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Projet de loi de finances no 189 pour 2008
PREMIÈRE LECTURE
DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES
PUBLIQUES ET DISPOSTIONS SPÉCIALES

Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement
Populaire [J.O. du 27 juin 2007]

SÉCURITÉ

NOMINATIONS

Annexes au compte rendu intégral [16 novembre
2007] (p. 5) :

Membre de la commission des affaires économiques, de
l'environnement et du territoire [J.O. du 28 juin 2007]

- Réunion de la commission des finances du 23 octobre
2007
Son intervention (p. 16)

Cesse d’appartenir à la commission des affaires
économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
du 29 janvier 2008]
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [J.O. du 29 janvier 2008]
Cesse d'appartenir à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales [J.O. du 22 mai 2008]
Membre de la commission des finances, de l’économie
générale et du Plan [J.O. du 22 mai 2008]
Cesse d'appartenir à la commission des finances, de
l’économie générale et du Plan [J.O. du 26 juin 2008]
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [J.O. du 26 juin 2008]
INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
Retraites : régimes autonomes et spéciaux. Réforme.
[20 novembre 2007] (p. 4356)
Politique sociale. Insertion [27 mai 2008] (p. 2511)

Thèmes :
Droit pénal : trafic de stupéfiants : banlieues (p. 16)
Enfants : crèches et garderies : fonctionnement (p. 17)
Ordre public : Groupements d'intervention régionaux
(GIR) : blanchiment des capitaux (p. 17)
Ordre public : vidéosurveillance (p. 17)
Police : policiers : effectifs (p. 16)
Sécurité routière : permis à points (p. 17)
TRAVAIL ET EMPLOI

Examen des fascicules [7 novembre 2007] (p. 3785,
3816)
Son intervention (p. 3799)
Thèmes avant la procédure des questions :
Emploi : contrats aidés (p. 3800)
Emploi : création d'emplois (p. 3800)
Emploi : maisons de l'emploi (p. 3799 et s.)
Union européenne : Fonds social européen (FSE)
(p. 3800)

RAPPEL AU RÈGLEMENT
Regrette également le retard pris [25 septembre 2008]
(p. 5158)

Déclaration du Gouvernement no 615 sur le Grenelle
de l'insertion
[17 janvier 2008] (p. 309)
Son intervention (p. 320)
Thèmes :
Emploi : Agence nationale pour l'emploi (ANPE)
(p. 321)
Emploi : contrats aidés (p. 320 et s.)
Emploi : réinsertion professionnelle (p. 321)
Entreprises : recrutement (p. 322)

CARDO

Formation
(p. 321)

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

professionnelle :

formation

continue

Politique sociale : insertion (p. 320 et s.)
Politique sociale : revenu de solidarité active (RSA)
(p. 320)
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)
Son intervention (p. 5186)
Ses explications de vote sur la motion de renvoi en
commission de M. Jean-Claude Sandrier (p. 5211)
Son
rappel
au
règlement
[25 septembre 2008] (p. 5158)

(cf

supra)

Thèmes :
Emploi : maisons de l'emploi (p. 5188)
Jeunes : insertion professionnelle (p. 5187)
Politique sociale : lutte contre l'exclusion (p. 5188,
5211)
Politique sociale : revenu de solidarité active (RSA) :
expérimentation (p. 5187)
Politique sociale : revenu de solidarité active (RSA) :
revenus (p. 5186, 5211)
Politique sociale : revenu
(RMI) : insertion (p. 5186)

minimum

d'insertion

Travail : travail à temps partiel (p. 5187)
Discussion des articles [30
(p. 5215) ; [6 octobre 2008]
[7 octobre 2008] (p. 5354, 5382)

septembre 2008]
(p. 5260, 5293) ;

Article 8 (organisation départementale du dispositif
d’insertion)
Son intervention (p. 5223)
Article 2 précédemment réservé (modalités de mise en
œuvre du revenu de solidarité active -RSA-)
Son amendement no 373 (p. 5306) : adopté (p. 5354)
Son intervention (p. 5356 et s., 5389)
Son amendement no 374 et 375 : adoptés (p. 5359)
Son amendement no 376 : adopté (p. 5392)
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