aux personnes privées de liberté) : 
retiré (p. 2378) 
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Article 7 (suites données aux visites) 
Son intervention (p. 2380) 
Ses amendements nos 11 et 12 (p. 2380) 

Article 9 (rapport annuel public) 
Son amendement no 15 (p. 2382) 

Explications de vote et vote [25 septembre 2007] 
(p. 2384) 

Ses explications de vote (p. 2385) 
Vote pour du groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire (p. 2386) 

Déclaration du Gouvernement no 245 sur les 
régimes spéciaux de retraite 

 [3 octobre 2007] (p. 2533) 
Son intervention (p. 2556) 

Thèmes :  
Impôts et taxes : politique fiscale (p. 2557) 
Retraites : généralités : solidarité (p. 2557) 
Retraites : généralités : cotisations : stock options 
(p. 2557) 
Retraites : généralités : pénibilité de l'activité 
antérieure (p. 2557) 
Retraites : régimes autonomes et spéciaux : 
harmonisation des régimes (p. 2557) 

Projet de loi no 284 de financement de la sécurité 
sociale pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [24 octobre 2007] (p. 3195) ; 
[25 octobre 2007] (p. 3225, 3260, 3302), [26 octobre 
2007] (p. 3336, 3362, 3404) ; [29 octobre 2007] 
(p. 3438, 3465) 

Article 64 (amélioration de la performance des 
organismes de sécurité sociale) 

Ses amendements nos 3 et 4 (p. 3489) 

Après l'article 71 
Son amendement no 5 rectifié (visites médicales des 
apprentis assurées par les médecins de famille) : 
rejeté (p. 3505) 

Projet de loi de finances no 189 pour 2008 

PREMIÈRE LECTURE 

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES 

RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

Vote des crédits et articles rattachés [16 novembre 
2007] (p. 4315) 

Crédits de la mission "Recherche et enseignement 
supérieur" inscrits à l'état B 

Son amendement no 248 rectifié : adopté (p. 4317) 

RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

Vote des crédits et articles rattachés [30 octobre 
2007] (p. 3530) 

Article 48 (création d'un fonds de solidarité en faveur 
des départements, communes et groupements de 
communes de métropole touchés par des catastrophes 
naturelles) 

Son intervention (p. 3530) 

ARTICLES NON RATTACHÉS ET AMENDEMENTS PORTANT 
ARTICLES ADDITIONNELS 

 [16 novembre 2007] (p. 4319, 4326) 

Article 39 (réforme du crédit d’impôt recherche) 
Son amendement no 16 (p. 4320) 

Projet de loi no 398 renforçant les mesures de 
prévention et de protection des personnes contre les 
chiens dangereux 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [28 novembre 2007] (p. 4822) 

Article 1er  A (observatoire national du comportement 
canin) 

Son intervention (p. 4822) 

Débat sur le pouvoir d'achat 

 [13 décembre 2007] (p. 5311) 
Son intervention (p. 5330) 

Thèmes :  
Audiovisuel et communication : nouvelles 
technologies : tarifs (p. 5331) 
Emploi : cumul emploi retraite (p. 5331) 
Etat : réforme (p. 5330) 
Famille : politique familiale (p. 5331) 
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Télécommunications : tarifs (p. 5331) 

Projet de loi no 442 relatif à la rétention de sûreté et 
à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause 
de trouble mental 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [8 janvier 2008] 
(p. 46) 

Son intervention (p. 82) 
Thèmes :  

Droits de l'homme et libertés publiques : déclaration 
des droits de l'homme et du citoyen : sécurité (p. 82) 
Justice : rétention de sûreté (p. 82) 
Justice : victimes (p. 82) 

Discussion des articles [9 janvier 2008] (p. 97) 

Article 1er  (instauration de la rétention de sûreté – 
soins en détention – surveillance judiciaire prolongée) 

Son amendement no 95 (p. 108) 
Son intervention (p. 111) 

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) 

Son intervention (p. 421) 
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en 
commission de M. Jean-Claude Sandrier (p. 446) 

Thèmes :  
Chômage : indemnisation : Association pour l'emploi 
dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) (p. 421 et 
s.) 
Collectivités territoriales : politique de l'emploi 
(p. 422) 
Emploi : Agence nationale pour l'emploi (ANPE) 
(p. 421 et s.) 
Emploi : chômage (p. 421 et s., 446) 
Emploi : maisons de l'emploi (p. 422) 
Emploi : offres d'emploi (p. 421) 

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. 449) 

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. 481 et s.) 
Son amendement no 97 : adopté (p. 481) 

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

Ses amendements nos  98 : adoptés (p. 514) 
Son amendement no 99 (p. 515) : adopté (p. 516) 

Article 4 (transfert de recouvrement des cotisations 
d'assurance chômage aux URSSAF) 

Son amendement no 202 : adopté (p. 521) 

Article 7 (modalités du transfert ou de la mise à 
disposition des biens) 

Son amendement no 102 rectifié (p. 531) 
Son amendement no 203 : adopté (p. 531) 

Article 8 ter (effets sur le régime d'indemnisation au 
titre de l'assurance chômage de la démission d'un 
salarié sans motif légitime) 

Son amendement no 213 (de suppression) (p. 536) : 
adopté (p. 538) 

Article 9 (répartition des compétences entre les 
différentes institutions du service public de l'emploi) 

Son amendement no 204 rectifié : adopté (p. 539) 

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 205 : adopté (p. 540) 
Son sous-amendement no 291 à l'adt no 275 de 
M. Dominique Tian : adopté (p. 541) 

Article 12 (transposition dans le nouveau code du 
travail des mesures relatives au transfert du 
recouvrement des cotisations d'assurance chômage aux 
Ursaff) 

Son amendement no 206 : adopté (p. 543) 
Explications de vote et vote [23 janvier 2008] 
(p. 545) 

Ses explications de vote (p. 545) 
Vote pour du groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire (p. 545) 

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. 678) 
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Thèmes :  
Chômage : indemnisation : bénéficiaires (p. 678) 
Secteur public : services publics : emploi (p. 678) 
Travail : contrats de travail : démission (p. 679) 

Explications de vote et vote [31 janvier 2008] 
(p. 680) 

Ses explications de vote (p. 680) 
Vote pour du groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire (p. 681) 

Proposition de loi no 502 relative aux personnels 
enseignants de médecine générale 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [29 janvier 2008] 
(p. 605) 

Son intervention (p. 613) 
Thèmes :  

Enseignement supérieur : personnel : enseignants : 
médecins (p. 613) 
Professions de santé : médecins généralistes : 
enseignement supérieur (p. 613 et s.) 
Professions de santé : médecins généralistes : 
formation professionnelle (p. 613) 

Explications de vote et vote [29 janvier 2008]  
Vote pour du groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire (p. 614) 

Proposition de loi no 711 relative à la journée de 
solidarité 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [26 mars 2008] 
(p. 971) 

Ses explications de vote sur l'exception 
d'irrecevabilité soulevée par M. Jean-Marc Ayrault 
(p. 975) 

Thèmes :  
Impôt sur le revenu : stock options (p. 976) 
Personnes âgées : dépendance : solidarité (p. 975 et 
s.) 

Discussion des articles [26 mars 2008] (p. 985) 

Article 1er (organisation de la journée de solidarité 
dans le secteur privé) 

Son intervention (p. 985) 

Projet de loi no 719 relatif aux organismes 
génétiquement modifiés 

PREMIÈRE LECTURE 

Discussion des articles [2 avril 2008] (p. 1149, 
1169) ; [3 avril 2008] (p. 1198, 1216, 1249) ; [7 avril 
2008] (p. 1284, 1313) ; [8 avril 2008] (p. 1395, 1415) 

Article 1er (principes généraux encadrant le recours 
aux organismes génétiquement modifiés) 

Son intervention (p. 1162) 

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. 1582) 
Thèmes :  

Travail : accords interprofessionnels (p. 1582 et s.) 
Travail : contrats à durée indéterminée (p. 1582) 
Travail : contrats de travail (p. 1582 et s.) 
Travail : précarité (p. 1582 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 intervention (p. 1616) 
Son amendement no 18 : adopté (p. 1621) 

Article 4 (encadrement et sécurisation des 
licenciements) 

Son intervention (p. 1657) 

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

Son intervention (p. 1661) 
Son amendement no 19 (p. 1667) 
Son sous-amendement no 161 à l'adt no 156 de 
M. Dominique Tian (p. 1675) : adopté (p. 1676) 

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

Son amendement no 21 : adopté (p. 1685) 

Article 8 (définition et organisation du portage 
salarial) 



POISSON DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 6 

Ses interventions (p. 1686 et s.) 
Ses amendements nos 22 à 24 et 25 rectifié (p. 1689) 

Article 9 (abrogation du contrat nouvelles embauches 
-CNE- et requalification des contrats en cours) 

Son intervention (p. 1691) 
Explications de vote et vote [29 avril 2008] (p. 1776) 

Ses explications de vote (p. 1777) 
Vote pour du groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire (p. 1778) 

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. 3360) 
Thèmes :  

Travail : contrats de travail (p. 3360) 
Travail : négociations (p. 3360) 
Travail : travail temporaire (p. 3360) 

Explications de vote et vote [12 juin 2008] 
Vote pour du groupe de l'Union pour un Mouvement 
Populaire (p. 3361) 

Projet de loi no 773 relatif à la lutte contre le trafic 
de produits dopants 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [30 avril 2008] 
(p. 1830) 

Son intervention (p. 1844) 
Thèmes :  

Sports : dopage (p. 1844 et s.) 
Sports : dopage : trafic (p. 1844) 
Sports : médecine du sport (p. 1845) 

Discussion des articles [30 avril 2008] (p. 1847) 

Article 2 (interdictions applicables à toute personne en 
matière de produits dopants) 

Son amendement no 24 (p. 1847) 

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

Rapporteur de la commission des affaires culturelles, 
familiales et sociales 

PREMIÈRE LECTURE 

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

Son intervention  (p. 4084) 
Thèmes :  

Syndicats : représentativité (p. 4084) 
Travail : accords de branche (p. 4085) 
Travail : accords interprofessionnels (p. 4085) 
Travail : code du travail (p. 4085 et s.) 
Travail : durée du travail (p. 4085) 
Travail : négociations (p. 4084 et s.) 

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

Ses interventions dans la discussion des articles, 
amendements et sous-amendements (p. 4143 et s. à 
4361) 

Article 1er (critères de représentativité syndicale) 
Son intervention (p. 4145) 

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

Ses interventions (p. 4151 et s.) 

Article 3 (modalités des élections professionnelles) 
Ses interventions (p. 4163 et s.) 

Article 4 (conditions de désignation des délégués 
syndicaux) 

Son intervention (p. 4168) 

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

Ses interventions (p. 4168 et s.) 

Article 6 (conditions de validité des accords collectifs 
de travail) 

Ses interventions (p. 4173 et s.) 

Article 8 (ressources et moyens des organisations 
syndicales et professionnelles) 

Son intervention (p. 4186) 
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Article 9 (date limite de première mesure de l'audience 
au niveau des branches et au niveau national et 
interprofessionnel et règles transitoires de 
représentativité aux différents niveaux du dialogue 
social) 

Son intervention (p. 4188) 

Article 10 (règles transitoires en matière de validité des 
accords collectifs et entrée en vigueur des nouvelles 
règles) 

Son intervention (p. 4189) 

Article 14 (entrée en vigueur de la procédure de 
certification et de publicité des comptes des 
organisations syndicales et professionnelles) 

Son intervention (p. 4189) 

Article 15 (rapport du Gouvernement au Parlement - 
Propositions du Haut conseil du dialogue social au 
ministre chargé du travail) 

Son amendement no 273 (p. 4189) : adopté (p. 4190) 

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

Ses interventions (p. 4258, 4272 et s.) 
Son amendement no 274 : adopté (p. 4276) 

Article 17 (conventions individuelles de forfait) 
Ses interventions (p. 4303 et s., 4333 et s., 4346 et s.) 
Son amendement no 275 : adopté (p. 4344) 
Ses sous-amendements nos 1701 et 1702 à l'adt no 239 
de M. Francis Vercamer (p. 4345) 

Article 19 (adaptation des dispositions des lois du 
8 février 2008 pour le pouvoir d'achat et du 21 août 
2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir 
d'achat) 

Son amendement no 1672 : adopté (p. 4359) 

Article 20 (coordination) 
Son intervention (p. 4360) 

Explications de vote et vote [8 juillet 2008] (p. 4367) 
Son intervention (p. 4367) 

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. 4877) 
Thèmes :  

Entreprises : accords collectifs d'entreprise : 
dénonciation (p. 4878) 
Parlement : Sénat : commissions mixtes paritaires 
(p. 4877 et s.) 

Politique sociale : dialogue social : financement  
(p. 4877) 
Syndicats : représentativité : valeurs républicaines 
(p. 4877) 
Travail : durée du travail : heures supplémentaires 
(p. 4878) 

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

Son intervention (p. 4886) 

Projet de loi no 1096 en faveur des revenus du 
travail 

PREMIÈRE LECTURE 

Avant la discussion des articles [22 septembre 2008] 
(p. 4924, 4943) ; [23 septembre 2008] (p. 4977) 

Son intervention (p. 4960) 
Thèmes :  

Entreprises : allégement des charges (p. 4960) 
Entreprises : fonds propres (p. 4961) 
Entreprises : intéressement et participation (p. 4961) 
Entreprises : petites et moyennes entreprises : très 
petites entreprises (TPE) (p. 4960) 
Travail : coût (p. 4960) 
Travail : salaires : prélèvements obligatoires (p. 4960) 

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

Son amendement no 165 : adopté après rectification 
(p. 5294) 

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

Son amendement no 167 (p. 5365) 
Son amendement no 166 : adopté (p. 5366) 
Son sous-amendement no 594 deuxième rectification 
à l'adt no 14 de la commission des finances (p. 5372) 
Son amendement no 169 (p. 5375) 

 


