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Intervention des élues Verts E.E en séance du 
Conseil Municipal du 17 mai 2010 s'opposant à 

la création du PUCE

«     Mes chers collègues,  

Dans la vie politique, il y a les mots et il y a les actes. Le vote d’aujourd’hui est  
un acte plus fort que ce que les mots ont prétendu dire. Vous ne voulez pas de la 
civilisation  du  tout-commerce,  du  culte  de  la  possession,  de  la  fin  de  la 
respiration du dimanche. ..

Il est des moments où les lois doivent protéger la société de ses propres envies. 
Acheter tout, tout le temps peut paraître confortable, mais c’est au détriment de 
bien des salariés, et cela banalise ce jour que l’on a pour soi…

Parce que  l’homme est un être intelligent, capable de penser l’organisation de sa 
vie individuelle et collective,  il  a créé l’outil  qui permet  à chaque salarié de 
protéger ses intérêts personnels, sa sécurité au travail, son droit de refuser des 
sacrifices  exagérés  de  ses  droits  personnels  au  nom  d’un  intérêt  général 
discutable et aux contours bien flous. Cet outil c’est le code du travail…

La proposition de loi de créer des PUCE est présentée comme un petit texte 
régularisant des situations qualifiées d’anormales, voire d’illégales. Elle est en 
fait une grande brèche ouverte  dans le modèle social français. 58 parlementaires 
UMP l’ont d’ailleurs compris en signant – courageusement – une tribune contre 
un texte confus et embrouillé, qui affiche le contraire de ce qu’il contient. Et les 
amendements de replâtrage, déposés en dernière minute, ne répondent en rien 
aux risques qu’il fait courir.

En effet, dans les communes touristiques, aux contours fluctuants entre le code 
du  tourisme  et  le  code  du  travail  « l’affluence  touristique »  est  devenue 
subitement « l’intérêt touristique ». Résultat concret : pas de volontariat exigé, 
pas de paiement double, même pour les cinq dimanches du maire qui n’ont plus 
lieu d’être ! Dans tous les commerces, le travail du dimanche pourra être exigé 
de plein droit pas l’employeur, sans aucune contrepartie.

Dans les  PUCES autorisés  à  Paris,  Lille,  Marseille  et  Lyon,  on blanchit  les 
enseignes  hors  la  loi  et  le  salaire  n’est  doublé  que  faute  d’accord  entre  les 
partenaires sociaux. La concurrence permettra que les accords moins favorables 
s’appliquent et fassent tache d’huile.

Ce  texte  est  un  modèle  d’embrouille.  Il  crée  sept  catégories  de  salariés  du 
dimanche. Il crée des inégalités territoriales qui ne résisteront pas longtemps au 
marché de la concurrence. A Paris, il laisse le préfet décider à la place du maire, 
sans le consulter »…



Ces  quelques  mots  doivent  bien  vous  rappeler  quelque  chose,  Monsieur  le 
Maire.  Ils  sont  en  effet  tirées  de  l’intervention  de  Christian  Eckert,  à 
l’Assemblée  Nationale  en  juillet  dernier.  Le  groupe  SRC,  et  vous-même,  
avaient alors  voté contre le projet de loi. 

Ajoutons, pour renforcer encore ce propos quelques extraits de l’intervention de 
François de Rugy, député Vert :

Au-delà de toute considération philosophique, religieuse ou partisane, en 1906, 
avec la république, le repos dominical était devenu le jour de repos commun du 
plus grand nombre des français. Il leur permettait, après une semaine de travail, 
de se retrouver en famille, entre amis, dans une association, dans un club sportif, 
de profiter de tous ces moments de détente ou de loisir qui échappaient encore 
au rouleau compresseur de l’économie,  du commerce et de la consommation 
toute-puissante.

Ce  texte  de  loi  est  grave.  Il  ne  se  contente  pas  de  légaliser  les  situations 
existantes – ce qui en soi est déjà contestable, car on ne voit pas pourquoi la loi 
volerait au secours des hors-la-loi. Il est grave, car il ouvre une brèche et y place 
une véritable bombe à retardement : avec la disposition relative aux communes 
touristiques,  il  permettra  la  généralisation  de  l’ouverture  des  commerces  le 
dimanche… il suffira que la liste des communes touristiques s’allonge.  Alors 
une  décision  favorable  du  préfet  suffira,  tout  comme  l’ouverture  de  casinos 
partout en France, même si les élus s’y opposent.

Cette loi institue un déséquilibre de plus en faveur de la grande distribution, au 
détriment des petits commerces.  Les travailleurs du dimanche n’auront pas tous 
droit au même traitement. Le paiement double, le volontariat, se fracasseront sur 
la  réalité.  Le  volontariat  est  irréaliste  dans  la  période  de  développement  du 
chômage que nous traversons. Quel chômeur refusera de signer un contrat de 
travail comprenant une clause de travail du dimanche alors que la France compte 
bientôt  3  millions  de  demandeurs  d’emplois ?  Quel  salarié,  déjà  employé  à 
temps partiel dans la grande distribution, où c’est la règle, refusera de travailler 
quelques heures de plus un dimanche, quand c’est la seule solution pour obtenir 
un revenu décent ?

Enfin, comment ne pas s’alarmer des conséquences négatives de cette loi sur la 
vie de famille ? Comment déplorer que des enfants soient livrés à eux-mêmes 
des journées entières si,  dans le même temps,  on incite par la loi un certain 
nombre de parents à travailler toute la journée du dimanche ?

La  question  du  travail  du  dimanche  est  bien  au  cœur  du  pacte  social  et 
républicain de la France depuis plus de cent ans.

Du national au local il n’y a, pour nous, pas l’ombre d’une différence et le projet 
qui nous est soumis aujourd’hui est l’application directe d’une loi exécrable que 
député Laurent Cathala a rejeté à l’assemblée nationale. Nous nous étonnons du 
grand écart que vous faites aujourd’hui, Monsieur le Maire, et de votre zèle à 



appliquer la loi que votre parti a qualifiée de « brèche ouverte dans le pacte 
social français ». Quelle mouche vous a donc piqué pour que vous fassiez droit 
si vite à une demande insistante des grandes enseignes de la zone du carrefour 
Pompadour,  dont  certaines  bafouent  la  loi  depuis  plusieurs  années  déjà...  La 
ville a-t-elle décidé de se mettre aux « cadeaux gratuits » ?

Nous formulons les plus vives inquiétudes sur la situation future des salariés du 
PUCE. Il  pourrait  bien s’agir  en effet  d’une première étape,  puisque Créteil, 
postulant  au  statut  de  «  ville  touristique  »  pourrait  se  voir  autorisée  à  une 
dérégulation  généralisée  et  sans  aucune  contrepartie  pour  les  salariés  sur  la 
question du travail du dimanche. 

Enfin,  il  nous  semble  particulièrement  choquant  qu’aucune  contrepartie,  en 
matière  de  partenariat  local,  d’embauche  de  salariés  en  difficulté  d’accès  au 
travail ou en reconversion, ne soit prévue par les enseignes. Nous ne défendrons 
pas  l’emploi  à  Créteil  en  donnant  carte  blanche  à  des  employeurs  qui,  par 
ailleurs, ne s’engagent en rien à prendre en compte les besoins en emploi de 
notre collectivité. Que dit la « charte des commerçants du Val Pompadour » ? 
Quelques  vagues  affirmations  dont  la  rédaction  permet  de  dédouaner  les 
signataires  de  toute  obligation.  Le  document  est  une  provocation !   Il  est 
possible d’inciter les enseignes de la zone Pompadour à s’engager concrètement 
sur  l’emploi  et  sur  les  conditions  de  travail  de  leurs  salariés.  Les  sujets  ne 
manquent pas : plan de déplacement d’entreprises, gardes d’enfants, formation, 
embauche de jeunes des quartiers en politique de la ville, etc. 

Créteil  mérite  mieux  que  de  devenir  une  vaste  aire  commerciale,  où 
hyperconsommation  rime  avec  dérégulation  du  travail  et  recul  des  droits 
sociaux.  Ce projet  y  concoure,  hâtif  et  non concerté  avec  les  salariés  et  les 
organisations syndicales.  Il doit être retiré.

Nous voterons contre, monsieur le Maire, si vous le maintenez.
 

Catherine de Luca



Communiqué des élues Verts E.E de Créteil : Retrait d’un 
PUCE à     Créteil  

Communiqué des élues Vertes de Créteil
Travail du dimanche et recul des droits sociaux : les élues Vertes 
demandent le retrait du projet de création d’un PUCE à Créteil
Ce lundi 17 mai, Laurent Cathala proposera au Conseil Municipal de Créteil de 
définir un PUCE (Périmètre d’Usage de Consommation Exceptionnel) sur le 
secteur commercial de Pompadour, qui permettrait aux grandes enseignes 
Castorama, Boulanger, Décathlon, et à une douzaine de plus petites, d’ouvrir 
tous les dimanches.
Directement issus de la loi du 15 juillet 2009 sur le travail dominical imposée 
par le gouvernement, y compris contre une partie de l’UMP, ces périmètres, 
soumis à l’approbation des communes, ont pour conséquences de blanchir les 
enseignes hors la loi et d’imposer le travail tous les dimanches aux salariés, dont 
le soi-disant volontariat ne tient pas une seconde dans le contexte actuel de crise 
et de chômage.
Catherine de Luca et Catherine Calmet, élues vertes de Créteil, s’étonnent du 
grand écart du maire de Créteil Laurent Cathala, qui applique avec zèle une loi à 
laquelle le député Laurent Cathala s’est opposé et que le PS a l’Assemblée 
nationale a qualifié de « brèche ouverte dans le pacte social français ».
Et il ne s’agit là que d’une première étape puisque la ville de Créteil postulant au 
statut de « ville touristique » pourrait se voir autorisée à une dérégulation 
généralisée et sans aucune contrepartie pour les salariés sur la question du travail 
du dimanche.
Les élues Vertes demandent donc avec force le retrait de ce projet de PUCE, 
hâtif et non concerté avec les salariés et les organisations syndicales concernées, 
dont le seul objectif avoué est de faire droit à une demande insistante des 
grandes enseignes de la zone du carrefour Pompadour, dont certaines bafouent la 
loi depuis plusieurs années déjà…
Créteil mérite mieux que de devenir une vaste aire commerciale, où 
hyperconsommation rime avec dérégulation du travail et recul des droits 
sociaux.

http://europeecologiecreteil.wordpress.com/2010/05/17/communique-des-elues-verts-e-e-de-creteil-retrait-dun-puce-a-creteil/
http://europeecologiecreteil.wordpress.com/2010/05/17/communique-des-elues-verts-e-e-de-creteil-retrait-dun-puce-a-creteil/


 
Créteil vote ce soir pour l’ouverture le dimanche
Une vingtaine de commerces du Val-Pompadour pourraient bientôt ouvrir 

le dimanche en toute légalité. Le conseil municipal vote cette 
demande au préfet ce soir.

 
 
Ce soir, le conseil municipal vote la demande au préfet de la création d’un 
périmètre d’usage de consommation exceptionnel (Puce) pour la zone 
commerçante du Val-Pompadour. Si la doléance est acceptée, la vingtaine de 
commerces concernés (Boulanger, Décathlon, Fly, Castorama, Kiabi, etc.) 
pourra ouvrir le dimanche en toute légalité.
La plupart de ces commerces sont déjà ouverts. Parmi ces enseignes, certaines 
profitent d’un amendement autorisant l’ouverture des magasins d’ameublement 
et pour les autres, elles s’exposent régulièrement à des amendes. Mais en mars 
dernier, Boulanger avait été condamné par la cour d’appel à payer des astreintes 
de 25 000 € en cas d’infraction. Un coup dur pour cette grande surface qui, 
depuis, ferme ses portes le dimanche (voir ci-dessous). Dans cette affaire, 
Laurent Cathala, le maire (PS) de Créteil, se veut pragmatique. « Pour ma part, 
le dimanche, je préfère aller au théâtre, au cinéma ou faire du sport. C’est une 
évolution de la société que je ne partage pas… Mais en tant qu’exécutif local, il 
me faut voir l’intérêt économique de la ville. » La création d’un Puce exige 
notamment qu’il s’agisse d’une zone où les habitudes de consommation 
dominicale sont déjà développées, ce qui est le cas du Val-Pompadour. « Il 
s’agit de tenir dans le contexte concurrentiel : à Thiais, par exemple, beaucoup 
de magasins sont ouverts le dimanche. Et si je décide de ne pas demander au 
préfet la création d’un Puce, les magasins devront fermer », affirme l’élu. Du 
côté des syndicats, Force ouvrière s’oppose à cette requalification au nom du 
droit des salariés à « disposer librement de leur jour de repos hebdomadaire le 
dimanche et à participer à la vie culturelle, associative et sportive aux côtés de 
leurs enfants ». Et dénonce la régularisation pure et simple d’une situation 
illégale. Un point de vue également soutenu par Catherine de Luca et 
Catherine Calmet, élues vertes du conseil municipal, qui demandent le 
retrait de ce projet tout en ironisant sur « le grand écart du maire de 
Créteil Laurent Cathala qui applique avec zèle une loi à laquelle le député 
Laurent Cathala s’était opposé ».

Article du Parisien 17 mai 2010

http://actualites.leparisien.fr/cinema.html
http://actualites.leparisien.fr/ps.html
http://actualites.leparisien.fr/consommation.html


Article du Parisien du 18 mai 2010



Communiqué de FO 94 suite à la condamnation par le 
Tribunal administratif de Paris de l’enseigne Boulanger 

pour ses magasins Val de Marnais



Explication de vote du groupe SRC à 
l’Assemblée Nationale contre la loi établissant 

des PUCE 15 juillet 2009
 

M.     Christian Eckert  . Mes chers  collègues,  produire pour construire ou reconstruire,  comme après  les 
guerres,  c’est permettre à l’homme d’aménager son espace de vie, pour mieux se nourrir, pour mieux se 
soigner, pour mieux se déplacer, pour mieux se sentir en sécurité, pour vivre mieux et plus longtemps.

Parce que la santé,  la sécurité,  les transports ne souffrent  pas d’attendre,  parce qu’un haut-fourneau qui 
s’arrête ne redémarre pas en une minute, certains métiers s’exercent en continu, tous les jours, et même le  
dimanche. Ainsi, il manque parfois autour de la table, pendant la sortie avec les gosses ou pour la visite aux  
aînés, celui – ou plus souvent celle – qui, pour de très bonnes raisons, travaille pour faire ce qui ne souffre 
pas de s’arrêter un jour par semaine. La loi de 1906 le permettait en dérogeant, pour ces raisons, et elles 
seules, au principe quasi consensuel du repos dominical.

Produire plus et assurer les services essentiels au mieux vivre et au mieux aménager peut conduire à faire 
travailler  la  nuit,  longtemps  et  souvent.  Parce  que  l’homme  est  un  être  intelligent,  capable  de  penser  
l’organisation de sa vie individuelle et collective, il a créé – surtout dans notre pays – l’outil qui permet à 
chaque salarié de protéger ses intérêts personnels, sa sécurité au travail, son droit de refuser les sacrifices 
exagérés de ses droits personnels au nom d’un intérêt général discutable et aux contours biens flous. Cet 
outil, c’est le code du travail.

Selon le rapporteur et le ministre, la proposition de loi soumise à notre vote est un petit texte régularisant des 
situations qualifiées d’anormales, voire d’illégales. Mais, selon le Président de la République, c’est la marque 
de l’UMP. Sur ce point, nous pensons qu’il a raison : ce texte est bien la marque de l’UMP.

[M.     Gilbert Le Bris   et Mme     Marylise Lebranchu  . C’est vrai !]

M.     Christian Eckert  . Ce qui nous est présenté comme un petit texte anodin de faible portée, est en fait 
une  grande  brèche  ouverte  dans  le  modèle  social  français,  par  ailleurs  mis  en  avant  à  Versailles  ou  à  
Genève. (Applaudissements sur plusieurs bancs des groupes SRC et GDR.)
Cinquante-huit parlementaires UMP l’avaient compris en signant courageusement, en novembre dernier, une 
tribune,  dont  l’actualité  reste  brûlante  aujourd’hui,  contre  ce  texte  confus  et  embrouillé,  qui  affiche  le  
contraire de ce qu’il contient. Et les amendements de replâtrage, déposés en dernière minute, ne répondent en 
rien aux risques qu’il fait courir.

En effet, dans les communes touristiques, aux contours fluctuant entre le code du tourisme et le code du 
travail  –l’« affluence  touristique »  étant  devenue  subitement  l’« intérêt  touristique »  –,  dont  le  nombre 
annoncé est de 500 mais qui sont en réalité dix fois plus, pas de volontariat, pas de paiement double, même  
pour  les  cinq  dimanches  du  maire  qui  n’ont  plus  lieu  d’être !  Dans  tous  les  commerces,  le  travail  du 
dimanche pourra être exigé de plein droit par l’employeur, sans aucune contrepartie.

M.     Patrick Ollier  , président de la commission des affaires économiques. C’est déjà le cas !

M.     Christian Eckert  . Dans les PUCE, autorisés à Paris, Lille Marseille et Lyon, on blanchit les enseignes 
hors-la-loi  et  le  salaire  ne sera  doublé que faute  d’accord  entre  les partenaires  sociaux. La  concurrence 
permettra que des accords moins favorables s’appliquent et fassent tache d’huile. La réversibilité n’est pas 
garantie.

Ce texte est un modèle d’embrouille. Il crée sept catégories de salariés du dimanche. Il crée des inégalités 
territoriales qui ne résisteront pas longtemps au marché et à la concurrence. À Paris, il laisse le préfet décider 
à la place du maire, sans le consulter.

Mes chers collègues, dans la vie politique, il y a les mots et il y a les actes. Le vote de cet après-midi est un  
acte plus fort que ce que les mots ont prétendu dire. Vous ne voulez pas de la civilisation du tout-commerce,  
du culte de la possession, de la fin de la respiration du dimanche. Vous voulez des lois applicables, claires et 
visant à l’intérêt général. Chacun mesurera ses responsabilités, chacun assumera !

Il est des moments où les lois doivent protéger la société de ses propres envies. Acheter tout et tout le temps  
peut paraître confortable, mais c’est au détriment de bien des salariés, et cela banalise ce jour que l’on a pour 
soi.

Le  groupe  SRC  veut  croire  à  un  sursaut  auquel  nos  concitoyens  nous  appellent.  Il  refusera  ce  texte 
emblématique, dont les dangereuses dérives n’ont pas fini de faire parler. (Applaudissements sur les bancs  
des groupes SRC et GDR.)

 

http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/1243.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/2295.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/1243.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/1893.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/1866.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/1243.asp


Explication de vote du groupe GDR à 
l’Assemblée Nationale contre la loi établissant 

les PUCE 15 juillet 2009
 

M.     François de Rugy  . Monsieur  le  président,  messieurs  les  ministres,  mes chers  collègues,  l’histoire 
retiendra peut-être que le vote de cette proposition de loi aurait pu avoir lieu le 14 juillet. Il s’en est fallu 
d’une journée !

À un jour près,  le symbole de la Révolution française,  le jour commémorant la fête de la Fédération et  
célébrant l’union nationale, devenait la fête du commerce, de la consommation et du profit pour quelques-
uns. Continuez comme cela, et, avec un peu de chance, vous nous proposerez d’adopter la suppression de la  
retraite à soixante ans un 1er mai !

Le choix de la date n’est pas innocent. Il faut répéter aux Français que vous avez ainsi voulu faire passer l’un 
des textes les plus contestés que vous ayez déposés depuis deux ans. Il  touche en effet au cœur de notre  
société, il met en cause l’un de ses points de repère, l’un de ses points d’appui.

Au-delà de toute considération philosophique, religieuse ou partisane, en 1906, avec la République, le repos 
dominical était devenu le jour de repos commun du plus grand nombre de Français. Il leur permettait de se  
reposer après une semaine de travail, de se retrouver en famille, entre amis, dans une association, dans un  
club sportif,  de profiter  de tous ces moments de détente ou de loisir qui échappaient  encore au rouleau  
compresseur de l’économie, du commerce et de la consommation toute-puissante, au rouleau compresseur de 
l’argent roi.

La pause du dimanche a manifestement le tort de ne pas être prise en compte dans le calcul du PIB. Les  
belles paroles de Nicolas Sarkozy, il y a seulement quelques semaines, à Versailles, sur le modèle social  
français – dont la pause dominicale est pourtant l’un des symboles les plus anciens – n’auront donc pas tenu 
bien longtemps devant l’adoration du tout-marchand.

Ce texte de loi est grave. Il ne se contente pas de légaliser des situations existantes – ce qui, en soi, est déjà 
contestable, car on ne voit pas pourquoi la loi volerait au secours des hors-la-loi. Il est grave, car il ouvre une 
brèche et y place une véritable bombe à retardement : avec la disposition relative aux communes touristiques, 
il permettra la généralisation de l’ouverture des commerces le dimanche. Vous savez très bien qu’il suffira  
pour cela que la liste des communes touristiques s’allonge.  Nous connaissons actuellement une situation 
similaire avec les ouvertures de casinos qui, à l’origine, n’étaient autorisées que dans les villes thermales.  
Pourtant, progressivement, ces établissements se sont implantés partout en France. Même si les élus locaux 
s’opposent à l’ouverture du dimanche, il suffira d’une décision des préfets représentant un gouvernement  
comme le vôtre, désireux de généraliser cette pratique.

À cette brèche, vous ajoutez une bombe à retardement économique et sociale.  Elle est économique, tout 
d’abord, car vous instituez un déséquilibre de plus en faveur de la grande distribution, au détriment des petits  
commerces. Ensuite, elle est surtout sociale, car les travailleurs du dimanche n’auront pas tous droit au même 
traitement. Vos belles paroles sur le paiement double se sont vite fracassées sur la réalité. Il en est de même  
du volontariat.  Tout le monde sait  très  bien à quel  point  ce volontariat  sera virtuel.  Il  est  d’autant  plus  
irréaliste dans la période de développement du chômage que nous traversons.  Quel chômeur refusera de 
signer un contrat de travail comprenant une clause de travail du dimanche alors que la France compte 2,5 et 
bientôt  3 millions de demandeurs  d’emplois ?  Quel  salarié  déjà employé  à temps partiel  dans la  grande 
distribution, où c’est la règle, refusera de travailler quelques heures de plus un dimanche, quand c’est la seule 
solution pour obtenir un revenu décent et correct ?

Enfin, votre refus obstiné de faire un bilan précis des conséquences sociales de l’ouverture du dimanche déjà 
pratiquée par certains commerces sonne comme un aveu. Cela n’aurait pas manqué de faire apparaître ses 
conséquences négatives, notamment sur la vie de famille. Comment déplorer que des enfants soient livrés à 
eux-mêmes des journées entières si, dans le même temps, on incite par la loi – on les contraint même – un  
certain nombre de parents à travailler toute la journée du dimanche ?

Avant de conclure, mes chers collègues, je voudrais lancer un appel à celles et ceux qui, sur les bancs de la 
majorité, de l’UMP et du Nouveau Centre, doutent encore. La question du travail du dimanche est au cœur 
du pacte social et républicain de la France depuis plus de cent ans. Alors, au-delà des partis et des groupes  
parlementaires, écoutez la voix de la majorité des Français et levez-vous pour exprimer, avec nous, le refus  
de ce texte.

En attendant, vous pouvez compter sur la détermination pleine et entière de tous les députés du groupe de la  
Gauche démocrate et républicaine. Que nous soyons Verts, communistes, du Parti de gauche, de métropole  
ou d’outre-mer, nous voterons tous contre ce texte. (Applaudissements sur les bancs des groupes GDR et  
SRC.)

 
 

http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/332747.asp
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Analyse du scrutin n° 411 - Séance du 15/07/2009

Scrutin public sur 
l'ensemble de la proposition de loi réaffirmant le principe du repos dominical

et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales
ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires

Nombre de votants : 540
Nombre de suffrages exprimés : 520

Majorité absolue : 261
Pour l'adoption : 282

Contre : 238

L'Assemblée nationale a adopté

Groupe de l'Union pour un mouvement populaire (317) :

Pour : 271
MM. Élie Aboud,  Manuel Aeschlimann,  Yves Albarello,  Alfred Almont,  Mme Nicole Ameline, 
MM. Jean-Paul Anciaux,  Jean Auclair,  Mme Martine Aurillac,  MM. Pierre-Christophe Baguet, 
Patrick Balkany, Jean Bardet, Mme Brigitte Barèges, MM. François Baroin, Patrick Beaudouin, Jean-
Claude Beaulieu,  Jacques  Alain Bénisti,  Jean-Louis Bernard,  Marc Bernier,  Xavier Bertrand,  Jean-
Yves Besselat, Gabriel Biancheri, Jérôme Bignon, Jean-Marie Binetruy, Etienne Blanc, Emile Blessig, 
Roland Blum,  Claude Bodin,  Philippe Boennec,  Marcel Bonnot,  Jean-Yves Bony,  Jean-
Claude Bouchet, Gilles Bourdouleix, Mme Chantal Bourragué, MM. Loïc Bouvard, Michel Bouvard, 
Mmes Valérie Boyer, Françoise Branget, Françoise Briand, MM. Philippe Briand, Bernard Brochand, 
Mme Chantal Brunel, MM. Michel Buillard, Dominique Caillaud, Patrice Calméjane, François Calvet, 
Bernard Carayon,  Pierre Cardo,  Olivier Carré,  Gilles Carrez,  Mme Joëlle Ceccaldi-Raynaud, 
MM. Hervé  de Charette,  Jean-Paul Charié,  Jérôme Chartier,  Gérard Cherpion,  Jean-Louis Christ, 
Dino Cinieri,  Eric Ciotti,  Pascal Clément,  Philippe Cochet,  Georges Colombier, 
Mme Geneviève Colot,  MM. Jean-François Copé,  François Cornut-Gentille,  Louis Cosyns, 
René Couanau,  Edouard Courtial,  Alain Cousin,  Jean-Yves Cousin,  Jean-Michel Couve, 
Olivier Dassault,  Marc-Philippe Daubresse,  Patrice Debray,  Bernard Debré,  Jean-Pierre Decool, 
Bernard Deflesselles,  Rémi Delatte,  Richard Dell'Agnola,  Mme Sophie Delong,  MM. Yves Deniaud, 
Bernard Depierre,  Vincent Descoeur,  Nicolas Dhuicq,  Eric Diard,  Michel Diefenbacher, 
Jacques Domergue,  Jean-Pierre Door,  Dominique Dord,  Mme Cécile Dumoulin,  MM. Jean-
Pierre Dupont,  Gilles  d' Ettore,  Daniel Fasquelle,  Yannick Favennec,  Jean-Michel Ferrand, 
Daniel Fidelin,  Jean-Claude Flory,  Nicolas Forissier,  Mme Marie-Louise Fort,  MM. Jean-
Michel Fourgous,  Marc Francina,  Mme Arlette Franco,  MM. Pierre Frogier,  Yves Fromion, 
Mme Cécile Gallez,  MM. Sauveur Gandolfi-Scheit,  Jean-Paul Garraud,  Claude Gatignol, 
Gérard Gaudron,  Jean-Jacques Gaultier,  Hervé Gaymard,  Guy Geoffroy,  Alain Gest,  Franck Gilard, 
Georges Ginesta,  Louis Giscard  d'Estaing,  Claude Goasguen,  François-Michel Gonnot, 
Didier Gonzales,  Jean-Pierre Gorges,  Philippe Gosselin,  Philippe Goujon,  François Goulard, 
Michel Grall, Mme Claude Greff, M. Jean Grenet, Mme Anne Grommerch, MM. François Grosdidier, 
Jacques Grosperrin,  Mme Arlette Grosskost,  MM. Serge Grouard,  Louis Guédon, 
Mme Françoise Guégot,  MM. Jean-Claude Guibal,  Christophe Guilloteau,  Gérard Hamel, 
Michel Havard,  Laurent Hénart,  Michel Herbillon,  Antoine Herth,  Mme Françoise Hostalier, 
MM. Philippe Houillon,  Sébastien Huyghe,  Mme Jacqueline Irles,  MM. Christian Jacob, 
Paul Jeanneteau,  Mme Maryse Joissains-Masini,  MM. Marc Joulaud,  Didier Julia, 
Jacques Kossowski,  Patrick Labaune,  Mme Fabienne Labrette-Ménager,  MM. Marc Laffineur, 
Jacques Lamblin,  Jean-François Lamour,  Pierre Lang,  Pierre Lasbordes,  Charles  de La Verpillière, 
Thierry Lazaro,  Robert Lecou,  Frédéric Lefebvre,  Jean-Marc Lefranc,  Guy Lefrand,  Marc Le  Fur, 
Michel Lejeune,  Dominique Le  Mèner,  Jean-Claude Lenoir,  Jean-Louis Léonard,  Jean Leonetti, 
Pierre Lequiller,  Céleste Lett,  Mme Geneviève Levy,  MM. Michel Lezeau,  François Loos, 
Gérard Lorgeoux,  Mme Gabrielle Louis-Carabin,  MM. Lionnel Luca,  Daniel Mach,  Guy Malherbe, 
Richard Mallié,  Jean-François Mancel,  Alain Marc,  Thierry Mariani,  Mmes Christine Marin, 
Muriel Marland-Militello,  MM. Franck Marlin,  Philippe-Armand Martin,  Mme Henriette Martinez, 
MM. Patrice Martin-Lalande,  Alain Marty,  Jacques Masdeu-Arus,  Jean-Claude Mathis, 
Pierre Méhaignerie,  Damien Meslot,  Philippe Meunier,  Jean-Claude Mignon,  Gérard Millet, 
Pierre Morel-A-L'Huissier, Philippe Morenvillier, Georges Mothron, Etienne Mourrut, Alain Moyne-
Bressand,  Renaud Muselier,  Jacques Myard,  Jean-Pierre Nicolas,  Yves Nicolin,  Patrick Ollier, 



Mme Françoise  de Panafieu,  MM. Bertrand Pancher,  Yanick Paternotte,  Christian Patria, 
Mme Béatrice Pavy,  MM. Jacques Pélissard,  Dominique Perben,  Bernard Perrut,  Henri Plagnol, 
Serge Poignant,  Jean-Frédéric Poisson,  Mme Bérengère Poletti,  M. Axel Poniatowski, 
Mme Josette Pons,  MM. Daniel Poulou,  Christophe Priou,  Jean Proriol,  Didier Quentin, 
Michel Raison,  Eric Raoult,  Frédéric Reiss,  Jean-Luc Reitzer,  Bernard Reynès,  Franck Reynier, 
Franck Riester,  Jean Roatta,  Didier Robert,  Arnaud Robinet,  Camille  de Rocca  Serra,  Mme Marie-
Josée Roig,  M. Jean-Marie Rolland,  Mme Valérie Rosso-Debord,  MM. Jean-Marc Roubaud, 
Max Roustan,  Martial Saddier,  Francis Saint-Léger,  Bruno Sandras,  François Scellier, 
André Schneider,  Jean-Pierre Schosteck,  Jean-Marie Sermier,  Georges Siffredi,  Jean-Pierre Soisson, 
Daniel Spagnou,  Eric Straumann,  Mme Michèle Tabarot,  MM. Jean-Charles Taugourdeau, 
Guy Teissier,  Michel Terrot,  Jean-Claude Thomas,  Dominique Tian,  Jean Tiberi,  Alfred Trassy-
Paillogues,  Georges Tron,  Yves Vandewalle,  François Vannson,  Mmes Isabelle Vasseur, 
Catherine Vautrin, MM. Patrice Verchère, Jean-Sébastien Vialatte, Philippe Vitel, Michel Voisin, Jean-
Luc Warsmann, André Wojciechowski, Gaël Yanno et Michel Zumkeller.

Contre : 10
MM. Xavier Breton,  Yves Bur,  Lucien Degauchy,  Guénhaël Huet,  Denis Jacquat,  Hervé Mariton, 
Jean Ueberschlag, Christian Vanneste, Gérard Voisin et Mme Marie-Jo Zimmermann.

Abstention : 15
M. Yves Censi,  Mme Marie-Christine Dalloz,  MM. André Flajolet,  Jean-Pierre Grand,  Jean-
Jacques Guillet, Michel Heinrich, Mme Marguerite Lamour, MM. Jacques Le Guen, Jacques Le Nay, 
Jean-Philippe Maurer,  Christian Ménard,  Jean-Marie Morisset,  Etienne Pinte,  Michel Piron et 
Lionel Tardy.

Non-votants : 4
MM. Bernard Accoyer (président  de  l'Assemblée  nationale),  Benoist Apparu(Membre  du 
gouvernement),  Christian Estrosi(Membre  du  gouvernement)  et  Pierre Lellouche(Membre  du 
gouvernement).

Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (204) :

Contre : 196
Mmes Patricia Adam,  Sylvie Andrieux,  MM. Jean-Marc Ayrault,  Jean-Paul Bacquet, 
Dominique Baert,  Jean-Pierre Balligand,  Gérard Bapt,  Claude Bartolone,  Jacques Bascou, 
Christian Bataille,  Mmes Delphine Batho,  Chantal Berthelot,  M. Jean-Louis Bianco, 
Mme Gisèle Biémouret,  MM. Serge Blisko,  Patrick Bloche,  Daniel Boisserie,  Maxime Bono, 
Mme Marie-Odile Bouillé,  M. Christophe Bouillon,  Mme Monique Boulestin,  M. Pierre Bourguignon, 
Mme Danielle Bousquet,  MM. François Brottes,  Alain Cacheux,  Jérôme Cahuzac,  Jean-
Christophe Cambadélis,  Thierry Carcenac,  Christophe Caresche,  Mme Martine Carrillon-Couvreur, 

MM.     Laurent     Cathala  ,  Bernard Cazeneuve,  Guy Chambefort,  Jean-
Paul Chanteguet,  Gérard Charasse,  Alain Claeys,  Jean-Michel Clément,  Mme Marie-
Françoise Clergeau,  MM. Gilles Cocquempot,  Pierre Cohen,  Mmes Catherine Coutelle, 
Pascale Crozon,  M. Frédéric Cuvillier,  Mme Claude Darciaux,  M. Pascal Deguilhem, 
Mme Michèle Delaunay,  MM. Guy Delcourt,  Michel Delebarre,  François Deluga,  Bernard Derosier, 
Michel Destot,  René Dosière,  Julien Dray,  Tony Dreyfus,  Jean-Pierre Dufau,  William Dumas, 
Mme Laurence Dumont,  MM. Jean-Louis Dumont,  Jean-Paul Dupré,  Yves Durand, 
Mme Odette Duriez,  MM. Philippe Duron,  Olivier Dussopt,  Christian Eckert,  Henri Emmanuelli, 
Mme Corinne Erhel,  M. Albert Facon,  Mme Martine Faure,  M. Hervé Feron,  Mme Aurélie Filippetti, 
M. Pierre Forgues,  Mme Valérie Fourneyron,  MM. Michel Françaix,  Jean-Louis Gagnaire, 
Mme Geneviève Gaillard,  M. Guillaume Garot,  Mme Catherine Génisson,  M. Jean-Patrick Gille, 
Mme Annick Girardin,  MM. Joël Giraud,  Jean Glavany,  Daniel Goldberg,  Gaëtan Gorce, 
Mme Pascale Got,  MM. Marc Goua,  Jean Grellier,  Mme Elisabeth Guigou,  M. David Habib, 
Mme Danièle Hoffman-Rispal,  M. François Hollande,  Mme Sandrine Hurel,  M. Christian Hutin, 
Mme Monique Iborra,  M. Jean-Louis Idiart,  Mme Françoise Imbert,  MM. Michel Issindou, 
Eric Jalton, Serge Janquin, Henri Jibrayel, Régis Juanico, Armand Jung, Mmes Marietta Karamanli, 
Conchita Lacuey,  MM. Jérôme Lambert,  François Lamy,  Jack Lang,  Mme Colette Langlade, 
MM. Jean Launay, Jean-Yves Le Bouillonnec, Mme Marylise Lebranchu, MM. Gilbert Le Bris, Jean-
Yves Le  Déaut,  Michel Lefait,  Jean-Marie Le  Guen,  Mme Annick Le  Loch,  M. Patrick Lemasle, 
Mmes Catherine Lemorton,  Annick Lepetit,  MM. Bruno Le  Roux,  Jean-Claude Leroy, 
Bernard Lesterlin,  Serge Letchimy,  Michel Liebgott,  Mme Martine Lignières-Cassou, 
MM. Albert Likuvalu,  François Loncle,  Victorin Lurel,  Jean Mallot,  Louis-Joseph Manscour, 
Mmes Jacqueline Maquet, Jeanny Marc, Marie-Lou Marcel, MM. Jean-René Marsac, Philippe Martin, 
Mmes Martine Martinel,  Frédérique Massat,  MM. Gilbert Mathon,  Didier Mathus, 
Mme Sandrine Mazetier,  MM. Michel Ménard,  Kléber Mesquida,  Jean Michel,  Didier Migaud, 
Arnaud Montebourg,  Pierre Moscovici,  Pierre-Alain Muet,  Philippe Nauche,  Henri Nayrou, 
Alain Néri,  Mmes Marie-Renée Oget,  Françoise Olivier-Coupeau,  Dominique Orliac, 



MM. Michel Pajon, Christian Paul, Mme George Pau-Langevin, MM. Germinal Peiro, Jean-Luc Perat, 
Jean-Claude Perez,  Mmes Marie-Françoise Pérol-Dumont,  Sylvia Pinel,  Martine Pinville, 
MM. Philippe Plisson,  François Pupponi,  Mme Catherine Quéré,  MM. Jean-Jack Queyranne, 
Dominique Raimbourg,  Simon Renucci,  Mmes Marie-Line Reynaud,  Chantal Robin-Rodrigo, 
MM. Alain Rodet,  Marcel Rogemont,  Bernard Roman,  René Rouquet,  Alain Rousset,  Patrick Roy, 
Michel Sainte-Marie,  Michel Sapin,  Mme Odile Saugues,  M. Christophe Sirugue, 
Mme Christiane Taubira,  M. Pascal Terrasse,  Mme Marisol Touraine,  MM. Jean-Louis Touraine, 
Philippe Tourtelier, Jean Jacques Urvoas, Daniel Vaillant, Jacques Valax, André Vallini, Manuel Valls, 
Michel Vauzelle,  Michel Vergnier,  André Vézinhet,  Alain Vidalies,  Jean-Michel Villaumé,  Jean-
Claude Viollet et Philippe Vuilque.

Groupe Gauche démocrate et républicaine (25) :

Contre : 24
Mme Marie-Hélène Amiable,  M. François Asensi,  Mmes Huguette Bello,  Martine Billard, 
MM. Alain Bocquet,  Patrick Braouezec,  Mme Marie-George Buffet,  MM. Jean-Jacques Candelier, 
André Chassaigne,  Yves Cochet,  Jacques Desallangre,  Marc Dolez,  Mme Jacqueline Fraysse, 
MM. André Gerin,  Pierre Gosnat,  Maxime Gremetz,  Jean-Paul Lecoq,  Noël Mamère,  Alfred Marie-
Jeanne, Roland Muzeau, Daniel Paul, François de Rugy, Jean-Claude Sandrier et Michel Vaxès.

Groupe Nouveau Centre (23) :

Pour : 11
MM. Raymond Durand,  Olivier Jardé,  Jean-Christophe Lagarde,  Mme Colette Le  Moal, 
MM. Maurice Leroy,  Nicolas Perruchot,  Rudy Salles,  François Sauvadet,  Marc Vampa, 
Francis Vercamer et Philippe Vigier.

Contre : 1
M. Thierry Benoit.

Abstention: 5
MM. Charles  de Courson,  Stéphane Demilly,  Jean Dionis  du  Séjour,  Jean-Luc Préel et 
François Rochebloine.

Députés n'appartenant à aucun groupe (8) :

Contre : 7
MM. Abdoulatifou Aly,  François Bayrou,  Mme Véronique Besse,  MM. Nicolas Dupont-Aignan, 
Daniel Garrigue, Dominique Souchet et François-Xavier Villain.

MISES AU POINT AU SUJET DU PRESENT SCRUTIN (N° 411)
(Sous réserve des dispositions de l'article 68, alinéa 4, du Règlement de l'Assemblée nationale)

M. Bernard Gérard,  M. Jean-Pierre Giran,  M. Christian Kert,  Mme Laure  de La  Raudière,  qui  étaient 
présents au moment du scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote ont fait savoir qu'ils avaient voulu  
voter "pour"

M. Jean-Pierre Brard,  Mme Geneviève Fioraso,  M. Jean Gaubert,  qui  étaient  présents  au  moment  du 
scrutin ou qui avaient délégué leur droit de vote ont fait savoir qu'ils avaient voulu voter "contre"
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