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 ABOUT (Nicolas)

ABOUT (Nicolas)
sénateur (Yvelines)
UC-UDF, puis UC


NOMINATIONS
Président de la commission des affaires sociales.
Premier vice-président de l'Office parlementaire d'évaluation des politiques de santé ; puis membre le 4 novembre 2008.
Membre de la Mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale.
Vice-président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour le pouvoir d'achat (24 janvier 2008).
Président 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 (24 janvier 2008).
Vice-président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations (16 avril 2008).
Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la modernisation du marché du travail (21 mai 2008).
Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux droits et devoirs des demandeurs d'emploi (18 juillet 2008).
Vice-président 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 (18 juillet 2008).
Président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion (29 octobre 2008).
Vice-président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi en faveur des revenus du travail (29 octobre 2008).
Vice-président de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 (20 novembre 2008).
Membre titulaire du Conseil de surveillance de la Caisse nationale des allocations familiales.
Membre de la Conférence nationale des finances publiques.

DÉPÔTS
Rapport, fait au nom de la commission des affaires sociales, sur le projet de loi [n° 116 (2007-2008)] pour le pouvoir d'achat [n° 166 (2007-2008)] (16 janvier 2008) - Famille - PME, commerce et artisanat - Travail - Économie et finances, fiscalité.
Rapport, fait au nom de la commission mixte paritaire, sur le projet de loi pour le pouvoir d'achat [n° 180 (2007-2008)] (29 janvier 2008) - Famille - PME, commerce et artisanat - Travail - Économie et finances, fiscalité.
Proposition de loi visant à autoriser la restitution par la France des têtes maories [n° 215 (2007-2008)] (22 février 2008) - Affaires étrangères et coopération - Culture.
Proposition de loi tendant à interdire la vente d'alcool aux mineurs [n° 377 (2007-2008)] (10 juin 2008) - Famille - PME, commerce et artisanat - Questions sociales et santé - Société.
Proposition de loi tendant à assurer une plus grande équité dans notre politique de sécurité routière, notamment en matière de retrait des points du permis de conduire [n° 378 (2007-2008)] (10 juin 2008) - Transports.
Proposition de résolution européenne sur la proposition de directive du Conseil relative à la mise en oeuvre de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d'âge ou d'orientation sexuelle (E 3918) [n° 58 (2008-2009)] (27 octobre 2008) - Société - Union européenne.
Proposition de loi tendant à prévenir le surendettement [n° 114 (2008-2009)] (27 novembre 2008) - Justice - Questions sociales et santé - Économie et finances, fiscalité.


INTERVENTIONS EN SEANCE PUBLIQUE
- Projet de loi relatif à la réforme du service public de l'emploi [n° 141 (2007-2008)] - (10 janvier 2008) - président de la commission des affaires sociales - Demande de priorité (p. 166) : demande de priorité sur les amendements tendant à insérer des articles additionnels après l'article 8 ; priorité accordée. - Articles additionnels après l'article 8 (priorité) : son amendement n° 66 : qualification de démissionnaire attribuée au salarié s'inscrivant comme demandeur d'emploi après avoir abandonné son poste de travail ; adopté.
- Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat, sur le «Grenelle de l'insertion» - (17 janvier 2008) - président de la commission des affaires sociales : son intervention (p. 296, 298).
- Projet de loi pour le pouvoir d'achat [n° 151 (2007-2008)] - (23 janvier 2008) - président de la commission des affaires sociales, rapporteur - Discussion générale : son intervention (p. 395, 397). Avis favorable de la commission des affaires sociales à l'adoption du projet de loi sous réserve de l'adoption de ses amendements. - Exception d'irrecevabilité (p. 421) : position de la commission sur  la motion n° 63 de Mme Annie David tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité. - Question préalable (p. 424) : position de la commission sur  la motion n° 56 de M. Pierre-Yves Collombat tendant à poser la question préalable. - Article 1er (Modalités de conversion en argent d'un certain nombre de droits à congés) (p. 427, 430) : position de la commission sur  les amendements n° 32 de Mme Raymonde Le Texier, n° 94 de M. Guy Fischer, n° 71 et n° 72 de Mme Annie David. (p. 432, 436) : position de la commission sur  les amendements n° 99, n° 96, n° 95, n° 80 et n° 81 de M. Guy Fischer et n° 73 de Mme Annie David. (p. 437, 441) : position de la commission sur  les amendements n° 78, n° 74, n° 76 et n° 75 de Mme Annie David, n° 77, n° 79 et n° 102 de M. Guy Fischer. (p. 442, 450) : ses amendements n° 1  : précision selon laquelle le salarié peut racheter la totalité de ses jours de RTT ; et n° 2  : précision selon laquelle la majoration de salaire due au titre du rachat des jours de RTT est au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable à l'entreprise ; adoptés ; n° 3  : clarification ; devenu sans objet ; n° 4  : fixation au 30 septembre 2008 du délai limite pour le paiement des jours de RTT acquis au titre de 2007 ; n° 5  : précision selon laquelle, pour le calcul de l'exonération, le taux de majoration applicable au rachat des jours de RTT est pris en compte dans la limite du taux maximal de majoration des heures supplémentaires applicable dans l'entreprise ; n° 6  : précision ; et n° 7  : précision selon laquelle le rachat des jours de RTT au titre de 2008 est soumis au régime d'exonérations fiscales et sociales prévu par la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat ; adoptés. Position de la commission sur  les amendements n° 33 et n° 34 de Mme Raymonde Le Texier, n° 59 de M. Michel Mercier, n° 97, n° 101, et n° 103 de M. Guy Fischer, n° 61 de Mme Catherine Procaccia et n° 25 de M. Alain Gournac. - Article 1er bis (Garantie des droits accumulés dans un compte épargne-temps) (p. 450, 451) : position de la commission sur  les amendements n° 105 et n° 106 de M. Guy Fischer. - Article 1er ter (Conversion du repos compensateur de remplacement en une majoration salariale) (p. 452) : position de la commission sur  les amendements n° 35 de Mme Raymonde Le Texier, n° 104 de M. Guy Fischer et n° 27 de Mme Catherine Procaccia. - Article 2 (Déblocage anticipé des sommes attribuées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise) (p. 457, 461) : ses amendements n° 8  : cohérence ; et n° 9  : conclusion obligatoire d'un accord collectif pour le déblocage intégral de la réserve de participation lorsque l'entreprise est soumise à un régime dérogatoire plus favorable que le régime légal ; adoptés. Position de la commission sur  les amendements n° 107, n° 113, n° 108, n° 112, n° 114, n° 111, n° 115, n° 109 et n° 110 de M. Guy Fischer et sur l'amendement n° 62 de Mme Catherine Procaccia. - Article 3 (Versement d'une prime exceptionnelle aux salariés des entreprises non assujetties au régime de la participation) (p. 463, 464) : son amendement n° 141 : possibilité de cumuler le déblocage de la participation et l'attribution d'une prime exceptionnelle dans les entreprises de moins de cinquante salariés ; retiré. Position de la commission sur  les amendements n° 118 de M. Guy Fischer, n° 58 de M. Alain Gournac et n° 60 de M. Michel Mercier.
- Suite de la discussion (24 janvier 2008) - Article 4 (Nouvelle définition de l'indice de référence des loyers) (p. 474, 482) : position de la commission sur  les amendements n° 48 de M. Thierry Repentin, n° 84, n° 86 et n° 98 de Mme Odette Terrade, n° 85 de M. Michel Billout et n° 87 de Mme Annie David. (p. 483, 485) : position de la commission sur  les amendements n° 124 et n° 131 de Mme Odette Terrade et n° 46 de M. Thierry Repentin. (p. 488, 493) : position de la commission sur  les amendements n° 47 de M. Thierry Repentin et n° 126, n° 128, n° 129 et n° 130 de Mme Odette Terrade. Reprend l'amendement de M. Bernard Barraux n° 55  : extension aux baux ruraux de l'indice de référence des loyers ; adopté. Son amendement n° 142 : extension à la location-accession à la propriété du bénéfice d'indexation des loyers sur les prix à la consommation ; adopté. - Article 5 (Réduction du montant maximum du dépôt de garantie exigible par le bailleur) (p. 496) : position de la commission sur  les amendements n° 11 de M. André Lardeux et n° 16 de Mme Muguette Dini. (p. 498, 499) : interroge la ministre sur le caractère facultatif ou obligatoire de la garantie du risque locatif universelle que le Gouvernement s'engage à mettre en oeuvre. (p. 512, 515) : position de la commission sur  les amendements n° 49, n° 51, n° 52 et n° 50 de M. Thierry Repentin. - Articles additionnels avant l'article 4 (précédemment réservés) (p. 516, 517) : position de la commission sur  les amendements de M. Thierry Repentin n° 41  (application du taux réduit de TVA de 5,5 % aux ventes de terrains et de logements neufs acquis par les bénéficiaires du prêt à taux zéro ainsi qu'aux travaux effectués par eux) et n° 53  (extension de l'application du taux réduit de TVA de 5,5 % aux réseaux de chaleur). - Division additionnelle avant l'article 4 (précédemment réservée) (p. 519) : position de la commission sur  l'amendement n° 139 de Mme Marie-France Beaufils (division additionnelle  - Mesures relatives au service de base bancaire). - Articles additionnels avant l'article 4 (précédemment réservés) (p. 520, 524) : position de la commission sur  les amendements de Mme Marie-France Beaufils n° 90  (création d'un service public bancaire de base) et n° 123  (relèvement du plafond du livret A à 20.000 euros), et de M. Guy Fischer n° 91  (évaluation et centralisation auprès de la Banque de France des coûts imputables au service public bancaire de base), n° 92  (précisions quant au fonctionnement du service public bancaire de base) et n° 93  (remise d'un rapport par le Gouvernement sur le bureau du Sénat, avant le 1er juillet 2008, portant sur les crédits à taux variable). - Articles additionnels après l'article 4 (précédemment réservés) (p. 526, 528) : position de la commission sur  les amendements, portant sur le même objet, n° 45 de M. Thierry Repentin et n° 125 de Mme Odette Terrade (extension à l'ensemble du territoire national de la possibilité offerte au Gouvernement de bloquer temporairement par décret en Conseil d'Etat la hausse des loyers à la relocation en allongeant la durée de validité de ce décret), n° 70  (création d'une commission nationale pour l'autonomie des jeunes ayant pour mission d'étudier la création d'une allocation d'autonomie pour les jeunes) et n° 121 de M. Guy Fischer (suppression des cautions exigées par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires, CROUS, pour la location des chambres en cité universitaire). - Articles additionnels après l'article 5 (précédemment réservés) (p. 529, 534) : son amendement n° 10  : possibilité pour le bailleur ou le prêteur de percevoir directement l'allocation de logement à caractère social ou l'allocation de logement à caractère familial lorsque le locataire ou l'emprunteur en est propriétaire ; adopté après modification par le sous-amendement n° 143 du Gouvernement (précision selon laquelle les bailleurs sociaux et assimilés peuvent continuer à percevoir l'aide en tiers payant lorsqu'ils s'engagent par convention avec l'Etat à rendre décents leurs logements). Position de la commission sur  le sous-amendement précité n° 143 du Gouvernement, sur les amendements respectivement identiques de M. André Lardeux n° 12, n° 13, n° 14 et n° 15 et de Mme Muguette Dini n° 18  (abrogation des dispositions du code de procédure civile et du code de la construction et de l'habitation permettant de retarder l'exécution des décisions de justice à la fin de la procédure), n° 17  (réduction d'un mois du délai qui suit le commandement de payer dans le cadre de la procédure de résiliation pour défaut de paiement du loyer), n° 20  (bénéfice du sursis hivernal réservé aux locataires de bonne foi) et n° 19  (raccourcissement de la procédure d'indemnisation par l'Etat en cas de refus du concours de la force publique et imputation à la collectivité des conséquences du sursis hivernal à expulsion) ainsi que sur le n° 36 de M. Claude Domeizel (compensation par le budget de l'Etat à la sécurité sociale des exonérations de cotisations sociales prévues par la présente loi et par la loi TEPA du 21 août 2007). - Articles additionnels avant l'article 1er (précédemment réservés) (p. 535, 539) : position de la commission sur  les amendements de Mme Raymonde Le Texier n° 28  (modulation du taux de la contribution des employeurs en fonction du nombre de salariés en contrat à durée déterminée et en mission d'intérim), n° 29  (suppression des exonérations de cotisations sociales patronales d'origine légale dans les entreprises relevant de branches dans lesquelles les salaires minima conventionnels sont inférieurs au SMIC), n° 30  (plafonnement du dépassement d'honoraires demandé aux patients à 15 % du montant de la prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie), n° 31  (dépôt devant le Parlement d'un rapport sur l'application des franchises en matière médicale) et n° 54  (abrogation de l'article 11 de la loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs autorisant l'ouverture dominicale des magasins d'ameublement). Volonté de la commission des affaires sociales de discuter du bilan des franchises médicales lors du prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. (p. 541, 544) : position de la commission sur  les amendements de M. Guy Fischer n° 65  (revalorisation du SMIC de 20 %) et n° 69  (dépôt par le Gouvernement sur le bureau du Sénat d'un rapport relatif à l'augmentation de la rémunération des élèves en apprentissage), de Mme Marie-France Beaufils n° 67  (fixation du taux normal de la TVA à 17 % à compter du 1er août 2008), n° 68  (instauration de la TVA au taux de 5 % sur la commercialisation des fruits et légumes et de l'ensemble des produits alimentaires de première nécessité) et n° 116  (abrogation du "bouclier fiscal"). - Article additionnel après l'article 1er (précédemment réservé) (p. 545) : position de la commission sur  l'amendement n° 57 de M. Alain Gournac (possibilité pour des salariés qui renoncent à leurs jours de RTT, de mutualiser leurs rémunérations afin de financer le maintien de la rémunération d'autres salariés de l'entreprise utilisant un congé pour des activités d'intérêt général) et sur le sous-amendement s'y rapportant n° 140 de Mme Raymonde Le Texier (précision selon laquelle l'employeur participe à égalité avec les salariés au financement du projet d'activités d'intérêt général). - Articles additionnels avant l'article 2 (précédemment réservés) (p. 546, 547) : position de la commission sur  les amendements n° 37 de Mme Nicole Bricq (instauration d'un dispositif permettant à l'ensemble des salariés de bénéficier d'une part de la plus-value jusqu'ici réservée aux mandataires sociaux à travers les stock-options) et n° 83 de M. Guy Fischer (rétablissement de l'indexation des retraites sur l'évolution du niveau moyen des salaires bruts). - Articles additionnels après l'article 2 (précédemment réservés) (p. 548, 550) : position de la commission sur  les amendements de la commission des finances saisie pour avis n° 22  (possibilité de conclure des accords dérogatoires de participation sur la base des trois tiers), n° 23  (remise d'un rapport au Parlement par le Gouvernement, avant la fin du premier semestre 2008, traitant de la politique d'intéressement dans le secteur public), n° 24  (doublement des plafonds d'abondement de l'employeur des versements sur un plan d'épargne) et sur le n° 38 de Mme Nicole Bricq (mise en place d'un indicateur dans les entreprises faisant le rapport entre l'ensemble des sommes perçues par les salariés au titre de l'intéressement et de la participation et la masse salariale de l'entreprise). - Articles additionnels avant l'article 3 bis (précédemment réservés) (p. 551, 552) : position de la commission sur  les amendements de M. Guy Fischer n° 117  (dépôt par le Gouvernement, sur le bureau du Sénat, d'un rapport sur l'augmentation de l'allocation de rentrée scolaire), n° 120  (réduction du montant de la taxe d'habitation à hauteur de 2 % du revenu fiscal et augmentation à due concurrence des taux applicables aux deux dernières tranches de l'ISF) et n° 122  (application du taux réduit de la TVA à l'ensemble des prestations et services funéraires). - Articles additionnels après l'article 3 bis (précédemment réservés) (p. 553, 556) : position de la commission sur  les amendements, portant sur le même objet, de M. Thierry Repentin n° 39 et n° 40  (généralisation du remboursement sur la fiche de paie du coût de l'abonnement de transport, après présentation d'un justificatif), de M. Guy Fischer n° 88  (possibilité pour les organisations professionnelles de déterminer un prix de référence qui permette aux producteurs de vivre correctement), n° 89  (exonération des étudiants de la taxe d'habitation) et n° 119  (abrogation de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs visant à abaisser le seuil de revente à perte).
- Projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental [n° 158 (2007-2008)] - (30 janvier 2008) - président de la commission des affaires sociales - Discussion générale (p. 674, 675) : son intervention.
- Projet de loi pour le pouvoir d'achat - Commission mixte paritaire [n° 180 (2007-2008)] - (31 janvier 2008) - président de la commission des affaires sociales, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire - Discussion générale : son intervention (p. 760, 761). Demande l'adoption du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
- Dépôt du rapport annuel de la Cour des Comptes - (6 février 2008) - président de la commission des affaires sociales : son intervention (p. 962, 963).
- Question orale avec débat de M. Gérard Dériot sur la politique de lutte contre l'obésité - (27 mars 2008) - président de la commission des affaires sociales (p. 1288, 1289) : son intervention.
- Projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2007-613 du 26 avril 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament - Deuxième lecture [n° 198 (2007-2008)] - (3 avril 2008) - président de la commission des affaires sociales - Discussion générale (p. 1504) : son intervention.
- Question orale avec débat de M. Jean-Pierre Godefroy sur l'aide aux malades en fin de vie - (8 avril 2008) - président de la commission des affaires sociales (p. 1525, 1527) : son intervention.
- Proposition de loi relative à la journée de solidarité [n° 245 (2007-2008)] - (9 avril 2008) - président de la commission des affaires sociales - Article 1er (art. L. 3133-7, L. 3133-8, L. 3133-9, L. 3133-10, L. 3133-11 et L. 3133-12 du code du travail - Assouplissement des modalités d'exercice de la journée de solidarité dans les entreprises du secteur privé) (p. 1564, 1566) : intervient sur l'amendement n° 1 de la commission (limitation à deux demi-journées des possibilités de fractionnement de la journée de solidarité).
- Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations [n° 241 (2007-2008)] - (9 avril 2008) - président de la commission des affaires sociales - Articles additionnels avant l'article 1er (p. 1590) : intervient sur l'amendement n° 10 de Mme Bariza Khiari (rapport du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur l'évolution de la diversité dans le secteur de l'audiovisuel). - Article 1er (Transposition de la définition communautaire de la discrimination directe, de la discrimination indirecte et du harcèlement) (p. 1598, 1599) : intervient sur l'amendement n° 3 de la commission (rappel de la distinction entre discrimination et traitement différencié des salariés) et sur le sous-amendement n° 52 de Mme Annie David qui le modifie. - Article 2 (Divers régimes d'interdiction des discriminations) (p. 1604) : sur les amendements identiques, retire le n° 4 de la commission et souhaite le retrait des n° 19 de Mme Jacqueline Alquier et n° 39 de Mme Annie David (suppression de la possibilité d'organiser des enseignements en regroupant les élèves par sexe). - Article 6 (art. L. 122-45, L. 122-45-3, L. 122-45-5, L. 122-45-6 nouveau, L. 411-5 du code du travail - Coordination juridique dans le code du travail et application du droit communautaire) (p. 1615) : intervient sur les amendements n° 54 de la commission (suppression d'une liste indicative des buts légitimes susceptibles d'autoriser les inégalités de traitement fondées sur l'âge), n° 24 de Mme Jacqueline Alquier (limitation des possibilités de différences de traitement fondées sur l'âge) et n° 42 de Mme Annie David (possibilité de légitimation d'une inégalité de traitement fondée sur l'âge par les objectifs d'une politique de l'emploi). - Explications de vote sur l'ensemble (p. 1629) : remerciements.
- Projet de loi portant modernisation du marché du travail [n° 302 (2007-2008)] - (6 mai 2008) - président de la commission des affaires sociales - Motion d'ordre (p. 1921) : propose de disjoindre de la discussion commune les amendements de suppression n° 44 et n° 64, à l'article 2, n° 51 et n° 74, à l'article 5, et n° 79, à l'article 6 ; demande acceptée. - Article 2 (art. L. 1221-19 à L. 1221-25 nouveaux du code du travail - Durée de la période d'essai) (p. 1961, 1962) : maintient l'amendement n° 4 de la commission (extension du bénéfice du délai de prévenance aux salariés en CDD pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins une semaine).
- Suite de la discussion (7 mai 2008) - Article 5 (art. L. 1237-11 à L. 1237-16 du code du travail, art. 80 duodecies du code général des impôts, art. L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural - Rupture conventionnelle du contrat de travail) (p. 1991) : soutient l'amendement n° 16 de M. François Zocchetto (possibilité pour le salarié de se faire assister par un conseil extérieur à l'entreprise lors de l'entretien de négociation de la rupture conventionnelle) ; retiré. (p. 1998) : soutient l'amendement n° 54 de M. François Zocchetto (attribution d'une compétence exclusive aux bâtonniers pour trancher les litiges relatifs aux conventions de rupture qui concernent les avocats salariés) ; adopté. - Article 8 (art. L. 1251-60 et L. 8241-1 du code du travail - Portage salarial) (p. 2010, 2011) : soutient l'amendement n° 17 de M. Jean-Marie Vanlerenberghe (mise en oeuvre de l'organisation du portage salarial par un accord ou une convention collective de branche étendue) ; retiré. - Explications de vote sur l'ensemble (p. 2017) : remerciements.
- Projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations - Commission mixte paritaire [n° 324 (2007-2008)] - (15 mai 2008) - président de la commission des affaires sociales - Discussion générale (p. 2191) : son intervention.
- Question orale avec débat de M. Nicolas About sur la lutte contre les addictions - (11 juin 2008) (p. 2759, 2761) : sa question.
- Projet de loi  constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République [n° 365 (2007-2008)] - (17 juin 2008) - Discussion générale (p. 2867, 2868) : son intervention.
- Suite de la discussion (18 juin 2008) - Articles additionnels avant l'article 1er A (p. 2918, 2919) : intervient sur les amendements identiques n° 160 de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, n° 354 de Mme Alima Boumediene-Thiery et n° 419 de M. Bernard Frimat (suppression de la référence à la notion de "race" dans la Constitution). - Article 1er A (art. premier de la Constitution - Langues régionales - Egal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales) (p. 2927, 2928) : sur l'amendement n° 95 de la commission (reprise du texte relatif aux langues régionales adopté par l'Assemblée nationale et insertion de dispositions relatives à l'égalité professionnelle et sociale entre les femmes et les hommes), ses sous-amendements n° 399  : possibilité, pour le pouvoir réglementaire, d'habiliter les assemblées départementales et locales d'outre-mer à décider des adaptations locales nécessaires ; et n° 400  : maintien en activité des personnes âgées de plus de cinquante ans ; devenus sans objet.
- Projet de loi relatif aux droits et aux devoirs des demandeurs d'emploi [n° 390 (2007-2008)] - (25 juin 2008) - président de la commission des affaires sociales - Motion d'ordre (p. 3428) : demande de disjoindre de la discussion commune prévue à l'article 1er celle des amendements identiques n° 11 et n° 34 ; demande acceptée. - Article 2 (art. L. 5412-1 du code du travail - Motifs de radiation de la liste des demandeurs d'emploi) (p. 3484) : position de la commission sur  l'amendement n° 12 de Mme Raymonde Le Texier (avis des partenaires sociaux sur le projet de décret précisant les conditions de radiation des demandeurs d'emploi). - Explications de vote sur l'ensemble (p. 3488, 3489) : remerciements.
- Déclaration du Gouvernement, suivie d'un débat d'orientation budgétaire - (16 juillet 2008) - président de la commission des affaires sociales (p. 4679, 4681) : la commission des affaires sociales soutient l'action du Gouvernement.
- Projet de loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail [n° 448 (2007-2008)] - (17 juillet 2008) - président de la commission des affaires sociales - Article additionnel après l'article 1er (p. 4848, 4849) : intervient sur l'amendement n° 11 de la commission (négociations portant sur les critères de représentativité des organisations patronales). - Article 2 (art. L. 2122-1, L. 2122-2 et L. 2122-3 à L. 2122-11 du code du travail - Règles de détermination de la représentativité des organisations syndicales aux différents niveaux de dialogue social) (p. 4851, 4858) : à titre personnel, soutient les amendements de M. Jean-Paul Amoudry n° 111  (définition de la représentativité des syndicats dans les entreprises de plus de mille salariés) ; n° 112  (mesure d'audience des organisations syndicales dans les branches regroupant des entreprises sans élections professionnelles) ; n° 125  (prise en compte des élections nationales professionnelles pour déterminer la représentativité des syndicats catégoriels au niveau de la branche) ; retirés ; et n° 124  (critères de représentativité syndicale au niveau des branches professionnelles) ; rejeté. (p. 4859, 4863) : en tant que président de la commission des affaires sociales, position de la commission sur  les amendements n° 198 et 200 de Mme Annie David et n° 180 de M. Philippe Dominati. Intervient sur l'amendement n° 16 de la commission (composition du Haut conseil du dialogue social). - Article 3 (art. L. 2314-22, L. 2314-24, L. 2316-3 et L. 2324-4 du code du travail - Modalités des élections professionnelles) (p. 4868) : à titre personnel, soutient l'amendement n° 108 de M. Jean-Paul Amoudry (dispositions relatives aux salariés mis à disposition par une entreprise extérieure) ; retiré. - Article 3 bis (art. L. 2312-5, L. 2314-3-1 (nouveau), L. 2314-8, L. 2314-11, L. 2314-31, L. 2322-5, L. 2324-1, L. 2324-4-1 (nouveau), L. 2324-11, L. 2324-13, L. 2324-21 et L. 2327-7 du code du travail - Modalités de préparation des élections au sein de l'entreprise) (p. 4874) : en tant que président de la commission des affaires sociales, intervient sur l'amendement n° 207 de Mme Annie David (conditions de validité du protocole d'accord préélectoral). - Article 5 (art. L. 2142-1 et L. 2142-1-1 à L. 2142-1-4 nouveaux du code du travail - Conditions de constitution des sections syndicales et création d'un représentant de la section syndicale) (p. 4879) : à titre personnel, soutient l'amendement n° 113 de M. Jean-Paul Amoudry (participation à titre consultatif du représentant de section syndicale à la négociation des accords collectifs) ; retiré. (p. 4881, 4882) : en tant que président de la commission des affaires sociales, défavorable à l'amendement n° 181 de M. Philippe Dominati (prérogatives du représentant de la section syndicale).
- Suite de la discussion (18 juillet 2008) - Article 7 (art. L. 2232-21 à L. 2232-27, L. 2232-27-1 nouveau, L. 2232-8 et L. 2232-29 du code du travail - Négociation collective par les représentants élus du personnel et les salariés mandatés) (p. 4901) : à titre personnel, soutient l'amendement n° 114 de M. Jean-Paul Amoudry (limitation de ce dispositif aux entreprises de moins de cinquante salariés) ; retiré. - Article 8 (Ressources et moyens des organisations syndicales et professionnelles) (p. 4907) : en tant que président de la commission des affaires sociales, intervient sur l'amendement n° 183 de M. Philippe Dominati (suppression de la possibilité de créer une contribution des entreprises pour le financement du dialogue social). (p. 4911) : à titre personnel, soutient l'amendement n° 105 de M. Jean-Paul Amoudry (suppression du report au 30 juin 2009 de l'entrée en vigueur des dispositions issues de l'accord sur le financement du dialogue social) ; adopté. - Article 16 (art. L. 3121-11 à L. 3121-14, L. 3121-17 à L. 3121-19 et L. 3121-24 du code du travail - Contingent annuel d'heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement) (p. 4936) : à titre personnel, soutient l'amendement n° 117 de M. Jean-Paul Amoudry (définition du contingent annuel d'heures supplémentaires par accord de branche) ; retiré. (p. 4954) : soutient l'amendement n° 118 de M. Jean-Paul Amoudry (négociation du taux de rémunération des heures supplémentaires à partir d'un taux ne pouvant être inférieur à 25 %) ; retiré. - Organisation des débats (p. 4958) : en tant que président de la commission des affaires sociales. - Article 17 (art. L. 2323-29 et L. 3121-28 à L. 3121-47 du code du travail - Conventions de forfait) (p. 4970) : à titre personnel, soutient l'amendement n° 116 de M. Jean-Paul Amoudry (primauté des accords de branche étendus sur les accords d’entreprise ou d’établissement pour la fixation des conditions préalables à la signature de conventions individuelles de forfait en heures sur l’année) ; devenu sans objet. (p. 4973, 4975) : soutient les amendements de M. Jean-Paul Amoudry n° 121  (fixation à deux cent dix-huit du nombre maximal légal de jours travaillés par an) ; n° 122  (octroi de jours de repos en contrepartie des jours travaillés en dépassement du forfait) ; et n° 119  (application du régime de majoration des heures supplémentaires aux jours travaillés hors forfait) ; devenus sans objet. (p. 4976, 4980) : soutient les amendements de M. Jean-Paul Amoudry n° 123  (majoration de la rémunération des jours travaillés entre le deux cent-dizième et le deux cent dix-huitième dans le cadre des forfaits fixés à deux cent dix-huit jours) ; et n° 115  (fixation par décret du plafond maximal annuel d'heures travaillées pour les salariés titulaires d'une convention individuelle de forfait en heures) ; devenus sans objet.
- Commission mixte paritaire [n° 486 (2007-2008)] - (23 juillet 2008) - Explications de vote sur l'ensemble (p. 5161) : remerciements.
- Projet de loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion [n° 497 (2007-2008)] - (20 octobre 2008) - Article 17 (art. L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation - Intégration temporaire de certains logements en accession sociale à la propriété dans le décompte des logements pris en compte pour l'application de l'article 55 de la loi SRU) (p. 5743, 5744) : parole sur l'article.
- Suite de la discussion (21 octobre 2008) - Article 20 (art. L. 442-4, L. 442-4-1, L. 442-4-2, L. 442-4-3 [nouveau], L. 442-4-4 [nouveau], L. 442-5-1 [nouveau], L. 442-8-1 du code de la construction et de l'habitation, art. 10 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 et art. 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 - Dispositions relatives à la mobilité dans le parc HLM) (p. 5811) : à titre personnel, intervient sur le sous-amendement n° 330  de la commission des affaires sociales saisie pour avis, portant sur l'amendement n° 91 de la commission (modification du régime du droit au maintien dans les lieux).
- Rappel au règlement - (21 octobre 2008) - président de la commission des affaires sociales (p. 5834) : son regret d'avoir dû ajourner les travaux de la commission des affaires sociales, faute de la présence d'un nombre suffisant de commissaires appartenant à la majorité.
- Rappel au règlement - (23 octobre 2008) - président de la commission des affaires sociales (p. 6020) : intervient sur le rappel au règlement de M. Jean Desessard.
- Projet de loi généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion [n° 7 (2008-2009)] - (23 octobre 2008) - Article 2 (art. L. 262-1 à L. 262-58 du code de l'action sociale et des familles - Modalités de mise en oeuvre du revenu de solidarité active) (p. 6022) : à titre personnel, sur l'amendement n° 117 de M. Yves Krattinger (exclusion du bouclier fiscal de la contribution finançant le RSA), son sous-amendement n° 308  ; retiré.
- Président de la commission des affaires sociales (p. 6034, 6035) : intervient sur l'amendement n° 69 de M. Michel Mercier (transmission au conseil général par les organismes payeurs d'informations sur les dépenses liées au RSA). - Articles additionnels après l’article 2 (p. 6064) : réponse à Mme Annie David sur le rôle des parlementaires dans la définition du contenu des négociations entre partenaires sociaux. (p. 6068) : défavorable à l'amendement n° 195 de Mme Annie David (évaluation annuelle du RSA par l'Observatoire national de la pauvreté). - Article 3 (Compensation des charges nouvelles incombant aux départements) (p. 6072) : demande le retrait de l'amendement n° 198 de Mme Annie David (clarification).
- Suite de la discussion (24 octobre 2008) - président de la commission des affaires sociales - Articles additionnels après l'article 6 (p. 6123, 6124) : intervient sur l'amendement n° 84 de M. Michel Mercier (attribution des aides versées par les centres communaux d'action sociale, les fonds de secours des caisses de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, sur la base du niveau des ressources et de la composition du foyer, et non plus par référence au statut de l'allocataire d'un minimum social).
- Président de la commission des affaires sociales - Article 9 (art. L. 1111-3, L. 1251-33, L. 1251-37, L. 2313-5, L. 2323-48, L. 2323-54, L. 3252-3, L. 5132-3, L. 5132-5, L. 5132-11-1 nouveau, L. 5132-15-1 nouveau, L. 5133-1 et L. 5133-2 du code du travail - Insertion par l'activité économique) (p. 6138) : position de la commission sur  l'amendement n° 108 de Mme Raymonde Le Texier. - Article 9 bis (art. L. 5132-1 et L. 5132-15-2 nouveau du code du travail - Coordination des structures d'insertion par l'activité économique) (p. 6142) : position de la commission sur  l'amendement n° 111 de Mme Raymonde Le Texier. - Article 10 (art. L. 5134-19-1 à L. 5134-19-4 du code du travail - Contrat unique d'insertion) (p. 6145) : position de la commission sur  l'amendement n° 104 de Mme Raymonde Le Texier. - Article 11 (art. L. 5134-20, L. 5134-21-1 nouveau, L. 5134-22, L. 5134-23-1 nouveau, L. 5134-23-2 nouveau, L. 5134-25-1 nouveau, L. 5134-26, L. 5134-28-1 nouveau, L. 5134-29, L. 5134-30, L. 5134-30-1 nouveau et L. 5134-30-2 nouveau du code du travail - Modification du contrat d'accompagnement dans l'emploi) (p. 6148) : position de la commission sur  l'amendement n° 85 de M. Michel Mercier. - Explications de vote sur l'ensemble (p. 6172) : remerciements. Votera ce texte.
- Projet de loi en faveur des revenus du travail [n° 502 (2007-2008)] - (27 octobre 2008) - président de la commission des affaires sociales - Organisation des débats (p. 6199). - Articles additionnels après l'article 2 (p. 6223, 6226) : demande le rejet de l'amendement de la commission saisie pour avis n° 25  (modification du calcul de la réserve spéciale de participation) .
- Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 [n° 80 (2008-2009)] - (12 novembre 2008) - président de la commission des affaires sociales - Discussion générale (p. 6708, 6709) : son intervention.
- Suite de la discussion (13 novembre 2008) - Organisation des débats (p. 6748) : favorable à la demande de report de l'examen des articles 51 à 69.
Deuxième partie :
 - (13 novembre 2008) - Article additionnel après l'article 4 (p. 6766) : demande le retrait de l'amendement n° 427 de M. Serge Dassault (remplacement des cotisations et des taxes liées au financement de la sécurité sociale pour les branches maladie et allocations familiales, par une contribution dont l'assiette est déterminée par la différence entre le montant du chiffre d'affaires et le montant de la masse salariale augmenté des charges salariales afférentes).
Débat thématique sur «l'hôpital en question» :
 - (13 novembre 2008) - Motion d'ordre (p. 6777) : demande l'examen séparé des amendements de suppression des articles 13 et 18.
Troisième partie :
 - (13 novembre 2008) - Articles additionnels après l'article 14 (p. 6850) : position de la commission sur  les amendements n° 111 de M. François Autain (suppression des remises sur le prix du médicament) et n° 263 de M. Bernard Cazeau (régulation du marché du médicament en privilégiant la baisse de prix par rapport aux remises). - Article 15 (art. 402 bis, 403, 438 et 520 A du code général des impôts, art. L. 131-8 et L. 245-9 du code de la sécurité sociale - Augmentation du tarif des droits indirects sur les alcools par rattrapage annuel de l'inflation) (p. 6855) : son amendement n° 398 : remplacement des diverses taxations sur les produits alcoolisés par un seul taux directement proportionnel au degré d'alcool par volume des produits concernés ; retiré.
- Suite de la discussion (17 novembre 2008) - Article additionnel après l'article 15 (p. 6885, 6886) : soutient l'amendement n° 5 de la commission (augmentation des minima de perception applicables aux cigarettes et aux tabacs à rouler) ; retiré. - Article 18 (art. L. 2241-2, L. 2242-8 et L. 3261-2 à L. 3261-5 du code du travail ; art. 81 du code général des impôts ; art. L. 131-4-1 et L. 131-4-3 du code de la sécurité sociale - Prise en charge des frais de transport domicile-travail) : intervient sur l'amendement n° 7 de la commission (caractère facultatif du plan de mobilité). - Demande de priorité (p. 6908) : favorable à la demande du Gouvernement tendant à l'examen par priorité des articles 65 à 69. - Article 22 (art. L. 131-4-1, L. 131-7, L. 242-1, L. 242-4-2 et L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale ; art. L. 741-10, L. 741-10-3 et L. 741-10-4 du code rural ; art. L. 3261-2 du code du travail ; art. 7 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat ; art. 1er de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail - Non-compensation par le budget de l'Etat des pertes de recettes liées à certains dispositifs) (p. 6911) : favorable à la demande du Gouvernement tendant au vote par priorité de l'amendement n° 521 de la commission (soumission, au forfait de 2 % créé à l’article 13, de la prime exceptionnelle de 1 500 euros applicable dans les entreprises ayant conclu un nouvel accord d’intéressement). - Article 23 (Approbation du montant de la compensation des exonérations de cotisations sociales) (p. 6917) : invoque l'irrecevabilité sociale de l'amendement n° 118 de M. Guy Fischer (suppression). - Demande de seconde délibération de la troisième partie (p. 6929) : position de la commission sur  la demande de seconde délibération du Gouvernement. - Seconde délibération de la troisième partie - Article 12 bis (p. 6933) : intervient sur l'amendement n° A-1 du Gouvernement (suppression).
Quatrième partie :
 - (17 novembre 2008) - Article 67 (priorité) (art. 47 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005 - Contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante) (p. 6952) : intervient sur l'amendement n° 207 de M. Guy Fischer (suppression). - Demande de priorité (p. 6962) : demande l'examen par priorité des articles 61 bis et 61 ter ; priorité ordonnée. - Article 52 (priorité) (art. L. 342-6, L. 353-1, L. 353-6 nouveau, L. 357-10-2 nouveau, L. 634-2 et L. 643-7 du code de la sécurité sociale ; art. L. 732-41 et L. 732-51-1 nouveau du code rural - Instauration d'une majoration de la pension de réversion au bénéfice des veufs aux revenus les plus modestes et introduction d'une condition d'âge pour bénéficier du droit à réversion) (p. 6963) : intervient sur l'amendement n° 312 de M. Jean-Pierre Godefroy (suppression de la condition d'âge nécessaire pour bénéficier de la pension de réversion). - Article 61 bis (priorité) (art. L. 421-9 du code de l'aviation civile - Suppression de la « clause couperet » relative au personnel navigant de l'aéronautique civile de section A) (p. 6969, 6970) : son amendement n° 252 : suppression ; devenu sans objet. - Article 61 ter  (priorité) (art. L. 421-9 du code de l'aviation civile - Suppression de la « clause couperet » relative au personnel navigant de l'aéronautique civile de section D) (p. 6975) : son amendement n° 253 : suppression ; retiré.
- Suite de la discussion (18 novembre 2008) - Articles additionnels après l’article 62 (priorité) (p. 7040) : position de la commission sur  l'amendement n° 358 de M. Dominique Leclerc (extension des dispositions de l'article 61 aux présidents de conseil d’administration des établissements publics de l’État).
- Suite de la discussion (19 novembre 2008) - Articles additionnels après l'article 33 (p. 7102, 7114) : défavorable aux amendements n° 275 de Mme Raymonde Le Texier (évaluation de l'efficacité des nouveaux médicaments) et n° 229 de M. Gilbert Barbier (rétablissement des compétences ordinales). - Article 34 (art. L. 162-1-7 et L. 315-2 du code de la sécurité sociale - Référentiels de prescription et procédure d'accord préalable pour certains actes réalisés en série) (p. 7117) : intervient sur l'amendement n° 528 du Gouvernement (rôle de la Haute Autorité de santé dans l'élaboration et la validation des référentiels).
- Suite de la discussion (20 novembre 2008) - Article 47 (art. L. 1142-22, L. 1142-23, L. 1221-14 nouveau, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3122-5 du code de la santé publique - Procédure d'indemnisation à l'amiable par l'office national d'indemnisation des accidents médicaux pour les victimes d'une infection par le virus de l'hépatite  C résultant d'une transfusion sanguine - Dotation pour 2009 à l'Oniam) (p. 7190, 7191) : position de la commission sur  les amendements n° 317, 321 et 323 de M. Ambroise Dupont. (p. 7192) : utilisation de l'adverbe "notamment" dans les textes législatifs. - Article 48 (article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 - Dotations pour 2009 au fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins, au fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés et à l'établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires) (p. 7192) : son amendement n° 41 : diminution de la dotation du FIQCS ; retiré. - Articles additionnels après l'article 48 (p. 7194) : position de la commission sur  les amendements portant sur le même objet n° 249 de M. François Autain et n° 388 de M. Bernard Cazeau (interdiction pour les praticiens hospitaliers d'ouvrir un cabinet privé ou d'exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé durant deux ans). - Article 49 (Fixation des objectifs de dépenses de la branche maladie, maternité, invalidité et décès) (p. 7196) : position de la commission sur  l'amendement n° 500 du Gouvernement. - Article 50 (Fixation du montant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie et de sa ventilation) (p. 7197) : position de la commission sur  l'amendement n° 287 de Mme Raymonde Le Texier. - Articles additionnels après l'article 50 (p. 7198) : à titre personnel, son amendement n° 429 : information du patient sur le coût d'une prothèse dentaire préalablement à sa pose ; adopté après modification par le sous-amendement n° 531 du Gouvernement (suppression de la mention obligatoire du lieu de fabrication de la prothèse dans le devis remis au patient) qu'à titre personnel il accepte. (p. 7199, 7201) : position de la commission sur  les amendements de la commission saisie pour avis n° 78, n° 481 de M. Jean-Marc Juilhard et n° 349 de Mme Muguette Dini analogues à son amendement précité n° 429. (p. 7207) : remboursement des implants dentaires. - Articles additionnels après l’article 72 (p. 7221) : intervient sur l'amendement n° 57 de la commission (recentrage du crédit impôt famille sur les dépenses de financement des crèches). - Article 76 (Fixation des prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale) (p. 7223) : position de la commission sur  l'amendement n° 490 du Gouvernement. - Article 77 (art. L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale - Révision de la procédure des pénalités financières) (p. 7226, 7227) : ses amendements n° 58  (absence de sanction à l'égard d'un professionnel de santé refusant de reporter un acte ou une consultation dans le dossier médical personnel d'un patient en cas d'opposition de ce dernier à ce report) ; n° 59  (suppression du mot "manifeste" qualifiant une fraude) ; et n° 60  (suppression de la transmission aux organismes locaux d'assurance maladie de l'information des pénalités prononcées à l'encontre des usagers) ; adoptés. Position de la commission sur  les amendements n° 218 et 221 de M. Guy Fischer et n° 309 de Mme Raymonde Le Texier. - Articles additionnels après l'article 77 (p. 7227) : position de la commission sur  l'amendement n° 223 de M. Guy Fischer. - Article 78 (art L. 161-1-5 nouveau, L. 553-2, L. 821-5-1 nouveau, L. 835-3 du code de la sécurité sociale ; art. L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation ; art. L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles - Amélioration du recouvrement des indus et extension de la procédure de contrainte) (p. 7230) : ses amendements n° 524  (correction d'une erreur matérielle) ; et n° 525  (recouvrement des indus sur les prestations à échoir) ; adoptés. - Article additionnel après l'article 80 (p. 7231) : position de la commission sur  l'amendement n° 225 de M. François Autain (pérennisation du financement des mises à disposition de salariés des entreprises du secteur privé non lucratif sanitaire, social et médico-social auprès des organisations syndicales représentatives). - Explications de vote sur l'ensemble (p. 7234) : remarque sur les conditions de travail imposées à la commission lors de l'examen de ce texte. Remerciements.
- Projet de loi généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion - Commission mixte paritaire [n° 77 (2008-2009)] - (27 novembre 2008) - président de la commission des affaires sociales - Explications de vote sur l'ensemble (p. 7745) : remerciements.



