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Édito 
 
L’occasion est trop belle, en cette année 
d’élections présidentielles, pour paraphraser 
le slogan de l’un des candidats à la 
magistrature suprême : le changement, c’est 
maintenant ? 
 
Espérons qu’il trouvera sa traduction par 
l’adoption rapide d’un statut professionnel 
pour les collaborateurs parlementaires et de 
groupes politiques.  
 
Aussi, prenons date : celle de fêter en 2013, 
année du dixième anniversaire du Syndicat, la 
reconnaissance de droits collectifs 
normalement attachés à toute collectivité de 
travail. 
 
Le dialogue social n’enlèvera rien à la liberté 
de choix des élus pour recruter leurs 
collaborateurs mais en revanche il permettra 
d’engager la professionnalisation de notre 
métier et d’en compenser la précarité. La 
création d'une instance de concertation 
composée d’élus et de représentants des 
collaborateurs serait une première étape en ce 
sens. 
 
Faire du Sénat, une terre de progrès social 
contribuerait à redorer l’image d’une 
Institution, trop souvent brocardée dans la 
presse pour des dysfonctionnements d’un 
autre âge.  
 
Nulle révolution copernicienne donc en 
perspective mais la reconnaissance, grâce à 
votre soutien, des collaborateurs au sein de 
l’Institution parlementaire. • 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

Jeudi  16  février 
de 13h à 14h 

 

Salle Vaugirard 

 
NOUS SOMMES MOBILISÉS ! 

 
MOBILISEZ-VOUS ! 

 
Retrouvez toutes les informations sur  

www.uscpsenat.fr  
 

Posez vos questions à uscpsenat@gmail.com 
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Dossier : bilan social des élections sénatoriales 2011! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
collaborateurs étaient concernés par les élections sénatoriales 
  

207 travaillaient en Ile-de-France  
266 hors Ile-de-France.  
(L’AGAS dit ne pas pouvoir connaître le nombre d’assistant travaillant au Sénat…on ne peut 
que s’en inquiéter vivement !)

 
sur les 473 concernés, soit 51%, ont perdu leur emploi ! 
 
102 travaillaient en Ile-de-France et 141 hors Ile-de-France. 
215 avaient moins de 10 ans d’ancienneté et 6 avaient plus de 20 ans. 
 

 
sur ces 243, soit seulement 26%, ont retrouvé un emploi en signant 
un nouveau contrat de travail avec un autre sénateur.  
 
40 sont à temps plein et 25 à mi-temps ou à temps partiel. 
4 collaborateurs ont été embauchés par plusieurs sénateurs en même temps. 

 
 

ont demandé et obtenu de suivre le plan de reclassement. 
 
 
 
 

 
collaborateurs de sénateurs sont recensés au 1er janvier 2012, soit 
18 de moins qu’au 1er janvier 2011 pour … 5 sénateurs de plus !  
 
Les temps pleins, bien que majoritaires, restent encore insuffisants puisque seulement 
54% des personnes ayant moins de 5 ans d’ancienneté travaillent à temps plein ! 

 
 

Ces chiffres confirment les inquiétudes de l’USCP et la nécessité  
de compenser la forte précarité de notre profession.  
Nous continuerons, dans les mois à venir, à approfondir le bilan social 
des élections sénatoriales, pour préparer au mieux les prochaines 
échéances.  
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Dès mars 2011, l’USCP tirait la sonnette d’alarme pour alerter le Président du Sénat, les Présidents de Groupes 
et l’AGAS sur les conséquences sociales des élections sénatoriales de septembre. Le syndicat évaluait à près de 
500 le nombre de nos collègues susceptibles d’être concernés par ce renouvellement (voir la newsletter n°3). 
Quatre mois après l’élection, l’USCP a demandé à l’AGAS des chiffres pour établir le bilan social des élections. 
Nous en livrons ici les premiers résultats, qui mériteront d’être complétés le plus rapidement possible comme 
s’y est engagé l’AGAS lors de notre entretien au mois de Janvier. • 
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RDV avec M. Pierre-René LEMAS, Directeur de cabinet du Président du Sénat :  
Des signes encourageants…à concrétiser ! 

 
Quelques semaines après l’installation du nouveau Président du Sénat, son Directeur de Cabinet, M. Pierre-René LEMAS, 
nous a reçus pour un premier contact et une présentation des revendications portées par le Syndicat. 
 
 
Les présentations faites, nous sommes rapidement entrés 
dans le vif du sujet : le manque de considération et de 
reconnaissance statutaire pour 
les collaborateurs parlementaires 
au sein de l’Institution se traduit 
par une gestion parfois opaque, 
digne d’un autre âge, de ces 
ressources humaines. La 
professionnalisation de notre 
métier ne peut plus s’accom-
moder de ce vide juridique 
faisant peser un risque de 
contentieux sur le salarié, 
l’employeur et sur l’Institution. 
 

Face à nos inquiétudes, M. 
LEMAS s’est montré plutôt favorable à l’engagement 
d’une réflexion sur le statut des collaborateurs, en 
concertation avec les représentants syndicaux.  
 
Nous l’avons également interrogé sur les intentions du 
Président du Sénat qui souhaite voire l’Institution réaliser 
des économies de fonctionnement. Les collaborateurs 
parlementaires doivent être considérés comme une 
ressource humaine pérenne, ils ne constituent pas une 
variable d’ajustement financière pour équilibrer les 
comptes de l’Institution. Ils sont une ressource au 
service des sénateurs, dans l’exercice de leur mandat 
parlementaire et y contribuent, par leur travail.  

Les économies devront donc se faire ailleurs ! M. LEMAS 
nous a pleinement rassurés à ce sujet !  

 
Depuis lors, deux mois sont passés et 
la réalité a repris ses droits : aucun 
élément concret n’est venu parfaire 
ce rendez-vous ! Les intentions du 
Petit Luxembourg, pour ambitieuses 
qu’elles soient, rencontrent sans 
doute encore les réticences de 
quelques uns, parmi les sénateurs et 
au sein de l’Institution. 
 
Aujourd’hui, il nous faut donc, nous, 
collaborateurs, nous rassembler pour 
réaffirmer notre souhait d’un 

changement et notre volonté d’engager une réflexion 
sérieuse, respectueuse des prérogatives de chacun, une 
solution gagnant / gagnant. 
 
En ce mois de février, nous avons donc lancé un appel, 
afin de recueillir la signature des sénateurs désireux de 
soutenir nos propositions en faveur de l’évolution du 
statut professionnel de notre métier.  
Chaque signature compte !  
 

Forts de ce double soutien, nous ferons tomber les 
dernières réticences pour convaincre ensemble des 
bienfaits de la concertation ! 

 
 

 
  

 

Une rentrée… des entretiens… et la suite ? 
 

RDV avec M. Jean-Patrick COURTOIS, Président de l’AGAS 
 
 

Les élections sénatoriales ont donné lieu au renouvellement du bureau de l’AGAS et à la nomination à sa Présidence de M. 
Jean-Patrick Courtois, sénateur UMP de la Saône et Loire. Nous l’avons rencontré quelques semaines après sa prise de 
fonction pour lui présenter nos principales revendications : statut collectif, salaires, reconnaissance de la profession de 
collaborateur d’élu, etc. 
 

Le Président s’est montré particulièrement conscient de la précarité de notre profession (pour mieux mettre en évidence 
celle des sénateurs dont le mandat sera remis en cause tous les six ans !). Pour autant, aucun engagement concret n’a été 
pris. Comme nombre de ses prédécesseurs, il a renvoyé le Syndicat vers les instances dirigeantes du Sénat (Président du 
Sénat, questeurs et Présidents de Groupe), seuls à même de faire avancer les dossiers, selon lui.  
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en bref 
 

Le groupe SRC de 
l’Assemblée Nationale 
engage des discussions !  
 

Signe encourageant d’un début de 
prise de conscience, le Groupe 
Socialiste, Radical et Citoyen a 
constitué un groupe de travail, 
présidé par le député Bernard 
Roman, afin de réfléchir à la 
situation des collaborateurs 
parlementaires. 
 
L’USCP Sénat a été auditionné, en 
compagnie des syndicats de 
l’Assemblée nationale. Nous avons 
souligné que les problématiques 
statutaires étaient identiques, au 
sein des deux assemblées. La 
réflexion sur le statut du 
collaborateur d’élus mérite d’être 
étendue à tous. 
 
Ce travail a été entrepris dans le but 
d’élaborer une Charte de bonne 
conduite, qui serait proposée aux 
députés de ce groupe, à l’occasion 
des prochaines élections législatives. 
Seul regret : ce travail, dont on 
ignore encore les conclusions, n’aura 
toutefois qu’une valeur incitative. 
Un premier pas qu’il faut cependant  
saluer!  
 

 

 BULLETIN D’ADHÉSION 2012 


……………………………………………………………… 

NOM       PRÉNOM 
 
 

Adresse personnelle  
 

 

Mail personnel @    Téléphone personnel : 

 
Nom du Sénateur ou Groupe :  
 
 
Adresse professionnelle  
 
E-mail professionnel     Téléphone professionnel : 

 

 

J’adhère au syndicat USCP UNSA SENAT pour l’année 2012  

o Temps plein :  25€      
o Temps partiel :  20€  
o Ancien collaborateur parlementaire, je soutiens l’USCP : 20€ 

 

Je joins un chèque à l’ordre de l’USCP Sénat à retourner à: 

 USCP SENAT - SENAT – BP7 – 75291 Paris Cedex 06 

 

Site : http://www.uscpsenat.fr contact : uscpsenat@gmail.com 

APPEL POUR  UN  STATUT  PROFESSIONNEL 
DES  COLLABORATEURS  PARLEMENTAIRES 

 
Je soussigné (e)   
NOM       PRÉNOM 
Sénatrice / Sénateur de  
 
demande l’ouverture d’une concertation avec les représentants syndicaux des collaborateurs parlementaires, 
auprès des sénateurs et des groupes politiques du Sénat, sur la base d’un accord de méthode et d’un calendrier 
précis, en vue d’aboutir rapidement à l’adoption d’un statut professionnel collectif, portant notamment sur les 
points suivants:  
o reconnaissance et exercice des droits collectifs ; 
o négociations annuelles salariales et prise en compte de la précarité ; 
o droits sociaux (santé, mutuelle, retraite, …). 
o  
Le    à          Signature  

à nous  retourner à  USCP SENAT - SENAT – BP7 – 75291 Paris Cedex 06 
 

 

http://www.uscpsenat.fr/

