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Monique Iborra
Haute-Garonne (6

ème
 circonscription)

Mandat(s)

Élue le 17 juin 2007; date de début de mandat : le 20 juin 2007 (Élections générales)

Groupe(s)

Membre du groupe politique Socialiste, radical, citoyen et divers gauche [27 juin 2007]

NOMINATIONS

Commissions
Membre de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire [J.O.
28 juin 2007 - J.O. 11 octobre 2007]

Membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales [J.O. 11 octobre 2007 -
30 juin 2009]

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
le 25 janvier 2008 [J.O. 26 janvier 2008]

Membre de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi organique relatif à la nomination
des présidents des sociétés de l'audiovisuel public et le projet de loi sur le service public de la télévision
[J.O. 29 octobre 2008]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 1er juillet 2009 - J.O. 13 juillet 2010]

Membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions
restant en discussion sur le projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au
long de la vie le 28 septembre 2009 [J.O. 30 septembre 2009]

Membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation [J.O. 13 juillet 2010 - J.O.
11 septembre 2010]

Membre de la commission des affaires sociales [J.O. 11 septembre 2010]

Membre de la mission d'information sur la compétitivité de l'économie française et le financement de la
protection sociale [J.O. 21 janvier 2011 - 9 novembre 2011]

Groupe d'amitié
Secrétaire du groupe d'amitié France-Etats-Unis mexicains [8 avril 2008]

INTERVENTIONS EN SÉANCE PUBLIQUE

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

Emploi. Jeunes. Quartiers défavorisés. perspectives [1er novembre 2007] (p. 3626)

Travail. Droit du travail. Étudiants. stages. gratifications. financement [8 mai 2008] (p. 1955)

Établissements de santé. Hôpitaux publics. Situation financière [21 janvier 2009] (p. 668)

Emploi. Jeunes. Insertion professionnelle. perspectives [29 avril 2009] (p. 3648)

Emploi. Pôle emploi. Fonctionnement [22 octobre 2009] (p. 8153)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/331835.asp
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-116QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-502QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-934QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1215QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1628QG.htm
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Emploi. Jeunes. Insertion professionnelle. dispositifs. maintien [6 octobre 2010] (p. 6536)

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

n°59, posée le 18 décembre 2007. Industrie. Construction aéronautique. Airbus. EADS. perspectives
(J.O. Questions p. 7893). Appelée le 19 décembre 2007  (p. 5360)

n°235, posée le 6 mai 2008. Aménagement du territoire. Politique de la ville. Banlieues. perspectives
(J.O. Questions p. 3703). Appelée le 7 mai 2008  (p. 1870)

n°717, posée le 26 mai 2009. Industrie. Matériel électrique et électronique. Freescale. emploi et
activité. Toulouse (J.O. Questions p. 4988). Appelée le 3 juin 2009  (p. 4768)

n°879, posée le 19 janvier 2010. Fonction publique hospitalière. Permanenciers auxiliaires de
régulation médicale. Statut. perspectives (J.O. Questions p. 418). Appelée le 27 janvier 2010  (p. 438)

n°1315, posée le 22 février 2011. Enseignement : personnel. Auxiliaires de vie scolaire. Statut.
perspectives (J.O. Questions p. 1586). Appelée le 2 mars 2011  (p. 1291)

DÉBATS
 (à compter du 1eroctobre 2009 et jusqu'au 6 mars 2012)

Sécurité sociale : loi de financement 2010

(Loi 2009-1646 du 24 décembre 2009 de
financement de la sécurité sociale pour 2010)

1ère lecture

Projet de loi de financement de la sécurité sociale n° 1976 pour 2010

AVANT LA DISCUSSION DES ARTICLES [28 octobre 2009]

Son intervention (p.8611)

Budget : loi de finances 2010

(Loi 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010)

http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-2499QG.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-59QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-235QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-717QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-879QOSD.htm
http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-1315QOSD.htm
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/plfss_2010.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100033.asp#ANCR200900000035-00668
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2010.asp
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1ère lecture

Projet de loi de finances n° 1946 pour 2010

DISCUSSION DES ARTICLES [5 novembre 2009]

Deuxième partie

Mission Travail et emploi
Ses interventions (p.9070, p.9088, p.9094)

État B
Son intervention sur l'amendement 104 (p.9099)
Son intervention sur l'amendement 103 (p.9104)

Budget : loi de finances 2011

(Loi 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 2824 pour 2011

(Discussion générale commune avec le projet de loi n° 2823 de programmation des
finances publiques pour les années 2011 à 2014)

DISCUSSION DES ARTICLES [15 novembre 2010];[16 novembre 2010]

Deuxième partie

Mission Solidarité, insertion et égalité des chances
Son intervention (p.8358)

État B
Son intervention sur les amendements 388, 426 (p.8359)
Son intervention sur les amendements 384, 427 (p.8362)

Après l'article 87
Son intervention sur les amendements 389, 428 (p.8363)

Mission Travail et emploi
Son intervention sur l'amendement 772 (p.8372)
Son intervention sur les amendements 196, 776, 200, 417, 418 (p.8373)
Son intervention sur l'amendement 781 (p.8380)
Son intervention sur l'amendement 201 (p.8381)

Avant l'article 88
Son intervention sur l'amendement 307 (p.8416)
Son intervention sur l'amendement 312 (p.8418)

Article 96
Son intervention sur l'amendement 320 (p.8459)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100044.asp#ANCR200900000045-00371
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100045.asp#ANCR200900000046-00101
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100045.asp#ANCR200900000046-00261
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100045.asp#ANCR200900000046-00376
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2009-2010/20100045.asp#ANCR200900000046-00512
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2011.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110053.asp#ANCR201000000483-00413
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110053.asp#ANCR201000000483-00452
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110053.asp#ANCR201000000483-00511
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110053.asp#ANCR201000000483-00567
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110053.asp#ANCR201000000483-00784
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110053.asp#ANCR201000000483-00810
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110053.asp#ANCR201000000483-01003
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110053.asp#ANCR201000000483-01027
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110055.asp#ANCR201000000485-00087
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110055.asp#ANCR201000000485-00134
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110056.asp#ANCR201000000487-00943
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Débat sur le rapport annuel de la Cour des comptes

Son intervention [1er mars 2011] (p.1345)

Débat sur la mise en œuvre de la loi
relative à l’orientation et à la formation
professionnelle tout au long de la vie

Son intervention [30 mars 2011] (p.2193)

Débat sur la formation et l'emploi des jeunes

Son intervention [12 mai 2011] (p.3033)

Budget : loi de finances 2012

(Loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

1ère lecture

Projet de loi de finances n° 3775 pour 2012

DISCUSSION DES ARTICLES [4 novembre 2011]

Deuxième partie

Mission Travail et emploi
Son intervention (p.7234)

Mission Financement national du développement
et de la modernisation de l'apprentissage

Son intervention (p.7253)

État B
Son intervention sur l'amendement 305 (p.7259)

Article 63
Son intervention sur l'amendement 323 (p.7269)

http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110128.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110128.asp#ANCR201100000005-00873
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110153.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110153.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110153.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110153.asp#ANCR201100000033-00535
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110177.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2010-2011/20110177.asp#ANCR201100000066-00051
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2012.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120040.asp#ANCR201100000199-00303
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120041.asp#ANCR201100000200-00134
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120041.asp#ANCR201100000200-00327
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cri/2011-2012/20120041.asp#ANCR201100000200-00615

