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ART. PREMIER N° 105

ASSEMBLÉE NATIONALE

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 105

présenté par
M. Leseul, Mme Pires Beaune, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Guedj, Mme Battistel, 

M. Hajjar, M. Naillet, M. Potier, M. Bouloux, M. Baptiste, M. Philippe Brun, M. Alain David, 
M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, Mme Jourdan, Mme Karamanli, 

Mme Keloua Hachi, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, 
M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe 

Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes)
----------

ARTICLE PREMIER

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 
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APRÈS ART. 6 N° 20

ASSEMBLÉE NATIONALE

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 20

présenté par
M. Leseul, Mme Battistel, M. Hajjar, M. Naillet, M. Potier, Mme Pires Beaune, M. Bouloux, 

M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Philippe Brun, M. Califer, M. Alain David, M. Delaporte, 
M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, Mme Jourdan, 

Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Rabault, Mme Rouaux, 
Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les 

membres du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes)
----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 
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ART. 10 N° 50

ASSEMBLÉE NATIONALE

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 50

présenté par
Mme Battistel, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, 

M. Alain David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, 
M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, 

M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, 
Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les 

membres du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes)
----------

ARTICLE 10

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 
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APRÈS ART. 4 N° 128

ASSEMBLÉE NATIONALE

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 128

présenté par
M. Vallaud, M. Leseul, M. Califer, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Bouloux, 

M. Philippe Brun, M. Alain David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, 
M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Naillet, 

M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, 
Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vicot et les membres du groupe 

Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes)
----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 
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ART. PREMIER N° 101

ASSEMBLÉE NATIONALE

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 101

présenté par
M. Leseul, Mme Pires Beaune, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Guedj, M. Bouloux, 

M. Delautrette, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Philippe Brun, M. Alain David, M. Echaniz, 
M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, 

M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, 
M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe 

Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes)
----------

ARTICLE PREMIER

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 
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APRÈS ART. 5 N° 80

ASSEMBLÉE NATIONALE

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 80

présenté par
Mme Untermaier, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Bouloux, M. Philippe Brun, 

M. Califer, M. Alain David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, 
M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, 

M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, 
Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe 

Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes)
----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 
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APRÈS ART. 5 N° 81

ASSEMBLÉE NATIONALE

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 81

présenté par
Mme Untermaier, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Bouloux, M. Philippe Brun, 

M. Califer, M. Alain David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, 
M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, 

M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, 
Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe 

Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes)
----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 
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APRÈS ART. 20 N° 87

ASSEMBLÉE NATIONALE

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 87

présenté par
M. Saulignac, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Bouloux, M. Philippe Brun, 

M. Califer, M. Alain David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, 
M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, 

M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, 
Mme Santiago, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud et M. Vicot

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 20, insérer l'article suivant:

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 
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APRÈS ART. 20 N° 83

ASSEMBLÉE NATIONALE

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 83

présenté par
Mme Untermaier, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Bouloux, M. Philippe Brun, 

M. Califer, M. Alain David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, 
M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, 

M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, 
Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe 

Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes)
----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 20, insérer l'article suivant:

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 
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APRÈS ART. 19 N° 122

ASSEMBLÉE NATIONALE

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 122

présenté par
Mme Battistel, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, 

M. Alain David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, 
M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, 

M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, 
Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les 

membres du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes)
----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 19, insérer l'article suivant:

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 
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APRÈS ART. 17 N° 137

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 137

présenté par
M. Califer, M. Leseul, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Bouloux, M. Philippe Brun, 

M. Alain David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, 
M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Naillet, M. Bertrand Petit, 

Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, 
M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe 

Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes)
----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant:

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 
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ART. 5 N° 118

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 118

présenté par
M. Leseul, Mme Pires Beaune, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Guedj, Mme Battistel, 

M. Hajjar, M. Naillet, M. Potier, M. Bouloux, M. Baptiste, M. Philippe Brun, M. Alain David, 
M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, Mme Jourdan, Mme Karamanli, 

Mme Keloua Hachi, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, 
M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe 

Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes)
----------

ARTICLE 5

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 
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APRÈS ART. 20 N° 86

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 86

présenté par
M. Saulignac, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Bouloux, M. Philippe Brun, 

M. Califer, M. Alain David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, 
M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, 

M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, 
Mme Santiago, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud et M. Vicot

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 20, insérer l'article suivant:

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 
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APRÈS ART. 20 N° 138

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 138

présenté par
M. Califer, M. Leseul, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Bouloux, M. Philippe Brun, 

M. Alain David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, 
M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Naillet, M. Bertrand Petit, 

Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, 
M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe 

Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes)
----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 20, insérer l'article suivant:

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 
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APRÈS ART. 20 N° 142

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 142

présenté par
M. Califer, M. Leseul, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Bouloux, M. Philippe Brun, 

M. Alain David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, 
M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Naillet, M. Bertrand Petit, 

Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, 
M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe 

Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes)
----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 20, insérer l'article suivant:

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 
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ART. PREMIER N° 107

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 107

présenté par
M. Leseul, Mme Pires Beaune, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Guedj, M. Bouloux, 

M. Alain David, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Philippe Brun, M. Delautrette, M. Echaniz, 
M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, 

M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, 
M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe 

Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes)
----------

ARTICLE PREMIER

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 
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ART. 5 N° 117

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 117

présenté par
M. Leseul, Mme Pires Beaune, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Guedj, Mme Battistel, 

M. Hajjar, M. Naillet, M. Potier, M. Bouloux, M. Baptiste, M. Philippe Brun, M. Alain David, 
M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, Mme Jourdan, Mme Karamanli, 

Mme Keloua Hachi, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, 
M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe 

Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes)
----------

ARTICLE 5

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 
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APRÈS ART. 9 BIS N° 148

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 148

présenté par
M. Califer, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Bouloux, M. Philippe Brun, 

M. Alain David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, 
M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, 

M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, 
Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud et M. Vicot

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 9 BIS, insérer l'article suivant:

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 
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APRÈS ART. 9 N° 141

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 141

présenté par
M. Califer, M. Leseul, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Bouloux, M. Philippe Brun, 

M. Alain David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, 
M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Naillet, M. Bertrand Petit, 

Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, 
M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe 

Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes)
----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant:

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 
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APRÈS ART. 6 N° 143

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 143

présenté par
M. Califer, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Bouloux, M. Philippe Brun, 

M. Alain David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, 
M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, 

M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, 
Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud et M. Vicot

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 
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APRÈS ART. 19 N° 123

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 123

présenté par
Mme Battistel, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, 

M. Alain David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, 
M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, 

M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, 
Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les 

membres du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes)
----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 19, insérer l'article suivant:

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 
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APRÈS ART. 9 BIS N° 144

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 144

présenté par
M. Califer, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Bouloux, M. Philippe Brun, 

M. Alain David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, 
M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, 

M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, 
Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud et M. Vicot

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 9 BIS, insérer l'article suivant:

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 
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APRÈS ART. 20 N° 55

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 55

présenté par
M. Delautrette, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Bouloux, M. Philippe Brun, 

M. Califer, M. Alain David, M. Delaporte, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, 
M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, 

M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, 
Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les 

membres du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes)
----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 20, insérer l'article suivant:

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 
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APRÈS ART. 9 BIS N° 460

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 460

présenté par
Mme Untermaier, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Bouloux, M. Philippe Brun, 

M. Califer, M. Alain David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, 
M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, 

M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, 
Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe 

Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes)
----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 9 BIS, insérer l'article suivant:

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 
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ART. 10 N° 51

ASSEMBLÉE NATIONALE

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 51

présenté par
Mme Battistel, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, 

M. Alain David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, 
M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, 

M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, 
Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les 

membres du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes)
----------

ARTICLE 10

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 
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APRÈS ART. 9 N° 140

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 140

présenté par
M. Califer, M. Leseul, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Bouloux, M. Philippe Brun, 

M. Alain David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, 
M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Naillet, M. Bertrand Petit, 

Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, 
M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe 

Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes)
----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant:

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 
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APRÈS ART. 9 BIS N° 145

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 145

présenté par
M. Califer, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Bouloux, M. Philippe Brun, 

M. Alain David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, 
M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, 

M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, 
Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud et M. Vicot

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 9 BIS, insérer l'article suivant:

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 
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APRÈS ART. 9 BIS N° 147

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 147

présenté par
M. Califer, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Bouloux, M. Philippe Brun, 

M. Alain David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, 
M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, 

M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, 
Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud et M. Vicot

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 9 BIS, insérer l'article suivant:

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 
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APRÈS ART. PREMIER N° 82

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 82

présenté par
Mme Untermaier, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Bouloux, M. Philippe Brun, 

M. Califer, M. Alain David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, 
M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, 

M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, 
Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe 

Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes)
----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 



1/1

APRÈS ART. 20 N° 121

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 121

présenté par
M. Leseul, Mme Pires Beaune, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Guedj, Mme Battistel, 

M. Hajjar, M. Naillet, M. Potier, M. Bouloux, M. Baptiste, M. Philippe Brun, M. Alain David, 
M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, Mme Jourdan, Mme Karamanli, 

Mme Keloua Hachi, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, 
M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe 

Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes)
----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 20, insérer l'article suivant:

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 
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ART. 12 N° 495

ASSEMBLÉE NATIONALE

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 495

présenté par
Mme Battistel, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, 

M. Alain David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, 
M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, 

M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, 
Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les 

membres du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes)
----------

ARTICLE 12

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 
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APRÈS ART. 20 N° 56

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 56

présenté par
M. Delautrette, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Bouloux, M. Philippe Brun, 

M. Califer, M. Alain David, M. Delaporte, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, 
M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, 

M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, 
Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les 

membres du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes)
----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 20, insérer l'article suivant:

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 
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APRÈS ART. 9 BIS N° 146

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 146

présenté par
M. Califer, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Bouloux, M. Philippe Brun, 

M. Alain David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, 
M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, 

M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, 
Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud et M. Vicot

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 9 BIS, insérer l'article suivant:

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 
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APRÈS ART. 9 BIS N° 459

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 459

présenté par
Mme Untermaier, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Bouloux, M. Philippe Brun, 

M. Califer, M. Alain David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, 
M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, 

M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, 
Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe 

Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes)
----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 9 BIS, insérer l'article suivant:

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 
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APRÈS ART. PREMIER N° 79

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 79

présenté par
Mme Untermaier, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Bouloux, M. Philippe Brun, 

M. Califer, M. Alain David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, 
M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, 

M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, 
Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe 

Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes)
----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 
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ART. 2 N° 108

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 108

présenté par
M. Leseul, Mme Pires Beaune, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Guedj, Mme Battistel, 

M. Hajjar, M. Naillet, M. Potier, M. Bouloux, M. Baptiste, M. Philippe Brun, M. Alain David, 
M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, Mme Jourdan, Mme Karamanli, 

Mme Keloua Hachi, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, 
M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe 

Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes)
----------

ARTICLE 2

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 
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ART. 2 N° 109

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 109

présenté par
M. Leseul, Mme Pires Beaune, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Guedj, M. Bouloux, 

M. Philippe Brun, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Alain David, M. Delautrette, M. Echaniz, 
M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, 

M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, 
M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe 

Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes)
----------

ARTICLE 2

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 
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APRÈS ART. 9 N° 139

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 139

présenté par
M. Califer, M. Leseul, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Bouloux, M. Philippe Brun, 

M. Alain David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, 
M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Naillet, M. Bertrand Petit, 

Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, 
M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe 

Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes)
----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant:

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 
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APRÈS ART. 3 N° 129

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

AMENDEMENT N o 129

présenté par
M. Potier, M. Vallaud, M. Leseul, M. Califer, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, 

M. Bouloux, M. Philippe Brun, M. Alain David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, 
M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, 

Mme Keloua Hachi, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, 
Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vicot et les 

membres du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes)
----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant:

Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement 
de l'Assemblée nationale. 
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ART. PREMIER N° 99

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 99

présenté par
M. Leseul, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Guedj, 
M. Bouloux, M. Alain David, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Philippe Brun, M. Delautrette, 

M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, 
Mme Keloua Hachi, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Rabault, Mme Rouaux, 
Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les 

membres du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes)
----------

ARTICLE PREMIER

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. – Par dérogation au IV, les salariés touchant des rémunérations supérieures à deux fois le 
plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ne sont pas éligibles à la prime 
de partage de la valeur. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement du groupe des députés Socialistes et apparentés vise à rendre inéligibles à la prime 
de pouvoir d’achat les salariés touchant des rémunérations supérieures à 2 fois le plafond mensuel 
de la Sécurité sociale (soit 7 800 euros environ) ; ce afin de maximiser les montants de l’enveloppe 
prévue au titre de ces primes pour les salaires les plus modestes.

Si l’objet du présent projet de loi est bien le « partage de la valeur » comme l’indique du chapitre Ier 
du titre Ier, alors il convient d’aller au bout de cette logique et donc plafonner les rémunérations 
éligibles au versement de la prime de pouvoir d’achat dont la création est ici proposée.

A ce titre, un salarié touchant déjà 2 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale (soit 7 800 euros 
environ) dispose déjà de revenus confortables, et ne devrait donc pas être éligible à la prime de 
pouvoir d’achat.



ART. PREMIER N° 99

2/2

Cette limite favoriserait l’octroi d’une prime d’un montant accru aux salariés de son entreprise dont 
la rémunération est inférieure.

Nous proposons donc d’encadrer le bénéfice de cette prime de pouvoir d’achat par cette règle 
simple de justice sociale et économique. 
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ART. PREMIER N° 97

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 97

présenté par
M. Leseul, Mme Pires Beaune, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Guedj, M. Bouloux, 

M. Alain David, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Philippe Brun, M. Delautrette, M. Echaniz, 
M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, 

M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, 
M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe 

Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes)
----------

ARTICLE PREMIER

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. – Par dérogation au IV, le montant le plus élevé accordé au salarié d’une entreprise ne peut 
excéder le produit du montant le plus bas accordé au salarié de cette même entreprise et du nombre 
douze. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement de repli du groupe des députés Socialistes et apparentés vise à plafonner les écarts 
de prime de partage de la valeur entre salariés d’une même entreprise sur la base d’un rapport de 1 à 
12.

Si l’objet du présent projet de loi est bien le « partage de la valeur » comme l’indique du chapitre Ier 
du titre Ier, alors il convient d’encadrer les montants de prime de pouvoir d’achat versés entre 
salariés d’une même entreprise.

Nous proposons donc qu’un salarié ne puisse toucher une prime de montant supérieur à 12 fois le 
montant de la prime la plus basse versée dans son entreprise.



1/1

ART. PREMIER N° 98

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 98

présenté par
M. Leseul, Mme Pires Beaune, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Guedj, M. Bouloux, 

M. Alain David, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Philippe Brun, M. Delautrette, M. Echaniz, 
M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, 

M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, 
M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe 

Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes)
----------

ARTICLE PREMIER

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. – Par dérogation au IV, le montant le plus élevé accordé au salarié d’une entreprise ne peut 
excéder le produit du montant le plus bas accordé au salarié de cette même entreprise et du nombre 
trois. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement du groupe des députés Socialistes et apparentés vise à plafonner les écarts de 
prime de partage de la valeur entre salariés d’une même entreprise sur la base d’un rapport de 1 à 3.

Si l’objet du présent projet de loi est bien le « partage de la valeur » comme l’indique du chapitre Ier 
du titre Ier, alors il convient d’encadrer les montants de prime de pouvoir d’achat versés entre 
salariés d’une même entreprise.

Nous proposons donc qu’un salarié ne puisse toucher une prime de montant supérieur à 3 fois le 
montant de la prime la plus basse versée dans son entreprise.
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ART. PREMIER N° 102

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 102

présenté par
M. Leseul, Mme Pires Beaune, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Guedj, M. Bouloux, 

M. Baptiste, Mme Battistel, M. Philippe Brun, M. Alain David, M. Delautrette, M. Echaniz, 
M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, 

M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, 
M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe 

Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes)
----------

ARTICLE PREMIER

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. – Les exonérations prévues au premier alinéa du V sont soumises au respect par 
l’entreprise de critères sociaux et environnementaux définis par décret en Conseil d’État. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement du groupe des députés Socialistes et apparentés vise à conditionner l’exonération 
de cotisations sociales à des critères sociaux et environnementaux.

Dans une logique de développement responsable et durable, il convient de s’assurer que les 
entreprises qui vont bénéficier des exonérations de cotisations et d’impôt prévues au présent article 
respectent un certain nombre de critères sociaux et environnementaux.

Ces critères pourraient porter sur la qualité des emplois créés, les conditions de travail, la qualité du 
dialogue social, le respect de la stricte égalité salariale entre les femmes et les hommes, les écarts de 
rémunération, ou encore le respect de l’environnement.
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ART. PREMIER N° 96

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 96

présenté par
M. Leseul, Mme Pires Beaune, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Guedj, Mme Battistel, 

M. Hajjar, M. Naillet, M. Potier, M. Bouloux, M. Baptiste, M. Philippe Brun, M. Alain David, 
M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, Mme Jourdan, Mme Karamanli, 

Mme Keloua Hachi, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, 
M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe 

Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes)
----------

ARTICLE PREMIER

Après la première phrase de l’alinéa 9, insérer la phrase suivante :

« Les conditions de cette modulation bénéficient aux salariés dont les rémunérations sont les moins 
élevées de l’entreprise. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement du groupe des députés Socialistes et apparentés vise à préciser que les modalités 
d'attribution de la prime de pouvoir d'achat bénéficient aux salariés avec les rémunérations les plus 
faibles.

La rédaction actuelle ne permet en effet nullement de s'assurer que ce sont bien les premiers de 
corvée, et non les premiers de cordée, qui vont bénéficier de cette prime.

Dans le point 14 de son avis sur le projet de loi, le Conseil d'Etat a ainsi sévèrement souligné que le 
"principe d’égalité devant les charges publiques" était remis en cause.

Si le Gouvernement a réellement la volonté d'améliorer le pouvoir d'achat des salaires les plus 
faibles, et non de faire (encore) un cadeau fiscal aux plus riches, alors il convient de flécher cette 
prime vers les plus bas salaires.

Tel est l'objet du présent amendement.
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ART. PREMIER N° 100

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 100

présenté par
M. Leseul, Mme Pires Beaune, M. Potier, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Guedj, 

M. Bouloux, M. Echaniz, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Philippe Brun, M. Alain David, 
M. Delautrette, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, 

Mme Keloua Hachi, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Rabault, Mme Rouaux, 
Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les 

membres du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes)
----------

ARTICLE PREMIER

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis. – Par dérogation au IV, les salariés touchant des rémunérations supérieures à douze fois la 
rémunération moyenne du décile de salariés de leur entreprise disposant de la rémunération la plus 
faible ne sont pas éligibles à la prime de partage de la valeur. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement de repli du groupe de députés Socialistes et apparentés vise à rendre inéligibles à 
la prime de pouvoir d’achat les salariés touchant des rémunérations supérieur à douze fois la 
rémunération moyenne du décile de salariés disposant de la rémunération la plus faible ; afin de 
maximiser les montants de l’enveloppe prévue au titre de ces primes pour les salaires les plus 
modestes.

Si l’objet du présent projet de loi est bien le « partage de la valeur » comme l’indique du chapitre Ier 
du titre Ier, alors il convient d’aller au bout de cette logique et donc de plafonner les rémunérations 
éligibles au versement de la prime de pouvoir d’achat dont la création est proposée.

A ce titre, un salarié touchant déjà 12 fois la rémunération moyenne des 10 % des salariés les moins 
bien payés de l’entreprise dispose déjà de revenus très confortables, et ne devrait donc pas être 
éligible à la prime de pouvoir d’achat.
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Cette limite favoriserait l’octroi d’une prime d’un montant accru aux salariés de son entreprise dont 
la rémunération est inférieure.

Nous proposons donc d’encadrer le bénéfice de cette prime de pouvoir d’achat par cette règle 
simple de justice sociale et économique. 
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ART. PREMIER N° 104

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 104

présenté par
M. Leseul, Mme Pires Beaune, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Guedj, M. Bouloux, 

Mme Battistel, M. Baptiste, M. Philippe Brun, M. Alain David, M. Delautrette, M. Echaniz, 
M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, 

M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, 
M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe 

Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes)
----------

ARTICLE PREMIER

I. – À l’alinéa 10, après la mention : 

« V. – », 

insérer les mots :

« Dans les entreprises de moins de 1 000 salariés au sens de l’article L. 2311-2 du code du 
travail, ». 

II. – En conséquence, après le même alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Dans les entreprises de plus de 1 000 salariés au sens de l’article L. 2311-2 du code du travail, la 
prime de partage de la valeur attribuée dans les conditions prévues aux II à IV est exonérée, dans la 
limite de 3 000 euros par bénéficiaire et par année civile, de toutes les cotisations sociales d’origine 
légale ou conventionnelle à la charge du salarié, dans leur rédaction en vigueur à la date de son 
versement. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :

« au premier alinéa »

les mots :

« aux premier et deuxième alinéas ».
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EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement du groupe des députés Socialistes et apparentés vise à ne rendre applicables les 
exonérations de cotisations employeur uniquement au bénéfice des entreprises comptant moins de 1 
000 salariés.

Les exonérations de cotisations employeur prévues par le présent article représentent pour les 
entreprises, et notamment pour les grandes entreprises (de plus de 1 000 salariés) un effet 
d’opportunité pour celles qui voudraient substituer la prime de pouvoir d’achat au salaire. 

Il convient donc de limiter l’effet d’opportunité créé par la présent article sans nuire au montant de 
la prime de pouvoir d’achat que touchera in fine le salarié.

La solution que nous proposons est donc d’exonérer de cotisations employeur uniquement les 
entreprises de moins de 1 000 salariés.
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ART. PREMIER N° 103

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 103

présenté par
M. Leseul, Mme Pires Beaune, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Guedj, M. Bouloux, 
Mme Jourdan, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Philippe Brun, M. Alain David, M. Delautrette, 

M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, 
M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, 
M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe 

Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes)
----------

ARTICLE PREMIER

À l’alinéa 10, supprimer les mots :

« cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur, 
ainsi que des ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement du groupe des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer l’exonération de 
cotisations sociales salariales et patronales et ne conserver pour le salarié que l’exonération d’IR et 
de CSG.

En effet, si l’intention du Gouvernement d’augmenter le pouvoir d’achat des salariés est louable, sa 
proposition crée un manque à gagner pour les organismes de sécurité sociale tant il est prouvé que 
ces dispositifs de prime et d’intéressement se substituent de fait dans une majorité d’entreprises  à la 
rémunération de base. 

Or, le Gouvernement ne propose pas de compenser ce manque à gagner, alors que la Sécurité 
sociale a déjà enregistré en 2021 un déficit de 31,2 milliards d’euros (source : LFSS pour 2022, 
annexe B).

A l’opposé de cette logique d’attribution de prime au bon vouloir de l’entreprise, nous proposons 
l’augmentation des salaires, pour que le travail paie dignement, qu’il ouvre des droits sociaux (à la 
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retraite, à l’assurance chômage, etc.) et que l’entreprise soit mise à contribution, et non les finances 
de la sécurité sociale.
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ART. PREMIER N° 106

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 106

présenté par
M. Leseul, Mme Pires Beaune, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Guedj, Mme Battistel, 

M. Hajjar, M. Naillet, M. Potier, M. Bouloux, M. Baptiste, M. Philippe Brun, M. Alain David, 
M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, Mme Jourdan, Mme Karamanli, 

Mme Keloua Hachi, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, 
M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe 

Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes)
----------

ARTICLE PREMIER

À l’alinéa 17, substituer au mot :

« décembre » 

le mot :

« juillet ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement du groupe des députés Socialistes et apparentés vise à avancer au 31 juillet 2023 et 
non au 31 décembre 2023 la fin de l'exonération de la prime de partage de la valeur à 3 SMIC 
annuels à l'IR, à la CSG et à la CRDS afin de limiter dans le temps ces exonérations exceptionnelles 
créatrices d'inégalités devant l'impôt.

Cette exonération nous semble en effet excessivement prolongée dans le temps alors qu'elle risque 
de créer des effets de seuil entre des salariés situés sous les 3 SMIC exonérés d'IR, de CSG et de 
CRDS et des salariés situés juste au-dessous de ces 3 SMIC dont la prime de partage de valeur sera 
bien - elle - soumise à l'IR, la CSG et la CRDS.

Cette inégalité devant les charges publiques doit être aussi courte que possible, afin de donner 
seulement le temps au Gouvernement de prendre des mesures plus fortes pour le pouvoir d'achat. 
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C'est ni plus ni moins ce que dit ainsi le Conseil d'Etat dans son avis au point 17.

Nous rappelons ici au Gouvernement nos mesures pour réellement augmenter le pouvoir d'achat : 
augmenter le SMIC à 1500 euros, organiser une conférence salariale, etc.
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ART. 3 N° 111

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 111

présenté par
M. Leseul, Mme Pires Beaune, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Guedj, M. Bouloux, 

M. Philippe Brun, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Alain David, M. Delautrette, M. Echaniz, 
M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, 

M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, 
M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe 

Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes)
----------

ARTICLE 3

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« cinq »,

le mot :

« trois ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement du groupe de députés Socialistes et apparentés vise à raccourcir à 3 ans (et non 5 
ans, comme proposé par le Gouvernement) la durée maximale du régime d’intéressement conclu par 
décision unilatérale de l’employeur.

En effet, en absence d’un accord de branche agréé, l’entreprise pourrait - aux termes de la rédaction 
du projet de loi - faire homologuer un régime d’intéressement sans consultation des organisations 
syndicales, ou pire sans leur accord, pendant une durée de 5 ans.

Cette période nous paraît excessivement longue.

Nous préférerons toujours le dialogue social aux actes d’autorité de l’entreprise et proposons donc 
de raccourcir cette période à 3 ans.



ART. 3 N° 111

2/2

Ces 3 années nous semblent suffisantes pour que l’entreprises et les représentants des salariés 
s’organisent pour discuter et convenir d’un nouvel accord d’intéressement.
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ART. 3 N° 112

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 112

présenté par
M. Leseul, Mme Pires Beaune, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Guedj, Mme Battistel, 

M. Hajjar, M. Naillet, M. Potier, M. Bouloux, M. Baptiste, M. Philippe Brun, M. Alain David, 
M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, Mme Jourdan, Mme Karamanli, 

Mme Keloua Hachi, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, 
M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe 

Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes)
----------

ARTICLE 3

Compléter la première phrase de l’alinéa 8 par les mots : 

« , qui a dressé le procès-verbal de carence prévu à l’article L. 2314- 9 du même code ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement du groupe des députés Socialistes et apparentés vise à limiter aux seules les 
entreprises qui satisfont à leurs obligations en matière de représentation du personnel la possibilité 
de mettre en place un régime d’intéressement par décision unilatérale.

Dans son avis sur le projet de loi au point 22, le Conseil d'Etat alerte sur le risque qu'une entreprise 
où l'absence de CSE serait imputable directement à cette entreprise pourrait mettre en place un 
régime d'intéressement, et ce de manière unilatérale.

Il convient donc d'interdire à de telles entreprises ne laissant aucune place au dialogue de mettre en 
place un régime d'intéressement de manière verticale et unilatérale.

Tel est l'objet du présent amendement.
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ART. 3 N° 113

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 113

présenté par
M. Leseul, Mme Pires Beaune, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Guedj, M. Bouloux, 

M. Philippe Brun, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Alain David, M. Delautrette, M. Echaniz, 
M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, 

M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, 
M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe 

Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes)
----------

ARTICLE 3

Supprimer l’alinéa 9.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement du groupe des députés Socialistes et apparentés vise à restreindre la possibilité de 
mise en oeuvre d’un accord d’intéressement par décision unilatérale de l’employeur dans le seul 
cas où il n’y aurait pas d’instances représentatives du personnel dans l’entreprise (effectif inférieur à 
50 salariés).

L’accord d’intéressement est un document-clé de la vie de l’entreprise. 

Or, le texte du Gouvernement prévoit d’autoriser les entreprises à passer outre un désaccord avec 
les représentants de salariés et à déposer auprès de l’autorité administrative un régime 
d’intéressement, écrit donc « d’autorité ».

Nous préférerons toujours le dialogue social aux actes d’autorité de l’entreprise et proposons donc 
de retirer cette brèche dans laquelle pourrait s’engouffrer les employeurs souhaitant homologuer 
un projet d’intéressement potentiellement moins favorables aux salariés que celui négocié à terme 
avec leurs représentants.

Tel est l’objet du présent amendement.
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ART. 3 N° 114

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 114

présenté par
M. Leseul, Mme Pires Beaune, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Guedj, M. Bouloux, 

M. Delautrette, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Philippe Brun, M. Alain David, M. Echaniz, 
M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, 

M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, 
M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe 

Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes)
----------

ARTICLE 3

Supprimer l’alinéa 11.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement du groupe de députés Socialistes et apparentés vise à raccourcir à 3 ans (et non 5 
ans, comme proposé par le Gouvernement) la durée maximale du régime d’intéressement de projet.

Si l’intéressement de projet nous semble être un vecteur intéressant de rémunération des salariés, il 
convient de laisser une place centrale aux entreprises et aux salariés membres d’un tel régime et 
donc de prévoir tous les 3 ans une clause de revoyure.

Tel est l’objet du présent amendement.
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APRÈS ART. 5 N° 5

ASSEMBLÉE NATIONALE
13 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

RETIRÉ AVANT DISCUSSION 

AMENDEMENT N o 5

présenté par
Mme Pires Beaune, M. Leseul, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Guedj, 

M. Philippe Brun, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Bouloux, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, 
M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, 

M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, 
M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe 

Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes)
----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:

I. – Le titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 821-1, les mots : « est marié ou vit 
maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et » sont supprimés ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 821-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un 
pacte civil de solidarité » et les mots : « est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de 
solidarité et » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est supprimée.

II. – Toute personne qui bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés à la date d’entrée en 
vigueur du I peut continuer d’en bénéficier selon les modalités prévues aux articles L. 821-1 et 
L. 821-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur antérieurement à cette date 
jusqu’à expiration de ses droits à l’allocation, lorsque ces modalités sont plus favorables à cette 
personne. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent II.
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III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 
2024.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement du groupe des députés Socialistes et apparentés vise à déconjugaliser l'Allocation -
Adulte -Handicapé (AAH).

Depuis de nombreuses années, de nombreuses associations et des collectifs relaient la voix des 
allocataires et demandent cette réforme de justice sociale afin de renforcer l’autonomie financière 
au sein du couple. 

En effet, avec les règles en vigueur, un bénéficiaire de l’AAH qui s’installe en couple avec une 
personne dont les revenus additionnés aux siens, dépassent un plafond (19 626 euros de ressources 
par an pour un couple sans enfant) perd son allocation. Si le conjoint bénéficie d’un revenu inférieur 
à ce montant, l’AAH de la personne bénéficiaire est par ailleurs amputée proportionnellement.

Autrement dit, les personnes en situation de handicap se retrouvent à devoir faire un choix : 
percevoir l’AAH ou être en couple, au risque d’être dépendantes financièrement. C'est un indigne « 
prix de l’amour » à payer pour tous les bénéficiaires de l'AAH.

Ce mode de calcul qui rend dépendant a des conséquences dramatiques pour les femmes. 

Ainsi, selon l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, 1 femme en situation de 
handicap sur 3 est victime de violences conjugales.

La Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) a alerté : la persistance du 
mode de calcul actuel va à l’encontre des principes de la Convention internationale des droits des 
personnes handicapées et ne respecte pas « les droits à la dignité, à l’autonomie, à la possibilité de 
faire librement ses propres choix, à disposer d’un niveau de vie adéquat et entrave le droit à fonder 
une famille ou vivre en couple ».

Dans son rapport publié en juillet 2020, la CNCDH a été suivie par la Défenseure des droits, qui a 
souligné que « les freins à la vie de couple liés aux conditions d’attribution de l’AAH qui [...] 
pénalisent les personnes handicapées qui souhaitent fonder une famille et vont à l’encontre des 
dispositions de l’article 23 de la Convention sur le respect du domicile et de la famille ».

En décembre 2020, la Défenseure des droits a par conséquent exprimé son engagement ferme pour 
la déconjugalisation de l’AAH.

Face à ces critiques majeures faites au mode de calcul de l'AAH, le Gouvernement a depuis 2017 
refusé toutes les initiatives parlementaires pour porter cette réforme si nécessaire de 
déconjugalisation.

Il faut ici les rappeler : la proposition de loi portée par Jeanine Dubié et Stéphane Peu, les initiatives 
du Sénat ainsi que les innombrables amendements transpartisans déposés à l'occasion de l'examen 
de chaque projet de loi de finances depuis 2017. En juin 2021, le Gouvernement a même utilisé 
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l'artifice du "vote bloqué" pour faire voter son texte insatisfaisant, ce sans débat, alors que les 
oppositions avaient quitté l'hémicycle pour protester contre cette méthode verticale.

Maintes fois repoussée par la majorité actuelle, enfin annoncée, il convient de désormais de passer 
aux actes, de déconjugaliser le mode de calcul de l'AAH et donc, d'adopter cet amendement 
transpartisan.

Enfin, cet amendement traduit l'engagement du Gouvernement, pris lors de la déclaration de 
politique générale de Madame la Première ministre Elisabeth BORNE devant l'Assemblée nationale 
le mercredi 6 juillet 2022. Cet engagement a été complété par le Ministre du Travail, du Plein 
emploi et de l’Insertion M. Olivier Dussopt le 11 juillet 2022 devant la commission des affaires 
sociales et celle des affaires économiques de l'Assemblée nationale qui a déclaré que "le 
Gouvernement a l’intention d’instituer un dispositif transitoire qui permettra de maintenir le 
montant de l’AAH jusqu’à l’expiration des droits acquis pour les allocataires qui seraient 
susceptibles de le voir baisser en raison de la déconjugalisation".

Ce faisant, le Gouvernement levait "le gage" conformément aux règles de recevabilité financière 
des amendements (cf. Le 2. Les intentions claires et précises du Gouvernement du B. du II de la 
deuxième partie des règles sur la recevabilité financière en date du 23 février 2022).
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ART. 4 N° 115

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 115

présenté par
M. Leseul, Mme Pires Beaune, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Guedj, M. Bouloux, 

M. David, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Philippe Brun, M. Delautrette, M. Echaniz, 
M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, 

M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, 
M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe 

Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes)
----------

ARTICLE 4

À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot : 

« mots : »

insérer les mots :

« , constatée deux ans après le début des négociations ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement du groupe de députés Socialistes et apparentés vise à fixer à 2 ans la durée au-delà 
de laquelle la carence de la branche dans la passation des accords sur les salaires peut être constatée 
et donc autoriser le Ministre du Travail à engager une fusion du champ d’application des 
conventions collectives de la branche concernée avec celui d’une branche de rattachement 
présentant des conditions sociales et économiques analogues.

Dans la rédaction actuelle, la carence de la branche sur les accords portant sur les salaires à 
constater par le Ministre pour enclencher une fusion des conventions collectives n’est pas bornée 
dans le temps.

Il convient de définir dans le temps cette carence afin que les salariés profitent le plus rapidement 
possible des bénéfices d’une fusion des conventions collectives.
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Nous proposons une durée de 2 ans, qui nous semble suffisante pour la discussion des partenaires 
sociaux.

Tel est l’objet du présent amendement.
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APRÈS ART. 4 N° 127

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 127

présenté par
M. Vallaud, M. Leseul, M. Califer, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Bouloux, 
M. Philippe Brun, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, 

M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Naillet, 
M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, 

Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vicot et les membres du groupe 
Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes)

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle n’est pas applicable aux revenus d’activité versés aux salariés ayant au moins deux ans 
d’ancienneté et dont la rémunération est égale au salaire minimum interprofessionnel de 
croissance. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés et suggéré par la CFDT vise à faire 
cesser les allègements généraux de cotisations sociales patronales des salariés au SMIC à compter 
de deux d'ancienneté.

Les allègements généraux des cotisations patronales prévus à l’article L. 241-13 du Code de la 
sécurité sociale avaient initialement pour objectif de réduire de coût du travail et de favoriser 
l’embauche de salariés peu qualifiés. Si cette politique d’allègement est importante pour notre 
économie, plus encore en période de crise, elle entraîne néanmoins, par son absence de ciblage et sa 
dégressivité, des effets néfastes pour les salariés. Elle joue en effet un rôle majeur dans le maintien 
et l’extension des bas salaires. Les entreprises étant incitées à ne pas augmenter les salaires, de très 
nombreux salariés se voient ainsi maintenus durant plusieurs années à des salaires avoisinant le 
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Smic. Ce qui a un impact défavorable sur le pouvoir d’achat, la qualité des emplois, l’attractivité 
des secteurs et métiers concernés et, plus généralement sur les régimes de protection sociale. 
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APRÈS ART. 4 N° 116

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 116

présenté par
M. Leseul, Mme Pires Beaune, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Guedj, Mme Battistel, 

M. Hajjar, M. Naillet, M. Potier, M. Bouloux, M. Baptiste, M. Philippe Brun, M. David, 
M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, Mme Jourdan, Mme Karamanli, 

Mme Keloua Hachi, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, 
M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe 

Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes)
----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa 
ainsi rédigé :

« Cette réduction ne s’applique pas lorsque le salaire minimum national professionnel, mentionné 
au 4° du II de l’article L. 2261-62 du code du travail est demeuré inférieur au salaire minimum 
interprofessionnel de croissance durant plus de six mois, à moins que l’entreprise relevant du champ 
d’application de la branche concernée, justifie, dans ce même délai, être couverte par un accord 
collectif prévoyant des salaires au moins égaux au salaire minimum interprofessionnel de 
croissance. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement du groupe des députés Socialistes et apparentés vise à conditionner l'exonération 
de cotisations sociales au respect du SMIC.

Le système actuel d’exonération de cotisations sociales n’incite pas les branches à revaloriser les 
minimas conventionnels, au contraire. Le projet de loi actuel ne créé pas une incitation suffisante à 
la négociation salariale de branche et donc à la revalorisation de ces minimas conventionnels.



APRÈS ART. 4 N° 116

2/2

Avec l'adoption de cet amendement, dès lors que ces derniers demeurent inférieurs au SMIC, au-
delà de six mois, les entreprises ne pourront plus bénéficier de ces exonérations.

Si les négociations de branches débouchent, dans ce délai, sur une revalorisation de ces minimas à 
un niveau au moins égal au SMIC, alors ce bénéfice sera maintenu. Cette mesure d’intérêt général 
visant à revaloriser les salaires de branche prévoit un mécanisme de rattrapage pour les entreprises 
vertueuses. En effet, les entreprises d’une branche non vertueuse pourront néanmoins continuer à 
bénéficier des exonérations dès lors qu’elles justifient d’un accord d’entreprise prévoyant des grilles 
salariales au moins égales au SMIC.

Cet amendement a été travaillé avec la CFDT.
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APRÈS ART. 4 N° 95

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 95

présenté par
M. Leseul, Mme Pires Beaune, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Guedj, M. Bouloux, 

M. Philippe Brun, M. Baptiste, Mme Battistel, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, 
M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, 

M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, 
M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe 

Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes)
----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 3231-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de la promulgation de la loi n° du      portant mesures d’urgence pour la protection du 
pouvoir d’achat, chaque branche ouvre des négociations en vue de revaloriser les salaires minima 
hiérarchiques mentionnés au 1° de l’article L. 2253-1 du code du travail, en concertation avec les 
organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs 
représentatives au niveau national et interprofessionnel. Les accords de branche sont négociés dans 
un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du  précitée. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement du groupe des députés socialistes et apparentés vise à ouvrir une conférence 
nationale sur les salaires en donnant aux partenaires sociaux six mois pour négocier des accords de 
branche en vue d’une augmentation des salaires minima hiérarchiques.

Les revenus ne suivent plus les prix, ce qui se répercute mécaniquement et avec violence sur le 
pouvoir d’achat des ménages au quotidien. L’INSEE prévoit ainsi un recul du pouvoir d’achat de 
5,2 % pour l’année 2022. Nourrir sa famille, faire le plein ou se chauffer devient plus difficile 
chaque semaine. Les plus pauvres sont les plus durement touchés, alors que le premier quinquennat 
Macron a fait basculer au moins 355 000 personnes dans la pauvreté.
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C’est l’équivalent de la population la ville de Nice ou du département de la Charente !

Cette situation dramatique sur le plan social n’est pas le produit d’un malheureux concours de 
circonstances. Elle est le résultat de choix politiques, comme la baisse les APL ou la réforme de 
l’assurance chômage qui a réduit de près de 20 % en moyenne l’allocation touchée par 1,15 million 
de chômeurs, notamment les plus jeunes. Celui, également, d’accorder en même temps près de 60 
milliards d’euros par an de cadeaux fiscaux aux grandes entreprises et aux contribuables les plus 
fortunés en supprimant l’ISF et en mettant en place la flat tax. Alors que les pauvres sont de plus en 
plus nombreux et de plus en plus pauvres, la fortune des milliardaires français a quasiment doublé 
pendant la crise sanitaire, soit 236 milliards d’euros en plus pour ces quelques privilégiés. Les 
profits du CAC 40 battent eux des records malgré la crise.

Emmanuel Macron prétend désormais redonner du pouvoir d’achat aux Françaises et aux Français, 
par des mesurettes provisoires, tardives, soumises à conditions et parfois financées au détriment de 
la protection sociale. C’est par exemple la politique des « chèques », insuffisants et limités dans le 
temps. Tout est fait pour ne pas augmenter les revenus à un niveau suffisant pour pouvoir vivre 
dignement. Ses mesures mises en avant lors de la campagne présidentielle comme le 
conditionnement du RSA à 15 à 20 heures d’activité et le report de l’âge de départ à la retraite à 65 
ans laissent présager le pire.

A l’opposé de cette politique, nous proposons la reconnaissance de toutes les travailleuses et de tous 
les travailleurs qui accomplissent des tâches essentielles au fonctionnement de la société. Nous 
proposons le travail qui paie à sa juste valeur, le travail qui permet de vivre dignement.

Cette reconnaissance, c’est également l’ouverture d’une conférence nationale sur les salaires en 
donnant aux partenaires sociaux six mois pour négocier des accords de branche en vue d’une 
augmentation des salaires minima hiérarchiques.

Tel est l’objet du présent amendement.
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APRÈS ART. 4 N° 502

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 502

présenté par
M. Vallaud, M. Leseul, M. Califer, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Bouloux, 
M. Philippe Brun, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, 

M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Naillet, 
M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, 

Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vicot et les membres du groupe 
Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes)

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article 24 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des 
revenus du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Ce groupe comprend des représentants des organisations syndicales représentatives au sens de 
l’article L. 2121-1 du code du travail et des membres des organisations et associations travaillant 
dans le champ de l’insertion et du travail. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement de repli des députés Socialistes et apparentés et suggéré vise à intégrer au 
sein du groupe d'experts du SMIC chargé d'en déterminer l'évolution des représentants des 
organisations syndicales et des membres des organisations et associations travaillant dans le champ 
de l'insertion et du travail.

Cela permettrait de "réobjectiver" cette instance aujourd'hui uniquement constituée d’économistes 
appartenant tous à la même école de pensée, et rendant donc des rapports aboutissant aux mêmes 
conclusions : la sous-indexation du SMIC.

Cette modification de la composition permettrait donc d'augmenter le pouvoir d'achat des salariés 
au SMIC.
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APRÈS ART. 5 N° 90

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

RETIRÉ AVANT DISCUSSION 

AMENDEMENT N o 90

présenté par
Mme Pires Beaune, M. Leseul, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Guedj, 

M. Philippe Brun, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Bouloux, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, 
M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, 

M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, 
M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe 

Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes)
----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:

I. – Le titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phase du dernier alinéa de l’article L. 821-1, les mots : « est marié ou vit 
maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et » sont supprimés ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 821-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un 
pacte civil de solidarité » et les mots : « est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de 
solidarité et » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est supprimée.

II. – A. – Lorsqu’à la date d’entrée en vigueur du I, les modalités prévues aux articles L. 821-1 et 
L. 821-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur antérieurement à cette même 
date sont plus favorables à une personne qui bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés, les 
caisses mentionnées au chapitre 2 du titre I du livre II du même code maintiennent l’application de 
ces modalités jusqu’à expiration de ses droits à l’allocation, ce sans que la personne n’ait à en faire 
la demande. 
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B. – Lorsque postérieurement à la date d’entrée en vigueur du I, et que suite au divorce, à la 
séparation des concubins ou à la dissolution du pacte civil de solidarité de la personne mentionnée 
au A du présent II, les modalités prévues aux articles L. 821-1 et L. 821-3 dudit code dans leur 
rédaction antérieure à la date d’entrée en vigueur du I ne sont plus favorables à cette personne, les 
caisses mentionnées au chapitre 2 du titre I du livre II du même code appliquent sans délai les 
modalités du I du présent article.

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du II du présent article.

III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 
1er octobre 2023.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement du groupe des députés Socialistes et apparentés vise à déconjugaliser l’Allocation 
Adulte Handicapé (AAH).

Depuis de nombreuses années, de nombreuses associations et des collectifs relaient la voix des 
allocataires et demandent cette réforme de justice sociale afin de renforcer l’autonomie financière 
au sein du couple. 

En effet, avec les règles en vigueur, un bénéficiaire de l’AAH qui s’installe en couple avec une 
personne dont les revenus additionnés aux siens, dépassent un plafond (19 626 euros de ressources 
par an pour un couple sans enfant) perd son allocation. Si le conjoint bénéficie d’un revenu inférieur 
à ce montant, l’AAH de la personne bénéficiaire est par ailleurs amputée proportionnellement.

Autrement dit, les personnes en situation de handicap se retrouvent à devoir faire un choix : 
percevoir l’AAH ou être en couple, au risque d’être dépendantes financièrement. C’est un 
indigne « prix de l’amour » à payer pour tous les bénéficiaires de l’AAH.

Ce mode de calcul qui rend dépendant a des conséquences dramatiques pour les femmes. 

Ainsi, selon l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, 1 femme en situation de 
handicap sur 3 est victime de violences conjugales.

La Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) a alerté : la persistance du 
mode de calcul actuel va à l’encontre des principes de la Convention internationale des droits des 
personnes handicapées et ne respecte pas « les droits à la dignité, à l’autonomie, à la possibilité de 
faire librement ses propres choix, à disposer d’un niveau de vie adéquat et entrave le droit à fonder 
une famille ou vivre en couple ».

Dans son rapport publié en juillet 2020, la CNCDH a été suivie par la Défenseure des droits, qui a 
souligné que « les freins à la vie de couple liés aux conditions d’attribution de l’AAH qui [...] 
pénalisent les personnes handicapées qui souhaitent fonder une famille et vont à l’encontre des 
dispositions de l’article 23 de la Convention sur le respect du domicile et de la famille ».
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En décembre 2020, la Défenseure des droits a par conséquent exprimé son engagement ferme pour 
la déconjugalisation de l’AAH.

Face à ces critiques majeures faites au mode de calcul de l’AAH, le Gouvernement a depuis 2017 
refusé toutes les initiatives parlementaires pour porter cette réforme si nécessaire de 
déconjugalisation.

Il faut ici les rappeler : la proposition de loi portée par Jeanine Dubié et Stéphane Peu, les initiatives 
du Sénat ainsi que les innombrables amendements transpartisans déposés à l’occasion de l’examen 
de chaque projet de loi de finances depuis 2017. En juin 2021, le Gouvernement a même utilisé 
l’artifice du « vote bloqué » pour faire voter son texte insatisfaisant, ce sans débat, alors que les 
oppositions avaient quitté l’hémicycle pour protester contre cette méthode verticale.

Maintes fois repoussée par la majorité actuelle, enfin annoncée, il convient de désormais de passer 
aux actes, de déconjugaliser le mode de calcul de l’AAH et donc, d’adopter cet amendement 
transpartisan.

Cet amendement clarifie la rédaction proposée par le Gouvernement : primo, il garantit qu’à la date 
d’entrée en vigueur de la déconjugalisation, les « perdants » n’aient pas à faire de demande auprès 
des CAF pour rester sur l’ancien mode de calcul. Secundo, il garantit également qu’en cas de 
divorce, séparation ou dissolution du PACS, les perdants basculent dans le nouveau mode 
déconjugalisé de calcul de l’AAH, ce à la charge des CAF.

Enfin, cet amendement traduit l’engagement du Gouvernement, pris lors de la déclaration de 
politique générale de Madame la Première ministre Elisabeth BORNE devant l’Assemblée 
nationale le mercredi 6 juillet 2022. Cet engagement a été complété par le Ministre du Travail, du 
Plein emploi et de l’Insertion M. Olivier Dussopt le 11 juillet 2022 devant la commission des 
affaires sociales et celle des affaires économiques de l’Assemblée nationale qui a déclaré que « le 
Gouvernement a l’intention d’instituer un dispositif transitoire qui permettra de maintenir le 
montant de l’AAH jusqu’à l’expiration des droits acquis pour les allocataires qui seraient 
susceptibles de le voir baisser en raison de la déconjugalisation ».

Ce faisant, le Gouvernement levait « le gage » conformément aux règles de recevabilité financière 
des amendements (cf. Le 2. Les intentions claires et précises du Gouvernement du B. du II de la 
deuxième partie des règles sur la recevabilité financière en date du 23 février 2022).
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APRÈS ART. 4 N° 94

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 94

présenté par
M. Leseul, Mme Pires Beaune, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Guedj, M. Bouloux, 

M. Philippe Brun, M. Baptiste, Mme Battistel, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, 
M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, 

M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, 
M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe 

Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes)
----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 3231-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er août 2022, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence 
pour le calcul de l’indexation prévue au présent article ne peut être inférieur à 1 923 euros brut 
mensuel. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement du groupe des députés socialistes et apparentés vise à porter le niveau du SMIC à 
1 500 euros net mensuel.

Les revenus ne suivent plus les prix, ce qui se répercute mécaniquement et avec violence sur le 
pouvoir d’achat des ménages au quotidien. L’INSEE prévoit ainsi un recul du pouvoir d’achat de 
5,2 % pour l’année 2022. Nourrir sa famille, faire le plein ou se chauffer devient plus difficile 
chaque semaine. Les plus pauvres sont les plus durement touchés, alors que le premier quinquennat 
Macron a fait basculer au moins 355 000 personnes dans la pauvreté.

C’est l’équivalent de la population la ville de Nice ou du département de la Charente !
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Cette situation dramatique sur le plan social n’est pas le produit d’un malheureux concours de 
circonstances. Elle est le résultat de choix politiques, comme la baisse les APL ou la réforme de 
l’assurance chômage qui a réduit de près de 20 % en moyenne l’allocation touchée par 1,15 million 
de chômeurs, notamment les plus jeunes. Celui, également, d’accorder en même temps près de 60 
milliards d’euros par an de cadeaux fiscaux aux grandes entreprises et aux contribuables les plus 
fortunés en supprimant l’ISF et en mettant en place la flat tax. Alors que les pauvres sont de plus en 
plus nombreux et de plus en plus pauvres, la fortune des milliardaires français a quasiment doublé 
pendant la crise sanitaire, soit 236 milliards d’euros en plus pour ces quelques privilégiés. Les 
profits du CAC 40 battent eux des records malgré la crise.

Emmanuel Macron prétend désormais redonner du pouvoir d’achat aux Françaises et aux Français, 
par des mesurettes provisoires, tardives, soumises à conditions et parfois financées au détriment de 
la protection sociale. C’est par exemple la politique des « chèques », insuffisants et limités dans le 
temps. Tout est fait pour ne pas augmenter les revenus à un niveau suffisant pour pouvoir vivre 
dignement. Ses mesures mises en avant lors de la campagne présidentielle comme le 
conditionnement du RSA à 15 à 20 heures d’activité et le report de l’âge de départ à la retraite à 65 
ans laissent présager le pire.

A l’opposé de cette politique, nous proposons la reconnaissance de toutes les travailleuses et de tous 
les travailleurs qui accomplissent des tâches essentielles au fonctionnement de la société. Nous 
proposons le travail qui paie à sa juste valeur, le travail qui permet de vivre dignement.

Cette reconnaissance, c’est avant tout l’augmentation immédiate du SMIC à 1 500 euros nets dès le 
1er août 2022.

C’est une mesure économiquement efficace et socialement juste qui doit être prise dans les plus 
brefs délais.

Tel est l’objet du présent amendement.
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APRÈS ART. 5 N° 54

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

Adopté

AMENDEMENT N o 54

présenté par
Mme Pires Beaune, M. Leseul, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Guedj, 

M. Philippe Brun, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Bouloux, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, 
M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, 

M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, 
M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe 

Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes)
----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:

I. – Le titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phase du dernier alinéa de l’article L. 821-1, les mots : « est marié ou vit 
maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et » sont supprimés ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 821-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un 
pacte civil de solidarité » et les mots : « est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de 
solidarité et » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est supprimée.

II. – Toute personne qui bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés à la date d’entrée en 
vigueur du I peut continuer d’en bénéficier selon les modalités prévues aux articles L. 821-1 et 
L. 821-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur antérieurement à cette date 
jusqu’à expiration de ses droits à l’allocation, lorsque ces modalités sont plus favorables à cette 
personne. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent II.

III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et, au plus tard, le 
1er octobre 2023.
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EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement du groupe des députés Socialistes et apparentés vise à déconjugaliser l'Allocation 
Adulte Handicapé (AAH).

Depuis de nombreuses années, de nombreuses associations et des collectifs relaient la voix des 
allocataires et demandent cette réforme de justice sociale afin de renforcer l’autonomie financière 
au sein du couple. 

En effet, avec les règles en vigueur, un bénéficiaire de l’AAH qui s’installe en couple avec une 
personne dont les revenus additionnés aux siens, dépassent un plafond (19 626 euros de ressources 
par an pour un couple sans enfant) perd son allocation. Si le conjoint bénéficie d’un revenu inférieur 
à ce montant, l’AAH de la personne bénéficiaire est par ailleurs amputée proportionnellement.

Autrement dit, les personnes en situation de handicap se retrouvent à devoir faire un choix : 
percevoir l’AAH ou être en couple, au risque d’être dépendantes financièrement. C'est un indigne « 
prix de l’amour » à payer pour tous les bénéficiaires de l'AAH.

Ce mode de calcul qui rend dépendant a des conséquences dramatiques pour les femmes. 

Ainsi, selon l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, 1 femme en situation de 
handicap sur 3 est victime de violences conjugales.

La Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) a alerté : la persistance du 
mode de calcul actuel va à l’encontre des principes de la Convention internationale des droits des 
personnes handicapées et ne respecte pas « les droits à la dignité, à l’autonomie, à la possibilité de 
faire librement ses propres choix, à disposer d’un niveau de vie adéquat et entrave le droit à fonder 
une famille ou vivre en couple ».

Dans son rapport publié en juillet 2020, la CNCDH a été suivie par la Défenseure des droits, qui a 
souligné que « les freins à la vie de couple liés aux conditions d’attribution de l’AAH qui [...] 
pénalisent les personnes handicapées qui souhaitent fonder une famille et vont à l’encontre des 
dispositions de l’article 23 de la Convention sur le respect du domicile et de la famille ».

En décembre 2020, la Défenseure des droits a par conséquent exprimé son engagement ferme pour 
la déconjugalisation de l’AAH.

Face à ces critiques majeures faites au mode de calcul de l'AAH, le Gouvernement a depuis 2017 
refusé toutes les initiatives parlementaires pour porter cette réforme si nécessaire de 
déconjugalisation.

Il faut ici les rappeler : la proposition de loi portée par Jeanine Dubié et Stéphane Peu, les initiatives 
du Sénat ainsi que les innombrables amendements transpartisans déposés à l'occasion de l'examen 
de chaque projet de loi de finances depuis 2017. En juin 2021, le Gouvernement a même utilisé 
l'artifice du "vote bloqué" pour faire voter son texte insatisfaisant, ce sans débat, alors que les 
oppositions avaient quitté l'hémicycle pour protester contre cette méthode verticale.
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Maintes fois repoussée par la majorité actuelle, enfin annoncée, il convient de désormais de passer 
aux actes, de déconjugaliser le mode de calcul de l'AAH et donc, d'adopter cet amendement 
transpartisan.

Enfin, cet amendement traduit l'engagement du Gouvernement, pris lors de la déclaration de 
politique générale de Madame la Première ministre Elisabeth BORNE devant l'Assemblée nationale 
le mercredi 6 juillet 2022. Cet engagement a été complété par le Ministre du Travail, du Plein 
emploi et de l’Insertion M. Olivier Dussopt le 11 juillet 2022 devant la commission des affaires 
sociales et celle des affaires économiques de l'Assemblée nationale qui a déclaré que "le 
Gouvernement a l’intention d’instituer un dispositif transitoire qui permettra de maintenir le 
montant de l’AAH jusqu’à l’expiration des droits acquis pour les allocataires qui seraient 
susceptibles de le voir baisser en raison de la déconjugalisation".

Ce faisant, le Gouvernement levait "le gage" conformément aux règles de recevabilité financière 
des amendements (cf. Le 2. Les intentions claires et précises du Gouvernement du B. du II de la 
deuxième partie des règles sur la recevabilité financière en date du 23 février 2022).
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APRÈS ART. 5 N° 450

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

Retiré

AMENDEMENT N o 450

présenté par
Mme Pires Beaune, M. Leseul, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Guedj, 

M. Philippe Brun, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Bouloux, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, 
M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, 

M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, 
M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe 

Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes)
----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:

I. – Le titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phase du dernier alinéa de l’article L. 821-1, les mots : « est marié ou vit 
maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et » sont supprimés ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 821-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un 
pacte civil de solidarité » et les mots : « est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de 
solidarité et » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est supprimée.

II. – Toute personne qui bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés à la date d’entrée en 
vigueur du I peut continuer d’en bénéficier selon les modalités prévues aux articles L. 821-1 et 
L. 821-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur antérieurement à cette date 
jusqu’à expiration de ses droits à l’allocation, lorsque ces modalités sont plus favorables à cette 
personne. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent II.

III. – Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 
1er octobre 2023, avec effet rétroactif pour les droits à l’allocation ouverts du 1er janvier 2023 
jusqu’à la date d’entrée en vigueur fixée selon les modalités du présent III.
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EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement du groupe des députés Socialistes et apparentés vise à déconjugaliser l'Allocation 
Adulte Handicapé (AAH), avec une modification des droits des allocataires dès le 1er janvier 2023, 
mais un versement des allocations correspondantes au plus tard au 1er octobre 2023, afin de laisser 
la CNAF le temps de réaliser les évolutions associées du système d'information.

Depuis de nombreuses années, de nombreuses associations et des collectifs relaient la voix des 
allocataires et demandent cette réforme de justice sociale afin de renforcer l’autonomie financière 
au sein du couple. 

En effet, avec les règles en vigueur, un bénéficiaire de l’AAH qui s’installe en couple avec une 
personne dont les revenus additionnés aux siens, dépassent un plafond (19 626 euros de ressources 
par an pour un couple sans enfant) perd son allocation. Si le conjoint bénéficie d’un revenu inférieur 
à ce montant, l’AAH de la personne bénéficiaire est par ailleurs amputée proportionnellement.

Autrement dit, les personnes en situation de handicap se retrouvent à devoir faire un choix : 
percevoir l’AAH ou être en couple, au risque d’être dépendantes financièrement. C'est un indigne « 
prix de l’amour » à payer pour tous les bénéficiaires de l'AAH.

Ce mode de calcul qui rend dépendant a des conséquences dramatiques pour les femmes. 

Ainsi, selon l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, 1 femme en situation de 
handicap sur 3 est victime de violences conjugales.

La Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) a alerté : la persistance du 
mode de calcul actuel va à l’encontre des principes de la Convention internationale des droits des 
personnes handicapées et ne respecte pas « les droits à la dignité, à l’autonomie, à la possibilité de 
faire librement ses propres choix, à disposer d’un niveau de vie adéquat et entrave le droit à fonder 
une famille ou vivre en couple ».

Dans son rapport publié en juillet 2020, la CNCDH a été suivie par la Défenseure des droits, qui a 
souligné que « les freins à la vie de couple liés aux conditions d’attribution de l’AAH qui [...] 
pénalisent les personnes handicapées qui souhaitent fonder une famille et vont à l’encontre des 
dispositions de l’article 23 de la Convention sur le respect du domicile et de la famille ».

En décembre 2020, la Défenseure des droits a par conséquent exprimé son engagement ferme pour 
la déconjugalisation de l’AAH.

Face à ces critiques majeures faites au mode de calcul de l'AAH, le Gouvernement a depuis 2017 
refusé toutes les initiatives parlementaires pour porter cette réforme si nécessaire de 
déconjugalisation.

Il faut ici les rappeler : la proposition de loi portée par Jeanine Dubié et Stéphane Peu, les initiatives 
du Sénat ainsi que les innombrables amendements transpartisans déposés à l'occasion de l'examen 
de chaque projet de loi de finances depuis 2017. En juin 2021, le Gouvernement a même utilisé 
l'artifice du "vote bloqué" pour faire voter son texte insatisfaisant, ce sans débat, alors que les 
oppositions avaient quitté l'hémicycle pour protester contre cette méthode verticale.
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Maintes fois repoussée par la majorité actuelle, enfin annoncée, il convient de désormais de passer 
aux actes, de déconjugaliser le mode de calcul de l'AAH et donc, d'adopter cet amendement 
transpartisan.

Enfin, cet amendement traduit l'engagement du Gouvernement, pris lors de la déclaration de 
politique générale de Madame la Première ministre Elisabeth BORNE devant l'Assemblée nationale 
le mercredi 6 juillet 2022. Cet engagement a été complété par le Ministre du Travail, du Plein 
emploi et de l’Insertion M. Olivier Dussopt le 11 juillet 2022 devant la commission des affaires 
sociales et celle des affaires économiques de l'Assemblée nationale qui a déclaré que "le 
Gouvernement a l’intention d’instituer un dispositif transitoire qui permettra de maintenir le 
montant de l’AAH jusqu’à l’expiration des droits acquis pour les allocataires qui seraient 
susceptibles de le voir baisser en raison de la déconjugalisation".

Ce faisant, le Gouvernement levait "le gage" conformément aux règles de recevabilité financière 
des amendements (cf. Le 2. Les intentions claires et précises du Gouvernement du B. du II de la 
deuxième partie des règles sur la recevabilité financière en date du 23 février 2022).



1/3

APRÈS ART. 5 N° 91

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

RETIRÉ AVANT DISCUSSION 

AMENDEMENT N o 91

présenté par
Mme Pires Beaune, M. Leseul, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Guedj, 

M. Philippe Brun, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Bouloux, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, 
M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, 

M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, 
M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe 

Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes)
----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:

I. – Le titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phase du dernier alinéa de l’article L. 821-1, les mots : « est marié ou vit 
maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et » sont supprimés ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 821-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un 
pacte civil de solidarité » et les mots : « est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de 
solidarité et » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est supprimée.

II. – A. Lorsqu’à la date d’entrée en vigueur du I du présent article, les modalités prévues aux 
articles L. 821-1 et L. 821-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction en vigueur 
antérieurement à cette même date, sont plus favorables à une personne qui bénéficie de l’allocation 
aux adultes handicapés, les caisses mentionnées au chapitre 2 du titre I du livre II du même code 
maintiennent l’application de ces modalités jusqu’à l'expiration de ses droits à l’allocation, et ce, 
sans que la personne n’ait à en faire la demande. 
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B. Un entretien entre la caisse et la personne mené dans les 3 mois suivant la date d'entrée en 
vigueur du I du présent article vérifie que le maintien de l’application des modalités prévues aux 
articles L. 821-1 et L. 821-3 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction en vigueur 
antérieurement à cette même date, ne nuit pas à l’allocataire et à sa santé physique et psychique.

C. Lorsque postérieurement à la date d’entrée en vigueur du I du présent article, et que suite au 
divorce, à la séparation des concubins, ou à la dissolution du pacte civil de solidarité de la personne 
mentionnée au 1° du présent II, les modalités prévues aux articles L. 821-1 et L. 821-3 du code de 
la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à la date d’entrée en vigueur du I du présent 
article, ne sont plus favorables à cette personne, les caisses mentionnées au chapitre 2 du titre I du 
livre II du même code appliquent sans délai les modalités du I du présent article.

III – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du II du présent article.

IV. – Le I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus 
tard le 1er octobre 2023.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement du groupe des députés Socialistes et apparentés vise à déconjugaliser l'Allocation 
Adulte Handicapé (AAH).

Depuis de nombreuses années, de nombreuses associations et des collectifs relaient la voix des 
allocataires et demandent cette réforme de justice sociale afin de renforcer l’autonomie financière 
au sein du couple. 

En effet, avec les règles en vigueur, un bénéficiaire de l’AAH qui s’installe en couple avec une 
personne dont les revenus additionnés aux siens, dépassent un plafond (19 626 euros de ressources 
par an pour un couple sans enfant) perd son allocation. Si le conjoint bénéficie d’un revenu inférieur 
à ce montant, l’AAH de la personne bénéficiaire est par ailleurs amputée proportionnellement.

Autrement dit, les personnes en situation de handicap se retrouvent à devoir faire un choix : 
percevoir l’AAH ou être en couple, au risque d’être dépendantes financièrement. C'est un indigne « 
prix de l’amour » à payer pour tous les bénéficiaires de l'AAH.

Ce mode de calcul qui rend dépendant a des conséquences dramatiques pour les femmes. 

Ainsi, selon l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, 1 femme en situation de 
handicap sur 3 est victime de violences conjugales.

La Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) a alerté : la persistance du 
mode de calcul actuel va à l’encontre des principes de la Convention internationale des droits des 
personnes handicapées et ne respecte pas « les droits à la dignité, à l’autonomie, à la possibilité de 
faire librement ses propres choix, à disposer d’un niveau de vie adéquat et entrave le droit à fonder 
une famille ou vivre en couple ».
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Dans son rapport publié en juillet 2020, la CNCDH a été suivie par la Défenseure des droits, qui a 
souligné que « les freins à la vie de couple liés aux conditions d’attribution de l’AAH qui [...] 
pénalisent les personnes handicapées qui souhaitent fonder une famille et vont à l’encontre des 
dispositions de l’article 23 de la Convention sur le respect du domicile et de la famille ».

En décembre 2020, la Défenseure des droits a par conséquent exprimé son engagement ferme pour 
la déconjugalisation de l’AAH.

Face à ces critiques majeures faites au mode de calcul de l'AAH, le Gouvernement a depuis 2017 
refusé toutes les initiatives parlementaires pour porter cette réforme si nécessaire de 
déconjugalisation.

Il faut ici les rappeler : la proposition de loi portée par Jeanine Dubié et Stéphane Peu, les initiatives 
du Sénat ainsi que les innombrables amendements transpartisans déposés à l'occasion de l'examen 
de chaque projet de loi de finances depuis 2017. En juin 2021, le Gouvernement a même utilisé 
l'artifice du "vote bloqué" pour faire voter son texte insatisfaisant, ce sans débat, alors que les 
oppositions avaient quitté l'hémicycle pour protester contre cette méthode verticale.

Maintes fois repoussée par la majorité actuelle, enfin annoncée, il convient de désormais de passer 
aux actes, de déconjugaliser le mode de calcul de l'AAH et donc, d'adopter cet amendement 
transpartisan.

Cet amendement clarifie la rédaction proposée par le Gouvernement : 

• Primo, il garantit qu'à la date d'entrée en vigueur de la déconjugalisation, les "perdants" 
n'aient pas à faire de demande auprès des CAF pour rester sur l'ancien mode de calcul.

• Secundo, il institue un entretien dans les 3 mois suite à l'entrée en vigueur entre la CAF et 
l'allocataire qui a pour objectif de vérifier que le perdant au nouveau mode de calcul n'est 
pas sous emprise dans son couple et ne voudrait pas - malgré les pertes financières - basculer 
vers le nouveau mode déconjugalisé de calcul afin de se libérer de cette même emprise 
conjugale.

• Tertio, il garantit également qu'en cas de divorce, séparation ou dissolution du PACS, les 
perdants basculent dans le nouveau mode déconjugalisé de calcul de l'AAH, ce à la charge 
des CAF. 

Enfin, cet amendement traduit l'engagement du Gouvernement, pris lors de la déclaration de 
politique générale de Madame la Première ministre Elisabeth BORNE devant l'Assemblée nationale 
le mercredi 6 juillet 2022. Cet engagement a été complété par le Ministre du Travail, du Plein 
emploi et de l’Insertion M. Olivier Dussopt le 11 juillet 2022 devant la commission des affaires 
sociales et celle des affaires économiques de l'Assemblée nationale qui a déclaré que "le 
Gouvernement a l’intention d’instituer un dispositif transitoire qui permettra de maintenir le 
montant de l’AAH jusqu’à l’expiration des droits acquis pour les allocataires qui seraient 
susceptibles de le voir baisser en raison de la déconjugalisation".

Ce faisant, le Gouvernement levait "le gage" conformément aux règles de recevabilité financière 
des amendements (cf. Le 2. Les intentions claires et précises du Gouvernement du B. du II de la 
deuxième partie des règles sur la recevabilité financière en date du 23 février 2022).



1/2

APRÈS ART. 6 N° 21

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 21

présenté par
M. Leseul, Mme Battistel, M. Hajjar, M. Naillet, M. Potier, Mme Pires Beaune, M. Bouloux, 

M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, 
M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, Mme Jourdan, Mme Karamanli, 

Mme Keloua Hachi, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, 
M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe 

Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes)
----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:

L’article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant 
modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de 
concertation, fixe annuellement » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : « ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire. Si 
aucune révision de loyer n’est intervenue au cours des douze mois précédant la conclusion du 
nouveau contrat de location, le loyer appliqué au nouveau locataire ne peut excéder le dernier loyer 
appliqué au précédent locataire révisé en fonction de la variation de l’indice de référence des loyers 
mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 17-1. »

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée :

« Un décret en Conseil d’État peut prévoir des adaptations particulières permettant une évolution 
supérieure ou inférieure à l’indice de référence des loyers, notamment en cas de travaux réalisés par 
les bailleurs, de loyers manifestement sous-évalués ou dans les zones dans lesquelles les loyers sont 
manifestement supérieurs à la moyenne observée sur l’agglomération. »
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b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , sauf lorsqu’elle fixe une limite inférieure à 
l’indice de référence des loyers ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés et suggéré par la fondation Abbé 
Pierre vise à inscrire dans la loi la limitation de l’évolution des loyers au moment de la relocation à 
l’évolution de l’indice de référence des loyers. Ce dispositif complète celui prévu à l’article 6 qui 
porte sur l’encadrement de l’évolution des loyers en cours de bail par une fixation dérogatoire du 
niveau d’évolution de l’IRL.

C’est à l’occasion des relocations que le montant des loyers augmente le plus fortement, d’autant 
plus lorsque l’occupation précédente est ancienne. Le présent amendement prévoit que le décret 
annuel qui fixe le plafond d’évolution puisse déroger à l’IRL en fixant une limitation inférieur à ce 
dernier dans les zones les plus tendues, tout en conservant la possibilité d’une évolution supérieure 
lorsque justifiée par la réalisation de travaux.
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APRÈS ART. 5 N° 136

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

Retiré

AMENDEMENT N o 136

présenté par
M. Leseul, M. Califer, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Bouloux, M. Philippe Brun, 

M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, 
M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Naillet, M. Bertrand Petit, 

Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, 
M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe 

Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes)
----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:

I. – Sous réserve des dispositions du VII et sauf lorsque cette décision est prise à la suite d’un 
examen prévu au présent I, l’admission au bénéfice de l’un des droits ou prestations suivants 
entraîne automatiquement l’examen de l’éligibilité du bénéficiaire aux autres de ces droits et 
prestations qui ne lui sont pas incompatibles, soit en eux-mêmes, soit en raison des conditions 
auxquelles ils sont soumis :

1° L’allocation aux adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la 
sécurité sociale ;

2° L’allocation prévue à l’article 35 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la 
protection sanitaire et sociale à Mayotte ;

3° La prestation de compensation du handicap prévue à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale 
et des familles ;

4° L’allocation personnalisée d’autonomie prévue à l’article L. 231-1 du même code ;

5° La carte « mobilité inclusion » prévue à l’article L. 241-3 dudit code.

L’octroi d’une allocation pour un montant forfaitaire en application du deuxième alinéa de l’article 
L. 232-12 du même code ou de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 232-14 du même code ne 
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constitue pas une admission au bénéfice d’un droit ou d’une prestation au sens du premier alinéa du 
présent I.

II. – Sous réserve des dispositions du VII et sauf lorsque cette décision est prise à la suite d’un 
examen prévu au présent II, l’admission au bénéfice de l’une des prestations suivantes entraine 
automatiquement l’examen de l’éligibilité du bénéficiaire aux autres prestations et qui ne lui sont 
pas incompatibles :

1° La prime d’activité prévue à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ;

2° Chacune des aides personnelles au logement prévues à l’article L. 821-1 du code de la 
construction et de l’habitation.

III. – Sous réserve des dispositions du VII et sauf lorsque cette décision est prise à la suite d’un 
examen prévu aux I ou II, l’autorité qui prononce l’admission au bénéfice d’un droit ou d’une 
prestation mentionné aux 1° à 4° du I saisit sans délai les organismes compétents en vertu de 
l’article L. 843-1 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 812-1 du code de la construction et 
de l’habitation afin qu’il soit procédé à l’examen de l’éligibilité de l’intéressé à, respectivement, la 
prime mentionnée au 1° du II du présent article et les aides mentionnées au 2° du même II.

IV. – Sous réserve des dispositions du VII et sauf lorsque cette décision est prise à la suite d’un 
examen prévu aux I ou II, l’autorité qui prononce l’admission au bénéfice d’un droit ou d’une 
prestation mentionné aux 1° à 4° du I ou au II saisit sans délai le président du conseil départemental 
aux fins d’examen par celle-ci de l’éligibilité et, le cas échéant, d’admission du foyer bénéficiaire 
au revenu de solidarité active prévu à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.

V. – Sous réserve des dispositions du VII et sauf lorsque cette décision est prise à la suite d’un 
examen prévu aux I ou II, l’autorité qui prononce l’admission au bénéfice d’un droit ou d’une 
prestation mentionné aux 1° à 4° du I ou au II saisit sans délai la caisse mentionnée à l’article 
L. 861-5 du code de la sécurité sociale aux fins d’examen par celle-ci de l’éligibilité et, le cas 
échéant, d’admission du bénéficiaire de ce droit ou de cette prestation à la protection 
complémentaire de santé prévue à l’article L. 861-1 du même code.

VI. – Lorsque l’autorité qui prend une décision prévue au premier alinéa des I ou II en a la 
compétence, le cas échéant par délégation, et dispose de tous les éléments nécessaires, elle se 
prononce dans la même décision sur l’admission de l’intéressé au bénéfice d’un ou plusieurs autres 
droits ou prestations prévus, selon le cas, aux mêmes I ou II ainsi que, pour l’application du III, sur 
l’admission de son foyer au bénéfice du revenu de solidarité active.

Dans les autres cas, l’autorité informe le bénéficiaire, lors de la notification de sa décision, qu’il va 
être procédé sans délai à l’examen de son éligibilité aux autres droits et prestations et lui indique le 
ou les organismes chargés de l’instruction de cet examen. Le délai à prendre en compte pour 
déterminer les conséquences du silence gardé par ce ou ces organismes court alors à compter de 
cette notification.

Lorsqu’il est fait application des dispositions du deuxième alinéa du présent V, l’autorité peut 
communiquer à chacun des organismes saisis par elle les informations dont elle dispose sur les 
ressources de l’intéressé après en avoir informé celui-ci.
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VII. – Les autorités qui accordent un droit ou une prestation susceptible de donner lieu à un examen 
de l’éligibilité à un autre droit ou à une autre prestation en application des I à V n’ont pas, selon le 
cas, à procéder à cet examen ou à saisir à cette fin une autre autorité pour les droits ou prestations 
auxquels, au vu des éléments dont elles disposent, l’intéressé n’est manifestement pas éligible ou a 
déjà été admis.

VIII. – En cas de rejet d’une demande portant sur un droit ou une prestation relevant des I à IV, 
l’autorité peut procéder à l’examen de l’éligibilité du demandeur à une ou plusieurs autres droits ou 
prestations mentionnés aux mêmes I à IV ou saisir à cette fin l’autorité compétente.

Les délais de recours contre une décision rendue à la suite d’un examen ou d’une saisine intervenue 
en application du premier alinéa du présent VIII ne commencent à courir qu’à compter de la 
notification de cette décision à l’intéressé.

IX. – L’autorité qui, à l’issue de l’examen de l’éligibilité en application des I à V ou du VI, admet 
une personne au bénéfice d’un droit ou d’une prestation l’informe, dans la notification de sa 
décision, des éventuelles incompatibilités de ce droit ou de cette prestation. La personne peut à tout 
moment renoncer au bénéfice de ce droit ou de cette prestation.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés est inspiré de la proposition de loi des 
sénateurs socialistes visant à lutter contre le non-recours aux prestations et aides sociales par les 
personnes qui y sont pourtant éligibles. Il s’agit, en outre, de concrétiser l’engagement pris par le 
candidat Emmanuel Macron lors de la campagne électorale visant à la mise en œuvre d’une 
« solidarité à la source », non reprise dans l’actuel projet de loi.

Selon cette proposition de loi, le taux de non-recours aux aides sociales en matière de santé restait 
important en 2018 : entre 32 % et 44 % pour la couverture maladie universelle complémentaire 
(CMU-C) et de 53 % à 67 % pour l’aide au paiement de la complémentaire santé (ACS). S’agissant 
des aides à la famille, une étude de 2018 indique qu’entre 7,5 % et 8,2 % des allocataires ne 
recourent pas à leurs droits.

Les justifications de ce non-recours sont diverses mais les premières d’entre elles sont la 
méconnaissance du public sur les dispositifs existants ainsi que le coût et la complexité d’accès à 
ces aides. Elles représentent à elles seules 70 % des motifs du non-recours. Ce sont justement ces 
deux variables que la proposition de loi proposait de corriger.

L’objet de cet amendement est donc de permettre que l’octroi d’une prestation déclenche 
automatiquement l’examen d’éligibilité aux autres relevant du même champ et d’améliorer ainsi la 
prise en charge des bénéficiaires sans pour autant retarder l’ouverture des droits relatifs à la 
demande initiale.

Ce dispositif permet de contourner la question du manque d’information et de la difficulté des 
démarches : ce n’est plus à chaque citoyen de faire ses recherches mais bien à la puissance publique 
de déclencher l’ensemble des aides auxquelles il a le droit.
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Cela concernera les prestations liées à un handicap (AAH, PCH, CMI et APA), le RSA (IV de 
l’article) et la protection complémentaire de santé.

Afin de s’assurer de la mise en oeuvre effective du dispositif, une fois celui-ci inscrit dans le droit, 
le manquement aux obligations qu’il créé pourra être considéré comme constitutif d’une faute de 
nature à engager, en cas de préjudice, la responsabilité de l’administration selon les cas : 
administration ayant constaté le droit déclencheur et n’ayant pas saisi l’organisme compétent 
d’examen des droits sur une autre prestation ; ou responsabilité de celui-ci si, bien qu’ayant été 
saisi, il n’a pas procédé au dit examen. 

Ce dispositif n’est en aucun cas contradictoire aux autres dispositifs déjà en application ou à venir 
relatifs au même sujet tel que l’article 40 bis du PLFSS 2021 qui, pour ce dernier, pourrait ne 
s’appliquer que dans trois ans. Elle en est même complémentaire. En effet, les dispositions prévues 
par ledit article 40 bis reposent sur un travail nécessaire mais long d’investigation des services 
sociaux. Combinées à celles portées par la présente proposition de loi applicables immédiatement à 
partir d’un dossier existant, elles permettront de disposer d’un arsenal plus large et plus efficace.

S’agissant de la recevabilité financière du présent amendement, celui-ci ne rentre dans aucun des 
cas d’irrecevabilité prévus au 3 du A du III du rapport d’information sur la recevabilité financière 
des initiatives parlementaires et la recevabilité organique des amendements à l’Assemblée nationale 
du 23 février 2022. Il ne crée, ni n’étend les droits existants, ni ne simplifie les conditions 
d’éligibilité à une prestation ou aide sociale. Il s’agit d’évaluer dans le cadre de l’instruction d’un 
dossier l’éligibilité, à droit constant, aux autres prestations prévues par l’amendement. Une telle 
action relève en elle-même d’une charge de gestion au sens du rapport précité. Il pourrait même être 
argumenté qu’en permettant l’instruction en une seule fois de l’éligibilité à plusieurs prestations, 
parfois versées par les mêmes organismes, cet amendement réduit le nombre d’ETP qui serait 
autrement mobilisés pour réaliser en silo, les mêmes instructions administratives.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
14 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 25

présenté par
M. Leseul, Mme Battistel, M. Hajjar, M. Naillet, M. Potier, Mme Pires Beaune, M. Bouloux, 

M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, 
M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, Mme Jourdan, Mme Karamanli, 

Mme Keloua Hachi, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, 
M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe 

Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes)
----------

ARTICLE 6

À la fin de l’alinéa 4, substituer au taux :

« 3,5 % »

le taux :

« 1 % ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement de repli des députés Socialistes et apparentés vise à limiter l’évolution des 
loyers à 1 % maximum par dérogation à l’indice de référence des loyers, entre le 3e trimestre 2022 
et le 2e trimestre 2023. Au regard des 12 milliards d’euros d’économies réalisées sur les APL entre 
2017 et 2022 et du niveau de l’inflation, les APL il aurait été pertinent de procéder à une 
revalorisation des APL décorrélée du montant de l’IRL et supérieure à 3,5 %. Notre groupe a ainsi 
proposé une hausse de 10 % qui sera portée en loi de finances rectificative pour 2022 par 
amendement de crédit afin de respecter les contraintes de recevabilité financière.

Pour ce qui est en revanche de l’évolution des loyers, encadrée par l’évolution de l’IRL, l’évolution 
fixée à 3,5 % ne nous paraît pas justifiée. Les charges des propriétaires, qui se limitent à la taxe 
foncière et aux charges locatives, progressent moins vite que l’IRL.
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Prenons par exemple, un propriétaire qui paye le montant moyen national de taxe foncière de 827 € 
en 2021. Il aura subi en 2022 une hausse de taxe foncière de 28 € du fait de la dynamique des bases 
(+3,4 %). S’il loue son logement au loyer moyen national de 695 € (CC) avec un IRL révisé au 1er 
juillet 2022 à 3,5 % (soit 24,33 € de plus), il lui suffit de 1,2 mois de loyer révisé pour couvrir ce 
surcoût. De plus, comme le rappelle l’INSEE dans son portrait social de la France 2021 : « Les 
ménages propriétaires d’au moins 5 logements représentent 3,5 % des ménages, mais détiennent 
50 % des logements en location possédés par des particuliers ».

Il apparaît donc justifié de limiter le montant de l’IRL à 1 % pour l’évolution des loyers afin de ne 
pas pénaliser les ménages locataires au bénéfice de ménages ayant majoritairement un patrimoine 
immobilier multiple. Ce taux de compromis à 1 % est celui proposé par la fondation Abbé Pierre.
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ART. 6 N° 464

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 464

présenté par
M. Delaporte, M. Leseul, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Bouloux, 

M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, 
M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Naillet, 

M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, 
Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les 

membres du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes)
----------

ARTICLE 6

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« Lorsque la location est consentie à un étudiant, cette variation est nulle. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés, de repli à l’amendement visant à geler les 
loyers, vise à neutraliser l’évolution retenue de l’indice de référence des loyers entre le 3e trimestre 
2022 et le 2e trimestre 2023 des baux consentis aux étudiantes et étudiants. 

Au regard des 12 milliards d’euros d’économies réalisées sur les APL entre 2017 et 2022 et du 
niveau de l’inflation, il aurait été pertinent de procéder à une revalorisation des APL décorrélée du 
montant de l’IRL et supérieure à 3,5 %. Notre groupe a ainsi proposé une hausse de 10 % qui sera 
portée en loi de finances rectificative pour 2022 par amendement de crédit afin de respecter les 
contraintes de recevabilité financière. 

Pour ce qui est en revanche de l’évolution des loyers, encadrée par l’évolution de l’IRL, l’évolution 
fixée à 3,5 % ne nous paraît pas justifiée. 

Or, aucune mesure concernant spécifiquement les étudiants n’est contenue dans ce projet de loi, 
alors que les jeunes sont particulièrement touchés par la crise sanitaire et économique que nous 
traversons. La précarité économique des jeunes et des étudiants et grandissante, en sus de la crise du 
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logement que connaissent forcément les étudiants (augmentation des loyers, rareté des locations, 
propriétaires de plus en plus exigeants...). 

Cette mesure vise donc à neutraliser l’IRL pour les logements étudiants afin que ces derniers ne 
soient pas encore plus impactés par cette crise. Voici une mesure réelle pour le pouvoir d’achat des 
jeunes. 

Cet amendement de repli à l’amendement visant à geler les loyers vise à neutraliser l’évolution 
retenue de l’indice de référence des loyers entre le 3e trimestre 2022 et le 2e trimestre 2023 des 
baux consentis aux étudiantes et étudiants. 

Au regard des 12 milliards d’euros d’économies réalisées sur les APL entre 2017 et 2022 et du 
niveau de l’inflation, il aurait été pertinent de procéder à une revalorisation des APL décorrélée du 
montant de l’IRL et supérieure à 3,5 %. Notre groupe a ainsi proposé une hausse de 10 % qui sera 
portée en loi de finances rectificative pour 2022 par amendement de crédit afin de respecter les 
contraintes de recevabilité financière. 

Pour ce qui est en revanche de l’évolution des loyers, encadrée par l’évolution de l’IRL, l’évolution 
fixée à 3,5 % ne nous paraît pas justifiée. 

Or, aucune mesure concernant spécifiquement les étudiants n’est contenue dans ce projet de loi, 
alors que les jeunes sont particulièrement touchés par la crise sanitaire et économique que nous 
traversons. La précarité économique des jeunes et des étudiants et grandissante, en sus de la crise du 
logement que connaissent forcément les étudiants (augmentation des loyers, rareté des locations, 
propriétaires de plus en plus exigeants...). 

Cette mesure vise donc à neutraliser l’IRL pour les logements étudiants afin que ces derniers ne 
soient pas encore plus impactés par cette crise. Voici une mesure réelle pour le pouvoir d’achat des 
jeunes. 
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ART. 6 N° 24

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 24

présenté par
M. Leseul, Mme Battistel, M. Hajjar, M. Naillet, M. Potier, Mme Pires Beaune, M. Bouloux, 

M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, 
M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, Mme Jourdan, Mme Karamanli, 

Mme Keloua Hachi, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, 
M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe 

Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes)
----------

ARTICLE 6

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« ne peut excéder 3,5 % »

les mots :

« est nulle ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à mettre en œuvre un gel des 
loyers en neutralisant l’évolution retenue de l’indice de référence des loyers entre le 3e trimestre 
2022 et le 2e trimestre 2023. Au regard des 12 milliards d’euros d’économies réalisées sur les APL 
entre 2017 et 2022 et du niveau de l’inflation, les APL il aurait été pertinent de procéder à une 
revalorisation des APL décorrélée du montant de l’IRL et supérieure à 3,5 %. Notre groupe a ainsi 
proposé une hausse de 10 % qui sera portée en loi de finances rectificative pour 2022 par 
amendement de crédit afin de respecter les contraintes de recevabilité financière.

Pour ce qui est en revanche de l’évolution des loyers, encadrée par l’évolution de l’IRL, l’évolution 
fixée à 3,5 % ne nous paraît pas justifiée. Les charges des propriétaires, qui se limitent à la taxe 
foncière et aux charges locatives, progressent moins vite que l’IRL.
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Prenons par exemple, un propriétaire qui paye le montant moyen national de taxe foncière de 827 € 
en 2021. Il aura subi en 2022 une hausse de taxe foncière de 28 € du fait de la dynamique des bases 
(+3,4 %). S’il loue son logement au loyer moyen national de 695 € (CC) avec un IRL révisé au 1er 
juillet 2022 à 3,5 % (soit 24,33 € de plus), il lui suffit de 1,2 mois de loyer révisé pour couvrir ce 
surcoût. De plus, comme le rappelle l’INSEE dans son portrait social de la France 2021 : « Les 
ménages propriétaires d’au moins 5 logements représentent 3,5 % des ménages, mais détiennent 
50 % des logements en location possédés par des particuliers ».

Il apparaît donc justifié de geler le montant de l’IRL pour l’évolution des loyers afin de ne pas 
pénaliser les ménages locataires au bénéfice de ménages ayant majoritairement un patrimoine 
immobilier multiple.
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APRÈS ART. 8 N° 125

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 125

présenté par
M. Saulignac, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Bouloux, M. Philippe Brun, 

M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, 
M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, 

M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, 
Mme Santiago, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud et M. Vicot

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 8, insérer l'article suivant:

Le 5° de l’article L.  113-14 du code des assurances, de l’article L. 221-10-3 du code de la mutualité 
et des articles L. 932-12-2 et L. 932-21-3 du code de la sécurité sociale est complété par les 
mots :  « sans que celle-ci ne puisse intervenir par voie téléphonique ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à interdire la résiliation de 
contrats d’assurance, de mutuelle ou de prévoyance par téléphone.

Alors que l’article 8 crée un cadre simplifié de résiliation par voie électronique, que nous proposons 
par ailleurs de renforcer, il apparaît nécessaire d’exclure, à l’inverse, la résiliation par voie 
téléphonique afin de lutter contre la fraude et les abus de faiblesse.

La résiliation de contrats d’assurance ou de mutuelle n’a pas les mêmes conséquences potentielles 
que celle d’un contrat d’abonnement internet. De nombreuses personnes vulnérables, notamment 
âgées, sont victimes chaque année de fraudes aux fausses assurances entraînant la résiliation 
d’assurances antérieures et parfois d’importantes difficultés financières lorsque un sinistre advient.

Il est donc proposé d’interdire la résiliation par voie téléphonique, d’autant que l’article 8 simplifie 
la résiliation par voie électronique.



1/2

ART. 7 N° 26

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 26

présenté par
M. Naillet, M. Leseul, Mme Battistel, M. Hajjar, M. Potier, Mme Pires Beaune, M. Bouloux, 

M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, 
M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, Mme Jourdan, Mme Karamanli, 

Mme Keloua Hachi, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, 
M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe 

Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes)
----------

ARTICLE 7

À la fin de la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure au 1er février 2023 »

les mots :

« trois mois après la promulgation de la présente loi ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à donner du sens à la présence de 
ce dispositif consensuel au sein d’un texte devant comporter des mesures d’urgence en fixant un 
délai d’entrée en vigueur trois mois après la publication de la loi plutôt qu’à une date pouvant aller 
jusqu’au 1er février 2023.

Considérant qu’il ne s’agit que d’imposer un parallélisme des formes aux opérateurs pour la 
résiliation, que de ce fait cette obligation n’induit pas, par construction, la nécessité pour eux de se 
doter d’outils numériques dont il ne disposait pas déjà, cette durée apparaît proportionnée.

Nous ne partageons pas les arguments soulevés en Commission et qui laisseraient supposer que ce 
délai serait insuffisant dès lors que cette obligation ne s’impose qu’à des opérateurs qui disposent de 
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tous les outils numériques et de traitement de données pour assurer la conclusion initiale des 
contrats.
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ART. 8 N° 27

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 27

présenté par
M. Naillet, M. Leseul, Mme Battistel, M. Hajjar, M. Potier, Mme Pires Beaune, M. Bouloux, 

M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, 
M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, Mme Jourdan, Mme Karamanli, 

Mme Keloua Hachi, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, 
M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe 

Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes)
----------

ARTICLE 8

À la fin de la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure au 1er février 2023 »

les mots :

« dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à donner du sens à la présence de 
ce dispositif consensuel au sein d’un texte devant comporter des mesures d’urgence en fixant un 
délai d’entrée en vigueur trois mois après la publication de la loi plutôt qu’à une date pouvant aller 
jusqu’au 1er février 2023.

Considérant qu’il ne s’agit que d’imposer un parallélisme des formes aux assureurs pour la 
résiliation, que de ce fait cette obligation n’induit pas, par construction, la nécessité pour eux de se 
doter d’outils numériques dont il ne disposait pas déjà, cette durée apparaît proportionnée.

Nous ne partageons pas les arguments soulevés en Commission et qui laisseraient supposer que ce 
délai serait insuffisant dès lors que cette obligation ne s'impose qu'à des assureurs qui disposent de 



ART. 8 N° 27

2/2

tous les outils numériques et de traitement de données pour assurer la conclusion initiale des 
contrats.
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ART. 9 N° 1135

ASSEMBLÉE NATIONALE
19 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

SOUS-AMENDEMENT N o 1135

présenté par
M. Naillet, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, 

M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, 
M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Bertrand Petit, 

Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, 
M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe 

Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes)

à l'amendement n° 598 (Rect) du Gouvernement

----------

ARTICLE 9

À l’alinéa 17, substituer aux mots :

« procureur de la République »,

les mots :

« juge judiciaire ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent sous-amendement des députés Socialistes et apparentés vise à substituer au Procureur de 
la République, le juge judiciaire pour l’appréciation des éléments objectifs de procédure qui peuvent 
être rendus publics.

Notre groupe se satisfait que, suite à la suppression de l’habilitation à légiférer par ordonnance en 
Commission, le Gouvernement propose d’inscrire les dispositions prévues directement dans la loi. 
Cependant, il apparaît que pour la disposition visée, il serait préférable de renvoyer au juge 
judiciaire l’appréciation des éléments qui pourraient être communiqués. L’indépendance que lui 
confère son statut comparativement au Procureur de la République, potentiellement soumis aux 
influences de sa hiérarchie, apporte des garanties supérieures. Une garantie d’autant plus nécessaire 
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lorsque les affaires peuvent traiter de scandales médiatiques tels que la contamination de produits 
alimentaires.
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ART. 8 N° 124

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

Adopté

AMENDEMENT N o 124

présenté par
M. Saulignac, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Bouloux, M. Philippe Brun, 

M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, 
M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, 

M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, 
Mme Santiago, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud et M. Vicot

----------

ARTICLE 8

Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« , notamment celles permettant de confirmer son identité et son consentement. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à préciser le dispositif de l’article 
afin d’éviter les risques de fraude ou d’abus de faiblesse en garantissant que les modalités de 
résiliation, si elles doivent demeurer simples et accessibles dans l’esprit de l’article, permettent de 
contrôler l’identité du souscripteur et son consentement. La résiliation d’une assurance ou d’une 
mutuelle n’emporte pas les mêmes conséquences que celle d’un abonnement téléphonique et ne 
peut donc pas être mise en œuvre tout à fait de la même manière.

Alors que de nombreuses personnes fragiles, notamment âgées, sont victimes chaque année de 
démarchage abusif pour la souscription à des fausses assurances, il convient de sécuriser le 
processus de résiliation.
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ART. 10 N° 1127

ASSEMBLÉE NATIONALE
18 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

Adopté

SOUS-AMENDEMENT N o 1127

présenté par
Mme Battistel, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, 

M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, 
Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, 

Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, 
M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe 

Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes)

à l'amendement n° 1004 (Rect) du Gouvernement

----------

ARTICLE 10

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation, la Commission de régulation de l’énergie peut proposer, sur la base d’une 
déclaration préalable des opérateurs des infrastructures de stockage du volume des achats 
prévisionnels aux fins de constitution des stocks de sécurité, un versement anticipé, dans la limite 
de ces achats prévisionnels, si ceux-ci sont de nature à compromettre la viabilité économique de 
l’opérateur, notamment au regard de leurs conséquences sur sa trésorerie. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent sous-amendement des députés Socialistes et apparentés et travaillé avec Téréga vise à 
éviter que les délais d’instruction de la compensation due par l’État aux opérateurs soumis aux 
obligations prévues par l’article n’entraîne un défaut de leur part en raison de difficultés de 
trésorerie, ce qui contreviendrait à l’objectif poursuivi.

En effet, le délai de deux mois et demi nécessaire au versement des sommes engagées au titre du 
remplissage des stockages implique un portage de trésorerie particulièrement lourd qui représente 
pour la seule société Téréga un volume compris entre 600M€ et 700M€ en l’état du marché du gaz 
naturel.
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Le présent sous-amendement autorise donc la CRE, constatant un risque pour la viabilité 
économique d’un des opérateurs, à proposer un versement anticipé dans la limite des achats 
prévisionnels afin de ne pas pénaliser les opérateurs au risque d’entraîner des défaillances qui 
frapperaient l’efficacité du dispositif visé.

S’agissant de la recevabilité financière du présent sous-amendement, il s’agit d’une stricte charge de 
trésorerie, admissible considérant son caractère infra-annuel et non massif, d’autant que le niveau 
de l’avance demeure à la main de l’État, la proposition de la CRE n’ayant valeur que de 
recommandation.
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ART. 18 N° 22

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 22

présenté par
Mme Battistel, M. Leseul, Mme Pires Beaune, M. Hajjar, M. Naillet, M. Potier, M. Bouloux, 

M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, 
M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, Mme Jourdan, Mme Karamanli, 

Mme Keloua Hachi, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, 
M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe 

Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes)
----------

ARTICLE 18

Supprimer cet article. 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui revient 
sur la possibilité d’un guichet infra-annuel pour l’ARENH. Une telle mesure ne permettrait pas une 
correction en cours d’année qui, si elle a été peu employée dans le passé, devient pertinente dans le 
contexte actuel. Il convient de tout faire pour préserver la situation économique d’EDF que 
l’ARENH a fortement pénalisée, d’autant plus avec le relèvement de son plafond à 120 TwH.

Cet amendement tient compte d’une proposition du syndicat CGT Mines - Energie.
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APRÈS ART. 20 N° 119

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 119

présenté par
M. Leseul, Mme Pires Beaune, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Guedj, M. Bouloux, 

Mme Battistel, M. Baptiste, M. Philippe Brun, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, 
M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, 

M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, 
M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe 

Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes)
----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet 
au Parlement un rapport évaluant la perte de pouvoir d’achat des bénéficiaires des prestations, 
allocations et aides individuelles dont la revalorisation annuelle est prévue à l’article L. 161-25 du 
code de la sécurité sociale. Ce rapport émet des recommandations pour compenser cette éventuelle 
perte de pouvoir d’achat.

Ce rapport peut faire l’objet d’un débat en commission permanente ou en séance publique dans un 
délai de trente jours à compter de son dépôt.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement du groupe de députés Socialistes et apparentés vise à remettre un rapport au 
Parlement sur la perte de pouvoir d’achat des bénéficiaires des prestations, allocations et aides 
individuelles dont le montant est réévalué avec l’inflation.

Le texte du Gouvernement prévoit en l’état une sous-indexation des dites prestations de 4 % alors 
que l’inflation prévue par la Banque de France atteindra 5,6 % pour l'année 2022.

Cette sous-indexation n’est que l’énième épisode de sous-indexations des prestations, allocations et 
aides individuelles dont sont victimes leurs bénéficiaires depuis 2017.
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Ainsi, pour les seules pensions de retraite, les sous-indexations de 2017 (0,4 point de différence 
entre l’inflation et l’augmentation des pensions), 2018 (1,6 point), 2019 (1,2 point), 2021 (2,4 
points) ont fait perdre 70 euros par mois à un retraité touchant une pension de 1 200 euros par mois 
en 2016.

Il convient donc de faire toute la lumière sur les pertes de pouvoir d’achat subies par les plus 
fragiles d’entre nous, ceux qui travaillent dur ou qui ont cotisé toute leur vie pour leur retraite.

Tel est l’objet du présent amendement.
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TITRE N° 89

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 89

présenté par
Mme Pires Beaune, M. Leseul, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Guedj, M. Bouloux, 

Mme Battistel, M. Baptiste, M. Philippe Brun, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, 
M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, 

M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, 
M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe 

Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes)
----------

TITRE

À la fin du titre du projet de loi, substituer aux mots :

« protection du pouvoir d’achat »

les mots :

« sécurisation de notre approvisionnement énergétique et diverses mesures d’ordre économique ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement du groupe des députés Socialistes et apparentés vise à faire coïncider le 
titre du Projet de loi avec son contenu. 

En effet, loin de l’ambition que le titre de celui-ci laisse supposer, le projet de loi comporte 
essentiellement des mesures visant à faire face à la menace pesant sur notre approvisionnement en 
gaz et en électricité dans le contexte d’une faible disponibilité de notre parc électronucléaire et des 
incertitudes sur nos importations de gaz russe. 

Il comporte des mesures économiques de consommation sans caractère d’urgence et sans effet 
immédiat sur le pouvoir d’achat, des mesures du même ordre visant à inciter les entreprises à mieux 
partager la valeur, si elle le veulent bien et enfin seulement, une mesure revalorisation de 
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prestations, allocations et aides sociales inférieure au niveau de l’inflation qui relève d’une mesure 
diverse au sein de l’ergonomie générale de ce texte.
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ART. 19 N° 23

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 23

présenté par
Mme Battistel, M. Leseul, M. Hajjar, M. Naillet, M. Potier, Mme Pires Beaune, M. Bouloux, 

M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, 
M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, Mme Jourdan, Mme Karamanli, 

Mme Keloua Hachi, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, 
M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe 

Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes)
----------

ARTICLE 19

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui prévoit 
de régulariser le « décret ARENH » qui a relevé son plafond de 20 TwH au 1er avril 2022 et qui a 
été pris selon une procédure irrégulière, ne respectant pas les consultations préalables obligatoires. 
Il revient de fait à soustraire ce décret à la justice administrative, alors que ce décret a fait l’objet 
d’un recours gracieux rejeté et qu’un recours contentieux est en cours devant le Conseil d’État.

Dans son rapport de juillet 2022 sur l’organisation du marché de l’électricité, la Cour des comptes 
considère que : « Dans la mesure où sa mise en œuvre a limité les revenus d’EDF, l’ARENH a 
amoindri la possibilité pour l’entreprise de dégager une capacité d’investissement. ». Cela est 
notamment dû au fait que : « le niveau du prix de l’ARENH a été fixé à 42 €/MWh et n’a pas évolué 
depuis 2012, malgré l’augmentation continue des coûts de production du nucléaire sur la période 
(+ 46 % entre 2011 et 2021, pour atteindre 46,6 €/MWh) ».

L’ARENH a ainsi sensiblement dégradé la capacité d’EDF à faire face aux enjeux qui sont les 
siens, tant sur la disponibilité du parc électro-nucléaire, que sur sa prolongation ou le début du 
démantèlement de certaines implantations. Ainsi, le fait d’avoir privé le décret visé par cet article 
des consultations préalables nécessaires dans ce contexte, en amplifiant les difficultés d’EDF par le 
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relèvement de ce plafond et en enrichissant ses concurrents comme Total, ne saurait être absolut par 
la loi. 
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ART. 12 N° 29

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 29

présenté par
Mme Battistel, M. Leseul, M. Hajjar, M. Naillet, M. Potier, Mme Pires Beaune, M. Bouloux, 

M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, 
M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, Mme Jourdan, Mme Karamanli, 

Mme Keloua Hachi, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, 
M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe 

Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes)
----------

ARTICLE 12

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La Commission de régulation de l’énergie veille au respect des dispositions du présent article en 
particulier s’agissant de la proportionnalité entre les décisions prises et la gravité de la menace ainsi 
que de leur temporalité. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à confier à la Commission de 
régulation de l’énergie le contrôle de l’adéquation entre les mesures prises par le Gouvernement et 
l’état de la menace pesant sur la sécurité d’approvisionnement quant à leur proportionnalité et leur 
temporalité.

Si notre groupe partage la nécessité de dispositifs souples et exceptionnels afin que l’État puisse 
faire face à l’effet ciseau induit par l’indisponibilité importante du parc électronucléaire et les 
menaces sur nos importations de gaz naturel en provenance de Russie notamment, il considère 
qu’un tel outil doit faire l’objet d’un contrôle effectif. Outre nos propositions pour un contrôle 
parlementaire et une limitation dans le temps, nous proposons que la CRE assume cette fonction de 
contrôle. Le Gouvernement lui-même lui assigne des missions élargies dans le cadre des 
dispositions du présent titre.
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ART. 13 N° 31

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 31

présenté par
Mme Battistel, M. Leseul, Mme Pires Beaune, M. Hajjar, M. Naillet, M. Potier, M. Bouloux, 

M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, 
M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, Mme Jourdan, Mme Karamanli, 

Mme Keloua Hachi, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, 
M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe 

Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes)
----------

ARTICLE 13

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Un décret en Conseil d’État précise les obligations incombant au gestionnaire du terminal 
méthanier flottant en matière de sécurité des installations de systèmes de déconnexion d’urgence et 
de gestion des évaporations et émissions afin de réduire celles-ci autant que possible, sans que ces 
obligations ne puissent être inférieures à celles applicables aux terminaux méthaniers à terre. Ce 
décret précise également les obligations incombant à l’opérateur portuaire en matière d’outils et de 
moyens de sécurité incendie, d’évacuation, de gestion de catastrophes et de formation de son 
personnel en conséquence de l’installation d’un tel terminal méthanier flottant. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à renforcer le cadre administratif 
s’imposant aux projets de terminaux méthaniers flottants en renvoyant à un décret la définition des 
règles de sécurité et de limitation des rejets et émissions incombant tant à l’opérateur du terminal 
qu’à l’opérateur portuaire afin d’assurer l’exploitation du terminal dans les meilleures conditions de 
sécurité. Il s’agit en particulier des questions de déconnexion d’urgence, de sécurité incendie, de 
rejets d’émissions comme le méthane et de formation des personnels portuaires.

L’urgence posée par les menaces sur la sécurité d’approvisionnement en gaz ne doit pas nous 
amener à faire preuve de légèreté dans l’installation et l’exploitation de telles installations. Cet 
amendement tient compte des retours du syndicat CGT Mines - Energies.
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APRÈS ART. 20 N° 110

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 110

présenté par
M. Leseul, Mme Pires Beaune, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Guedj, M. Bouloux, 

M. Philippe Brun, M. Baptiste, Mme Battistel, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, 
M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, 

M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, 
M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe 

Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes)
----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet 
au Parlement un rapport exposant l’efficacité et la pertinence des mesures temporaires de réduction 
de cotisations sociales prévues à l'article 2 de la présente loi.

Ce rapport formule des recommandations pour augmenter durablement le pouvoir d’achat des 
travailleurs indépendants. Il peut faire l’objet d’un débat en commission permanente ou en séance 
publique dans un délai de trente jours à compter de son dépôt.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement du groupe des députés Socialistes et apparentés vise à ce que le Gouvernement 
remette un rapport au Parlement évaluant l’efficacité et la pertinence des mesures temporaires de 
réduction de cotisations sociales prévues à l’article 2.

Le caractère temporaire de ces réductions pour certains travailleurs indépendants (ceux qui ne sont 
pas mentionnés à l’article L. 613-7 du CSS) nous interroge, alors qu’elles sont pérennes pour les 
autres travailleurs indépendants.

Nous souhaitons donc comprendre la logique du Gouvernement qui a présidé à un tel choix.
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APRÈS ART. 11 N° 613

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

Adopté

AMENDEMENT N o 613

présenté par
Mme Rabault, Mme Battistel, M. Leseul, M. Hajjar, M. Naillet, M. Potier, Mme Pires Beaune, 

M. Bouloux, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, 
M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, Mme Jourdan, 

Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Rouaux, Mme Santiago, 
M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud et M. Vicot

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 434-3 du code de l'énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions prises sur une année donnée au titre du présent article donnent lieu à l’établissement 
d’un rapport d’évaluation comportant une synthèse des mesures prises et un bilan de leurs effets, 
qui est transmis par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 31 mars de l’année suivante. »  

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à améliorer l’information du Parlement concernant les livraisons de gaz que la 
France pourrait être amenée à effectuer vers d’autres pays européens au titre de la solidarité 
européenne.

Alors que plusieurs pays européens, dont l’Allemagne, anticipent l’arrêt total des livraisons de gaz 
russe dans les prochains mois, la France sera potentiellement amenée à livrer du gaz à ces pays au 
titre de la solidarité européenne prévue à l’article 13 du règlement européen (UE) 2017/1938 visant 
à sécuriser l’approvisionnement en gaz naturel.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ces mesures de solidarité européenne, l’article L. 434-3 du 
code de l’énergie dispose que les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz 
naturel peuvent émettre des ordres de délestage, c’est-à-dire demander aux consommateurs de 
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réduire ou d'arrêter leur consommation de gaz naturel, afin de permettre l’approvisionnement en gaz 
du ou des pays européens demandeurs.

Cet amendement vise donc à ce que les mesures de délestage qui seraient prises au titre de cet 
article, ainsi que le bilan de leurs effets, puissent faire l’objet d’un rapport d’évaluation remis 
chaque année au Parlement.
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APRÈS ART. 20 N° 93

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 93

présenté par
M. Leseul, Mme Pires Beaune, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Guedj, Mme Battistel, 

M. Hajjar, M. Naillet, M. Potier, M. Bouloux, M. Baptiste, M. Philippe Brun, M. David, 
M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, Mme Jourdan, Mme Karamanli, 

Mme Keloua Hachi, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, 
M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe 

Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes)
----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet 
au Parlement un rapport évaluant la perte de pouvoir d’achat des bénéficiaires des bourses 
d’enseignement supérieur sur critères sociaux dont la revalorisation annuelle de 4 % a été annoncée 
par le Gouvernement. 

Ce rapport émet des recommandations pour compenser cette éventuelle perte de pouvoir d’achat.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement du groupe de députés Socialistes et apparentés vise à appeler l’attention du 
Gouvernement sur la précarité étudiante en demandant la remise d’un rapport au Parlement sur la 
perte de pouvoir d’achat des bénéficiaires des bourses d’enseignement supérieur sur critères 
sociaux.

La jeunesse et les étudiants sont complètement absents de ce texte qui est censé traiter du pouvoir 
d’achat de l’ensemble de nos concitoyens.

Pourtant, la pauvreté et la précarité touchent en priorité la jeunesse dans notre pays. 65 % des 
étudiants sautent régulièrement des repas, 32,7 % des étudiants ont déjà renoncé à des soins faute 
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d’argent. Les restos du cœur rapportent qu’un bénéficiaire sur deux a moins de 26 ans et que 85 % 
de leurs centres accueillent des étudiants.

Cette réalité sociale devrait appeler des réponses fortes de la part du Gouvernement qui sont 
aujourd’hui inexistantes.

Le Gouvernement a annoncé une sous-indexation des bourses étudiantes de 4 % alors que l’inflation 
prévue par l’INSEE atteindra 5,2 % en 2022.

Il convient donc de faire toute la lumière sur les pertes de pouvoir d’achat subies par les étudiants 
boursiers.

Tel est l’objet du présent amendement.
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ART. 12 N° 785 (Rect)

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

Adopté

AMENDEMENT N o 785 (Rect)

présenté par
Mme Battistel, M. Leseul, Mme Pires Beaune, M. Hajjar, M. Naillet, M. Potier, M. Bouloux, 

M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, 
M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, Mme Jourdan, Mme Karamanli, 

Mme Keloua Hachi, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, 
M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe 

Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes)
----------

ARTICLE 12

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’à une date fixée par décret et 
prennent fin au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi.

« III. – L’article L. 143-6-1 du code de l’énergie est abrogé cinq ans après la date de promulgation 
de la présente loi. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement du groupe des députés Socialistes et apparentés a pour objet d'encadrer la 
durée d'application des dispositions de l'article 12. 

S'il est adopté, un décret fixera la date de fin d'application de l'article 12, qui, en tout état de cause, 
ne pourra excéder 5 ans.
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ART. 13 N° 496

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

Adopté

AMENDEMENT N o 496

présenté par
Mme Battistel, M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, 

M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, 
Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, 

Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, 
M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe 

Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes)
----------

ARTICLE 13

I. – Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 

« Ces prescriptions précisent en particulier les obligations liées au démantèlement ou à l’adaptation 
des installations et équipements à l’issue de leur exploitation, incluant les éventuelles obligations de 
renaturation des espaces artificialisés du site. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés fait suite à un amendement de notre 
groupe adopté en Commission et qui introduisait des garanties sur le démantèlement en fin 
d’exploitation et, lorsque c’est la stratégie la plus pertinente en terme d’impact, le renaturation de 
tout ou partie du site.

Suite à un échange avec la rapporteure quant à l’outil juridique le plus adapté pour atteindre les 
objectifs de l’amendement, au regard de la pratique existante pour de telles installations, le présent 
amendement permet un compromis allégeant la procédure administrative tout en conservant la 
même ambition.
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ART. 14 N° 32

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 32

présenté par
Mme Battistel, M. Leseul, M. Hajjar, M. Naillet, M. Potier, Mme Pires Beaune, M. Bouloux, 

M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, 
M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, Mme Jourdan, Mme Karamanli, 

Mme Keloua Hachi, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, 
M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe 

Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes)
----------

ARTICLE 14

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Pour l’appréciation de ces dérogations, un arrêté du ministre chargé de l’énergie fixe la date de 
mise en service assignée au projet et à chacune de ses composantes, en particulier à la construction 
de la canalisation et des installations annexes prévues au deuxième alinéa du présent I. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à mieux encadrer le recours aux 
dérogations possibles aux obligations environnementales et d’urbanisme en imposant au ministre de 
l’énergie la fixation d’un calendrier de mise en service du projet et de ses annexes.

En l’absence de calendrier préalablement définit par l’État, plutôt que par le porteur de projet, il 
n’apparaît pas possible d’apprécier pleinement la justification du recours à une des dérogations 
permises par le présent article. Une telle imprécision est en outre susceptible de générer des 
contentieux laissant une grande marge d’appréciation au juge administratif au détriment de la bonne 
marche du projet.



1/2

APRÈS ART. 20 N° 463

ASSEMBLÉE NATIONALE
15 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 463

présenté par
M. Delaporte, M. Leseul, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Bouloux, 

M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, 
M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Naillet, 

M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, 
Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les 

membres du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes)
----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet 
un rapport au Parlement évaluant l’attribution de la prime de partage de la valeur au regard de 
l’égalité professionnelle. Ce rapport émet, le cas échéant, des recommandations visant à lutter 
contre les inégalités de genre dans l’attribution de cette prime.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés prévoit la remise d’un rapport au Parlement 
sur les éventuelles inégalités de genre dans l’attribution de la prime de partage de la valeur, ou 
prime « Macron ». 

Les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes ont des conséquences néfastes sur le 
pouvoir d’achat des femmes et les auteurs de cet amendement déplorent l’absence de mesure 
relative à la lutte contre les inégalités alors que les femmes sont les salariées les plus touchées par 
les faibles rémunérations et les temps partiels, facteurs de précarité économique.

Les femmes perçoivent en moyenne une rémunération inférieure de 28,5 % à celle des hommes et 
cet écart se retrouve également à expérience professionnelle comparable. 
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Comme alertait récemment le Haut Conseil à l’Egalité, les dispositifs de défiscalisation ponctuels 
comme les primes ou les heures supplémentaires sont des facteurs aggravant les inégalités 
professionnelles, les femmes ayant structurellement moins recours à ces dispositifs. 

C’est d’ailleurs pour cela qu’avec l’intergroupe de la NUPES, nous défendons des mécanismes 
d’augmentation réelle des salaires et non des mécanismes incitatifs, temporaires, qui in fine sont à 
la seule appréciation des employeurs et ne sont pas des solutions au pouvoir d’achat des françaises 
et des français, en plus de l’égalité réelle dans le monde professionnel « à travail égal, salaire 
égal ». 

En remettant un rapport au Parlement et des préconisations, nous espérons que le Gouvernement 
entame enfin une lutte contre ces inégalités et pour la grande cause du quinquennat. 
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APRÈS ART. 20 N° 149

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 149

présenté par
M. Califer, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Bouloux, M. Philippe Brun, M. David, 

M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, 
Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, 

Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, 
M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud et M. Vicot

----------

ARTICLE ADDITIONNEL 

APRÈS L'ARTICLE 20, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet 
au Parlement un rapport sur les effets de la modification du seuil de recouvrement de l’allocation de 
solidarité aux personnes âgées pour les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution 
introduite par l’article 40 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à 
l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement propose que le Gouvernement remette au Parlement un rapport permettant 
de déterminer si cette modification a permis d’augmenter le nombre de bénéficiaires de l’allocation 
et, le cas échéant, les mesures à prendre pour en améliorer la connaissance et l’attractivité.

En 2017, les auteurs de la loi Égalité réelle pour les outre-mer ont souhaité modifier l’article 815-13 
du code de la sécurité sociale en remontant le seuil de recouvrement de l’ASPA dans les outre-mer. 
L’une des raisons de l’introduction de ce dispositif dérogatoire était le non-recours particulièrement 
important dont pâtirait l’Aspa en raison de la récupération sur succession qui, en lésant ses héritiers, 
n’inciterait pas la personne éligible à en faire la demande.
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ART. 12 N° 28

ASSEMBLÉE NATIONALE
14 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 144) 

Commission  

Gouvernement  

Rejeté

AMENDEMENT N o 28

présenté par
Mme Battistel, M. Leseul, M. Hajjar, M. Naillet, M. Potier, Mme Pires Beaune, M. Bouloux, 

M. Aviragnet, M. Baptiste, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, 
M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, Mme Jourdan, Mme Karamanli, 

Mme Keloua Hachi, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, 
M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe 

Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes)
----------

ARTICLE 12

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Les actes administratifs pris par le ministre chargé de l’énergie en application du présent article 
sont transmis sans délai aux commissions permanentes chargées de l’énergie de l’Assemblée 
nationale et du Sénat. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise, dans l’esprit des lois d’état 
d’urgence, à imposer que les décisions du ministre de l’énergie prises sur le fondement de cet 
articles soient transmises sans délais aux commissions parlementaires de l’Assemblée nationale et 
du Sénat afin qu’elles puissent en assurer le suivi et le contrôle.

Si notre groupe partage la nécessité de dispositifs souples et exceptionnels afin que l’État puisse 
faire face à l’effet ciseau induit par l’indisponibilité importante du parc électronucléaire et les 
menaces sur nos importations de gaz naturel en provenance de Russie notamment, il considère 
qu’un tel outil doit faire l’objet d’un contrôle parlementaire effectif. D’autant plus que la production 
d’électricité par la combustion de gaz naturel ne constitue pas une solution souhaitable et pérenne si 
la France veut réellement atteindre ses objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre.



ART. 12 N° 28

2/2

Si l’adoption d’un amendement de notre groupe prévoyant la remise d’un rapport annuel en cas 
d’usage de cette faculté marque une avancée favorable, il nous semble qu’un suivi parlementaire 
efficace implique également une information en temps réel.

Considérant qu’il s’agit de mesures exceptionnelles, voire de dernier ressort, le volume d’actes 
susceptible d’être transmis devrait être limité et ne sera pas de nature à emboliser les services de 
l’État ou à noyer ceux du Parlement.
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ART. 13 N° AS428

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 19) 

Adopté

AMENDEMENT N o AS428

présenté par
Mme Bregeon, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires économiques, 

Mme Battistel, M. Leseul, M. Hajjar, M. Naillet, M. Potier, Mme Pires Beaune, M. Bouloux, 
M. Aviragnet, M. Philippe Brun, M. Alain David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, 
M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, 

M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, 
Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, M. Baptiste et M. Califer

----------

ARTICLE 13

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« III bis (nouveau). – Un décret en Conseil d’État précise les obligations incombant à l’opérateur du 
terminal en matière de démantèlement des installations à l’issue de leur exploitation. Il fixe 
également les obligations en matière de renaturation des espaces artificialisés en vue de 
l’implantation du terminal ainsi que de la construction de ses réseaux de raccordement et des 
installations annexes. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à assigner à l’opérateur du 
terminal des obligations renforcées en matière de démantèlement et de compensation de l’empreinte 
environnementale du projet par la renaturation des espaces artificialisés, notamment du fait des 
réseaux de canalisations.
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ART. 14 N° AS442

ASSEMBLÉE NATIONALE
12 juillet 2022 

MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT - (N° 19) 

Adopté

AMENDEMENT N o AS442

présenté par
Mme Bregeon, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires économiques, 

Mme Battistel, M. Leseul, M. Hajjar, M. Naillet, M. Potier, Mme Pires Beaune, M. Bouloux, 
M. Aviragnet, M. Philippe Brun, M. Alain David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, 

M. Olivier Faure, Mme Rabault, M. Garot, M. Guedj, Mme Jourdan, Mme Karamanli, 
Mme Keloua Hachi, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, 

Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot, Mme Thomin, M. Baptiste et M. Califer
----------

ARTICLE 14

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX (nouveau). – La durée de l’autorisation d’exploitation du terminal méthanier flottant prévu au I 
ne peut dépasser cinq années. Elle ne peut être renouvelée au delà de cette période que par la loi. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à limiter à 5 ans au maximum la 
durée d’exploitation du terminal méthanier flottant prévu au présent article. L’article 14 vise à 
faciliter l’installation d’un terminal méthanier flottant afin d’augmenter rapidement les capacités de 
regazéification de la France pour le gaz naturel liquéfié qui a vocation à se substituer au gaz naturel 
importé de Russie par anticipation d’un risque de suspension de l’approvisionnement depuis cet 
État et dans un contexte de faible disponibilité du parc électronucléaire.

Or, de telles capacités se doivent d’être transitoires pour faire face à la situation de crise mais ne 
sauraient être pérennisées alors que la combustion de gaz naturel, d’autant plus pour la production 
d’électricité, est incompatible avec les objectifs de la France en matière de réduction d’émissions de 
gaz à effet de serre. Dès lors, il apparaît pertinent de limiter dans le temps, à 5 ans, la durée 
d’exploitation de ce terminal. Cette durée pourra être prorogée par la loi en cas de nécessité.


