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

Adhère au groupe de l'Union pour un Mouvement
Populaire [J.O. du 27 juin 2007]
NOMINATIONS
Membre de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales [J.O. du 28 juin 2007]
Membre du comité de surveillance du fonds de
solidarité vieillesse [J.O. du 2 août 2007]

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 1er (exonération fiscale et sociale des heures
supplémentaires)
Son intervention (p. 1739)

Membre du conseil de surveillance de l'agence centrale
des organismes de sécurité sociale [J.O. du 2 août
2007]

Projet de loi no 301 ratifiant l'ordonnance n° 2007613 du 26 avril 2007 portant diverses dispositions
d'adaptation au droit communautaire dans le
domaine du médicament

Rapporteur du projet de loi portant modernisation du
marché du travail (n° 743) [26 mars 2008]

PREMIÈRE LECTURE

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. des 22 et 23 mai 2008]
Rapporteur de la commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur le dispositions restant en
discussion du projet de loi portant modernisation du
marché du travail [J.O. du 4 juin 2008]
DÉPÔTS
Rapport déposé au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales sur le projet de loi
portant modernisation
du marché du travail (n° 743)
[8 avril 2008] (no 789)
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
modernisation du travail [2 juin 2008]
(no 920)

Explications de vote et vote [5 février 2008] (p. 738)
Ses explications de vote (p. 738)
Vote pour du groupe de l'Union pour un Mouvement
Populaire (p. 738)
Projet de loi no 743 portant modernisation du
marché du travail
Rapporteur de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales
PREMIÈRE LECTURE

Avant la discussion des articles [15 avril 2008]
(p. 1569, 1601)
Son intervention (p. 1572)
Intervient sur l'exception d'irrecevabilité soulevée
par M. Jean-Claude Sandrier (p. 1579)
Thèmes :
Emploi : chômage (p. 1572)
Entreprises : Mouvement des entreprises de France
(MEDEF) (p. 1572)
Politique sociale : dialogue social (p. 1572 et s., 1579)
Syndicats : Confédération française démocratique du
travail (CFDT) (p. 1572)
Syndicats : Confédération générale du travail (CGT)
(p. 1572 et s.)
Syndicats : Force ouvrière (FO) (p. 1572)
Syndicats : représentativité (p. 1572)

DORD

DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Travail : contrat nouvelle embauche (CNE) (p. 1573)

Travail : licenciements (p. 3359 et s.)

Travail : contrats à durée indéterminée (p. 1573)

Travail : négociations (p. 3359 et s.)

Travail : droit du travail (p. 1573)
Travail : négociations (p. 1572 et s.)
Discussion des articles [15 avril 2008] (p. 1608) ;
[16 avril 2008] (p. 1643, 1673)
Ses interventions dans la discussion des articles,
amendements et sous-amendements (p. 1612 à 1698)
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)
Ses interventions (p. 1616 et s.)
Article
2
(création
interprofessionnelle)

d'une

période

d'essai

Son intervention (p. 1643)
Article 4 (encadrement
licenciements)

et

sécurisation

des

Son intervention (p. 1658)
Article 5 (création d'une procédure de rupture
conventionnelle du contrat de travail)
Son amendement no 159 : adopté (p. 1667)
Son intervention (p. 1669)
Article 6 (création d'un contrat de travail dont le terme
est déterminé par la réalisation d'un objet défini)
Ses interventions (p. 1682, 1685 et s.)
Article 7 (mutualisation de l'indemnisation des salariés
licenciés pour inaptitude)
Son intervention (p. 1686)
Article 9 (abrogation du contrat nouvelles embauches
-CNE- et requalification des contrats en cours)
Son intervention (p. 1694)
Explications de vote et vote [29 avril 2008] (p. 1776)
Son intervention en qualité de rapporteur de la
commission des affaires culturelles (p. 1777)
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. 3359)
Thèmes :
Travail : contrat nouvelle embauche (CNE) (p. 3360)
Travail : contrats de travail (p. 3359 et s.)
Travail : droit du travail (p. 3359 et s.)
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