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Édito 
 

« DESSINE-MOI UN STATUT » 
 

GAGNANT / GAGNANT  
= 

SECURITE JURIDIQUE POUR TOUS 
Liberté d’embauche pour l’employeur 

Droits collectifs pour le salarié 
 

Soyons réalistes : la liberté syndicale a été 
reconnue il y a seulement … 127 ans et le 
droit syndical dans l'entreprise n'est qu'un 
jeune quadra. 35 ans après leur création, les 
assistants parlementaires se voient toujours 
dénier tous droits collectifs. 
 
Mais cet îlot de résistance du temps passé 
qu'incarne obstinément la Haute assemblée 
en la matière a-t-il encore un sens ? Le Sénat 
n'est pas le Fort Chabrol. Beaucoup d'AP 
vivent dans la vraie vie. L'impatience gagne. 
A toujours repousser le "Traité de paix" que 
constitue la convention collective, l'idée 
qu'un conflit ouvert serait plus efficace et 
plus rapide fait son chemin. Nos contrats et 
conditions d'exercices résistent mal à la 
lumière de la législation française du droit 
du travail et de la jurisprudence européenne. 
 
Or pour la première fois, en ce printemps 
2011, le locataire du Petit Luxembourg a 
retenu avec bienveillance notre idée du 
groupement d’employeur, forme collective 
de statut, et s’est engagé à soumettre cette 
question aux Président(e)s des groupes.  
 
Y aurait-il comme un changement dans 

l'air du temps présent ? • 

Réunion d’information 
Lundi  6  juin  de  14h  à  17h 

Salle Monnerville 
 

Nous organisons une réunion d’information en présence d’un juriste 
de l’UNSA d’un avocat spécialisé en droit du travail. 
Les thématiques qui seront abordées sont les suivantes : 
fins de contrat, ruptures conventionnelles, reclassement, 
Formation et Dif, mutuelle etc. 
 

INSCRIVEZ-VOUS PAR MAIL 
ET POSEZ VOS QUESTIONS 

DÈS MAINTENANT ! 
 

uscpsenat@gmail.com 

 

Dessine-moi un statut ………………………………………………………………p. 1 
 

Le dossier : pour un vrai pacte social ! ……………………..………………p. 2 
 

Enfin du nouveau : une première avancée vers un groupement 
d’employeur …………………………………………………………………………….p. 3 
 

Trombinoscope : une transparence en demi teinte .....................p.3 
 

Billet d’humeur : 4 saisons au Sénat ………………………………………….p.4 
 

Santé et médecine au travail …………………………………………………….p.4 

mailto:uscpsenat@gmail.com


Dossier : pour un vrai pacte social ! 
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Calcul des indemnités de fin de contrat 
Dans la situation actuelle, les indemnités de fin de contrat sont calculées sur la base légale minimale du calcul des 
indemnités de licenciement, comme suit : 

•  2/10 de mois par année d’ancienneté du contrat en cours 
•  3 mois de salaires pour la période de préavis non effectué, pour les cadres, 2 mois pour les non cadres ayant 2 
ans d’ancienneté, 1 mois sinon au-delà de 6 mois d’ancienneté 
•  13e mois au prorata temporis 
•  Congés payés s’ils n’ont pas été pris en août (à préciser auprès de l’AGAS) 

D’URGENCE 

Les élections sénatoriales de septembre sont 
synonymes de licenciements massifs, un plan 
social doit être mis en place d‘urgence par 
l’instauration : 

 d’une prime de précarité ; 

 de mesures de reclassement et d’aide 
au retour à l’emploi ; 

 de passerelles avec la fonction 
publique territoriale. 

UNE PRIORITÉ ! 

Nos salaires restent : 

 inférieurs de 25% aux chiffres Insee ; 

 gelés comme ceux de la fonction 
publique depuis 2 ans :  

 
Pour compenser la hausse du coût de la vie et 
la baisse du pouvoir d’achat, une hausse 
significative des salaires s’impose doublée de 
l’augmentation de la part employeur dans le 
PEE ! 

SYNDICAL 

Pour assurer l’exercice du droit syndical, 
l’USCP demande toujours : 

 le droit de timbrage ; 

 l’attribution d’un local et d’une 
subvention ;  

 l’inscription aux divers répertoires ; 

 l’audition lors des séances plénières 
de l’Agas avant la prise des décisions, 

 la réalisation de statistiques sociales 
affinées.  

 

CONTRE LA PRÉCARITÉ 

Plusieurs mesures peuvent contribuer à lutter 
contre la précarisation de notre profession : 
- la VAE par l’ancienneté : mise en place 

d’une portabilité avec l’Assemblée 
nationale et aussi entre parlementaires et 
groupes ou encore avec la fonction 
publique et territoriale 

- Le déplafonnement de l’ancienneté 

Les assistants parlementaires sont des professionnels, salariés de plein droit. Les limiter au rôle de variable d’ajustement 
financière serait donné une triste image de la vie parlementaire de notre pays. 
C’est pourquoi, nous demandons la mise en place d’accords collectifs compensant la précarité intrinsèque au monde 
politique et à notre profession : formation, logement, mutuelle, temps de travail, frais professionnels, santé, CHSCT, 
action sociale, … Nous avons fait état de nos demandes au Président du Sénat, aux Président(e)s des groupes 
parlementaires, ainsi qu’au Directeur des affaires financières en charge de l’AGAS. Les rumeurs sur l’éventuelle  remise 

en cause de l’ancienneté ont été démenties. Voici une synthèse de nos principales revendications pour 2011 • 



Trombinoscope 
un premier pas vers une transparence…en demi teinte ! 
 

A l’occasion de ses vœux 2011, la Présidente de l’AGAS annonçait le lancement du trombinoscope. Réclamé depuis 
longtemps, nous ne devrions aujourd’hui que nous satisfaire de cette initiative vers une plus grande transparence…si ce 
n’était qu’elle demeure encore très restrictive ! 
 

La publication de l’identité des AP reste soumise à la double autorisation du sénateur et de l’assistant. Beaucoup de 
précautions…pour une diffusion limitée exclusivement à l’intranet du Sénat ! 
 

Tant de prudence ne peut que susciter la suspicion ! Pourquoi vouloir à tout prix, limiter la transparence en matière de 
recrutement des assistants parlementaires…et d’argent public ? Ce nouvel outil aurait gagné à s’inspirer des pratiques 
du Parlement européen, dont le site internet rend public l’ensemble des noms et prénoms des AP. En s’y promenant, on 
y trouve même un dossier présentant notre métier, dans toute sa complexité et sa diversité ! Cette profession n’est ici 
plus cachée et il est même permis d’en rêver (Vous rêvez d’être assistant ? Evaluez vos chances…)! 
 

A quand une telle franchise au Parlement français ! Toutefois, malgré ces zones d’ombres, nous ne saurions que trop, 

vous inciter à vous y inscrire pour donner enfin, une visibilité à chacune et chacun d’entre nous. • 

 

 

… et une évolution statutaire  
 
 

La mise en place d’un groupement d’employeurs 
permet à la fois : 
 

 Pour l’employeur de sécuriser 
juridiquement la gestion des contrats 
tout en assurer la liberté d’embauche et 
de licenciement ; 

 Pour le salarié, il rend possible la mise 
en place d’accords statutaires 
spécifiques et l’accès à des droits 
collectifs qui compensent la précarité du 
secteur d’activité dans lequel nous 
évoluons, la politique. 

 
Au final, cette évolution devrait contribuer à la 
reconnaissance de fait, d’un métier, celui de 
collaborateur d’élu, auquel de nombreuses 
formations de 3e cycle sont déjà consacrées, tout 
en permettant aux parlementaires de recruter 
librement les personnels leur permettant de 
faire face au caractère de plus en plus complexe 

de leur mandat. • 
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(extraits du courrier adressé par le syndicat en mars 2011 à tous 
les présidents de groupes parlementaires) 

 

…pour la première fois, la moitié des 
sénateurs sont renouvelables … en 
septembre prochain … 500 de leurs 
collaborateurs seront concernés … dont 
un grand nombre devra faire face à une 
rupture de son contrat de travail. Dans ce 
contexte, le syndicat déplore l’absence 
d’un plan social sérieux pour …  cette 
vague de licenciement. 
 

… dans la perspective de la prochaine 
élection à la Présidence du Sénat, le 
syndicat sera très attentif aux 
engagements pris par les candidats pour 
faire évoluer le statut des collaborateurs 
parlementaires, de sénateurs et de 
groupe.  

LETTRE AUX PRÉSIDENT(E)S 
DE GROUPE ET DU SÉNAT 

Enfin … du nouveau ! 
Des rencontres clés …  
Nous avons lancé, en 2011, un cycle de rencontres. Au président du Sénat et aux président(e)s de groupes 
parlementaires, nous avons demandé d’instaurer un cadre réglementaire pour notre métier d’assistant parlementaire et 
de collaborateur de groupe. La structure du groupement d’employeurs permettrait d’élaborer un statut professionnel et 
une convention collective.  

… une première avancée vers un groupement d’employeurs 
Un premier pas en ce sens a été franchi avec l’engagement pris par le Président du Sénat et le Président de l’Association 
des Présidents de Groupe (APGS) d’évoquer cette perspective avec les président(e)s de groupe, lesquels se sont montrés 
favorables lors de nos entretiens individuels. 
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en bref 
 

Tracts 
 

A deux reprises, en novembre 
2010 et février 2011, nous 
avons tracté devant le Sénat. 
Objectif : dénoncer nos 
conditions de départ en 
retraite et mettre en place un 
plan social en vue des  
élections sénatoriales 2011. 
L’accueil qui nous a été 
réservé par les sénateurs nous 
a réconfortés … en attendant 
des actes ! 
 
Malgré tout, par deux fois, les 
services de sécurité ont 
cherché à nous cantonner au 
26 rue de Vaugirard. Nous 
avons tenu bon et nous 
rappelons que distribuer des 
tracts sur la voie publique est 
un droit syndical.  
 
Nous comptons sur votre 
soutien lors de notre 
prochaine distribution qui 
sera consacrée aux salaires ! 
 
 

Pour une autre 
médecine du travail 
 

A la suite de réclamations, 
justifiées, de nombreux de 
nos collègues parisiens,  
nous avons fait état  
des conditions insatisfaisantes 
du déroulement des visites de 
la médecine du Travail, pour 
les assistants parisiens. Nous 
avons demandé que des 
changements soient opérés, y 
compris pour nos collègues 
collaborateurs de groupe.  
 
Engagement a été pris par le 
président du Sénat d’y 
pourvoir rapidement. 

A suivre…• 

santé et médecine au travail 
 

CHSCT ? Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail ! 
Ne vous inquiétez pas, nul besoin d’en savoir plus sur ce sigle, puisque ne cherchez 
pas, votre employeur ne vous en parlera pas !  
 

Faut-il en conclure alors que ce comité n’existe pas ? Hé bien non ! Si vous cherchez 
un peu, vous en trouverez bien le chemin … mais attention, voie réservée à 
l’administration !  
 

Loin de nous l’idée d’être assimilés à l’administration (nous ne le répéterons jamais 
assez). Néanmoins, il est fort à parier que nous aurions, nous aussi des choses à dire, 
sur le stress au travail, l’accessibilité des bâtiments ou encore le harcèlement moral 
ou sexuel ! 
 

Qui peut encore croire aujourd’hui, que les assistants sont épargnés par l’ensemble 
de ces questions, que ces problèmes ne les concernent pas alors qu’ils partagent 
pourtant les mêmes locaux (pour une partie d’entre eux au moins) le même rythme 
législatif, et accompagnent en plus, l’action politique quotidienne de l’élu. 
 

Mais, le Sénat, en refusant de considérer l’ensemble des sénateurs comme un 
groupement d’employeurs, prive les AP de la possibilité d’accéder à cette structure 
et ignore l’avis de près de 1 000 salariés. 
 

Ainsi, pas de concertation, pas de prévention…mais bel et bien des obligations ! 
Rappelez-vous, les services du Sénat n’hésitent pas à faire appel à des AP volontaires 
à chaque étage des immeubles de la rue Vaugirard pour assurer l’évacuation des 
bureaux en cas de problèmes. 
 

En 2007, le CHSCT se posait la question suivante : « Le stress : piment de la vie…ou 
coup fatal ? ». Pour les assistants, la question ne s’est même pas posée ! Pourtant 
sur ce point précis comme sur d’autres, la consultation gagnerait à s’élargir et à 
prendre l’avis de tous. Alors, à quand une véritable santé au travail pour tous ? 
 

NB : Mis en place dans toutes les entreprises occupant au moins 50 salariés, le CHSCT 
a pour mission de contribuer à la santé et à la sécurité des salariés. Pour les 
entreprises comprenant plus de 11 salariés mais moins de 50, son rôle est assuré par 

les délégués du personnel. • 

 

 

Au Sénat, les chaleurs estivales sont trompeuses, car l’Hiver n’est pas fini : gel des salaires, 
précarité inhérentes à nos contrats, année d’élections,... Dans ce contexte, que penser de la 
revalorisation du forfait d’affranchissement ou taxi pour les sénateurs? Que penser du statut 
d’assistant parlementaire qui n’est toujours pas réglementé ? Que penser d’une certaine 
inertie administrative sourde à nos demandes ? 

Alors que le Printemps cède la place à l’Eté, une autre saison est déjà dans toutes les têtes : 
l’Automne. Autour de nous, dans les couloirs, sur le perron, comme au restaurant, tout le 
Sénat a les yeux rivés vers le mois de septembre. Comme si ces élections promettaient monts 
et merveilles pour certains, et suscitaient craintes et méfiance pour d’autres. 

La vérité, c’est qu’il est possible que la majorité sénatoriale bascule à l’Automne mais qu’il 
semble impossible que les conditions de travail soient sensiblement améliorées. Beaucoup 
d’entre nous n’ont aucune certitude quant à leur avenir professionnel. L’Eté n’a pas encore 

débuté et pourtant se profile un Automne bien rigoureux…• 

Billet d’humeur : 4 saisons au Sénat 


