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ART. 1ER TER N° 39 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
21 novembre 2014  

 

MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE - (N° 2381)  

Commission   

Gouvernement   
 

 AMENDEMENT N 
o
 39 

 

présenté par 

Mme Capdevielle et M. Borgel (SRC) 

---------- 

ARTICLE 1ER TER 

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Ils veillent à ce que tous les députés disposent de moyens matériels nécessaires à l’exercice de 

leur mandat, en prenant notamment en considération les disparités liées à la situation géographique 

de la circonscription d’élection. ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Dans le cadre d’une enveloppe globale (ressources humaines, transports et moyens matériels), il 

convient de permettre aux députés exerçant cette seule fonction élective, de pouvoir décider de 

l’affectation des crédits qui leur sont alloués, jusqu’alors frappés d’infongibilité, et plus 

particulièrement pour permettre à leurs collaborateurs de travailler dans des conditions adaptées à 

l’éloignement de la circonscription. 

Certains parlementaires en situation de cumul de mandats disposent de moyens humains et 

matériels générateurs d’inégalités : déplacements avec chauffeurs et véhicules de fonction, 

téléphone, papeterie, contribution de collaborateurs plus nombreux, etc... 

Les parlementaires ne sont pas dans une situation d’équité réelle. 

L’éloignement de la circonscription d’élection est contraignant pour de nombreux parlementaires 

dans l’exercice de leur mandat. D’autres député-e-s, bien qu’élu-e-s dans des circonscriptions 

éloignées bénéficient d’infrastructures de transport proches de leur domicile, qui facilitent leurs 

trajets - ainsi que ceux de leurs collaborateurs -. Au critère de l’éloignement s’ajoute celui du temps 

de trajet et de la qualité de l’inter-modalité des transports, pour les députés comme pour les 

collaborateurs, dans les deux sens entre Paris et la circonscription d’élection. 
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ART. 1ER TER N° 73 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
21 novembre 2014  

 

MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE - (N° 2381)  

Commission   

Gouvernement   
 

 AMENDEMENT N 
o
 73 

 

présenté par 

M. Dolez (GDR) 

---------- 

ARTICLE 1ER TER 

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« Ces dispositions s’appliquent aux collaborateurs de groupes parlementaires dans les mêmes 

conditions. » 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Cet amendement vise à donner une existence juridique aux collaborateurs de groupes 

parlementaires, à l’instar de la reconnaissance accordée aux collaborateurs de députés, et à 

uniformiser leurs statuts respectifs. 
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ART. 1ER TER N° 124 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
22 novembre 2014  

 

MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE - (N° 2381)  

Commission   

Gouvernement   
 

 AMENDEMENT N 
o
 124 

 

présenté par 

M. Urvoas (SRC) 

---------- 

ARTICLE 1ER TER 

Après le mot : 

« statut », 

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 2 : 

« des collaborateurs parlementaires avec les organisations de ceux-ci ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Amendement rédactionnel (harmonisation avec l’article 1
er

 quater, modifiant l’article 18 du 

Règlement). 
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ART. 1ER TER N° 134 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
22 novembre 2014  

 

MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE - (N° 2381)  

Commission   

Gouvernement   
 

 AMENDEMENT N 
o
 134 

 

présenté par 

M. Premat (SRC) 

---------- 

ARTICLE 1ER TER 

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

« un statut » 

les mots : 

« une convention collective ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Le présent amendement précise les intentions du législateur. 

L’objectif recherché avec ces dispositions, est bien l’établissement d’une convention collective pour 

le métier de collaborateur parlementaire. Cet outil contribue à moderniser la gestion des ressources 

humaines au Parlement et celle des moyens mis à disposition des parlementaires pour faciliter 

l'exercice de leur mandat. 

Les députés et les groupes parlementaires, en particulier les groupes parlementaires minoritaires, 

sont communément apparentés à des TPE - très petites entreprises.  

Pourtant, à l’instar de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, rien 

ne s’oppose juridiquement à l’établissement d’une convention collective pour les salariés 

contractuels de droit privé des députés. Comme c'est le cas pour 98% des salariés, en France, le 

présent amendement vise à l’établissement d’une convention collective pour les collaborateurs 

parlementaires. 
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ART. 1ER TER N° 137 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
22 novembre 2014  

 

MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE - (N° 2381)  

Commission   

Gouvernement   
 

 AMENDEMENT N 
o
 137 

 

présenté par 

M. Premat, Mme Rabin et M. Bricout (SRC) 

---------- 

ARTICLE 1ER TER 

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots : 

« , dans le respect du droit social privé en vigueur ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Amendement de précision visant à expliciter le fait que les conditions de mise en œuvre du dialogue 

social et le statut des collaborateurs de députés devront s’appuyer sur les règles du droit social 

privé. 

Les débats en commission ont mis en avant un certain nombre d’interrogations auxquelles cet 

amendement entend répondre, en garantissant que la négociation du statut se fera dans le cadre 

juridique du droit social privé. Le lien de droit privé entre le collaborateur et le député-employeur 

est ainsi réaffirmé au niveau des relations collectives de travail. 
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ART. 1ER TER N° 139 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
22 novembre 2014  

 

MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE - (N° 2381)  

Commission   

Gouvernement   
 

 AMENDEMENT N 
o
 139 

 

présenté par 

M. Premat, Mme Rabin et M. Bricout (SRC) 

---------- 

ARTICLE 1ER TER 

Après la première phrase de l'alinéa 2, insérer la phrase suivante : 

« Ils organisent les élections professionnelles des collaborateurs de députés. ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

La négociation d’un statut suppose de clarifier qui sont les parties négociantes. Leur représentativité 

et leur légitimité constituent des éléments essentiels pour la réussite des négociations et pour la 

solidité juridique des décisions prises dans ce cadre. 

L’introduction en commission des articles 1er ter et 1er quater dans ce projet de résolution 

permettent de clarifier les responsabilités côté employeur, puisque les questeurs sont explicitement 

habilités à remplir ce rôle. 

Néanmoins, les débats en commission ont illustré le besoin de clarifier la manière dont seront 

nommés les représentants des collaborateurs appelés à négocier. Or, les élections professionnelles 

constituent la forme normale de sélection des représentants des salariés. Conformément au droit en 

vigueur, c’est aux employeurs qu’il revient de les organiser. Cet amendement vise à lever toute 

ambiguïté à ce sujet, en habilitant explicitement les questeurs à organiser au nom des députés des 

élections professionnelles pour les collaborateurs de députés. 
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ART. 1ER TER N° 140 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
22 novembre 2014  

 

MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE - (N° 2381)  

Commission   

Gouvernement   
 

 AMENDEMENT N 
o
 140 

 

présenté par 

M. Serville, M. Azerot, Mme Bello, M. Marie-Jeanne et M. Nilor (GDR) 

---------- 

ARTICLE 1ER TER 

Après la première phrase de l'alinéa 2, insérer la phrase suivante : 

« Ils organisent les élections professionnelles des collaborateurs de députés. ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

La négociation d’un statut suppose de clarifier qui sont les parties négociantes. Leur représentativité 

et leur légitimité constituent des éléments essentiels pour la réussite des négociations et pour la 

solidité juridique des décisions prises dans ce cadre. 

L’introduction en commission des articles 1
er

 ter et 1
er

 quater dans ce projet de résolution 

permettent de clarifier les responsabilités côté employeur, puisque les questeurs sont explicitement 

habilités à remplir ce rôle. Néanmoins, les débats en commission ont illustré le besoin de clarifier la 

manière dont seront nommés les représentants des collaborateurs appelés à négocier. Or, les 

élections professionnelles constituent la forme normale de sélection des représentants des salariés. 

conformément au droit en vigueur, c'est aux employeurs qu'il revient de les organiser. 

Cet amendement vise à lever toute ambiguïté à ce sujet, en habilitant explicitement les questeurs à 

organiser au nom des députés des élections professionnelles pour les collaborateurs de députés. 
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ART. 1ER TER N° 141 (Rect) 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
22 novembre 2014  

 

MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE - (N° 2381)  

Commission   

Gouvernement   
 

 AMENDEMENT N 
o
 141 (Rect) 

 

présenté par 

M. Serville, M. Azerot, Mme Bello, M. Marie-Jeanne et M. Nilor (GDR) 

---------- 

ARTICLE 1ER TER 

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots : 

« , dans le respect du droit social privé en vigueur ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Amendement de précision visant à expliciter le fait que les condition de mise en œuvre du dialogue 

social et le statut des collaborateurs de députés devront s’appuyer sur les règles du droit social 

privé. Les débats en commission ont mis en avant un certain nombre d’interrogations auxquelles cet 

amendement entend répondre, en garantissant que la négociation du statut se fera dans le cadre 

juridique du droit social privé. Le lien de droit privé entre le collaborateur et le député-employeur 

est ainsi réaffirmé au niveau des relations collectives de travail. 
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ART. 1ER TER N° 142 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
22 novembre 2014  

 

MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE - (N° 2381)  

Commission   

Gouvernement   
 

 AMENDEMENT N 
o
 142 

 

présenté par 

M. Serville, M. Azerot, Mme Bello, M. Marie-Jeanne et M. Nilor (GDR) 

---------- 

ARTICLE 1ER TER 

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

« un statut » 

les mots : 

« une convention collective ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Droit fondamental établit par la constitution et l’Organisation internationale du travail, le recours à 

la convention collective s’est généralisé sous l’impulsion de la loi du 24 juin 1936 sous le Front 

Populaire, puis dans un deuxième temps des lois Auroux de 1982. Plus récemment, l’accord sur la 

sécurisation de l’emploi du 20 avril 2013 étend encore le champ de la négociation collective. 

Les Ministres du Travail successifs, quelle que soit leur couleur politique, ont œuvré à accroître la 

proportion de salariés couverts par une convention collective. Il existe aujourd’hui près de 493 

conventions collectives en vigueur. Ainsi, selon la DARES, plus de 98 % des salariés du privé sont 

couverts par une convention, un accord collectif ou un statut. Des secteurs où l’emploi est 

particulièrement éclaté et disparate sont couverts par une convention collective, comme l’hôtellerie-

restauration (depuis 1997), les intermittents du spectacle (depuis 2008), et même les salariés de 

particuliers employeurs (depuis 1999). 

Cet amendement précise ainsi les intentions du législateur, l’objectif recherché étant bien 

l’établissement d’une convention collective pour le métier de collaborateur parlementaire. 
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ART. 1ER TER N° 135 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
22 novembre 2014  

 

MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE - (N° 2381)  

Commission   

Gouvernement   
 

 AMENDEMENT N 
o
 135 

 

présenté par 

M. Premat (SRC) 

---------- 

ARTICLE 1ER TER 

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Dans les huit mois au plus tard suivant l’adoption de la présente résolution, les représentants des 

employeurs sont mandatés et engagent une négociation avec les organes représentatifs des 

collaborateurs de parlementaires et de groupes. Ils concluent des accords collectifs, au plus tard, 

dans les dix-huit mois suivant l’adoption de cette résolution. ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Pour tenir compte des contraintes du calendrier de la session parlementaire en cours, un délai de 

huit mois est fixé pour la constitution de ces instances représentatives des employeurs. 

Celles-ci sont ensuite mandatées pour négocier un statut professionnel qui organise la branche 

professionnelle des collaborateurs parlementaires de députés et de groupes parlementaires. 

Un délai de dix-huit mois est finalement arrêté pour aboutir dans les négociations et assurer la mise 

en œuvre effective, dans des délais raisonnables, d’une convention collective pour le métier de 

collaborateur parlementaire. 
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ART. 1ER QUATER N° 10 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
20 novembre 2014  

 

MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE - (N° 2381)  

Commission   

Gouvernement   
 

 AMENDEMENT N 
o
 10 

 

présenté par 

M. de Rugy, Mme Pompili, M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Auroi, 

M. Alauzet, Mme Attard, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, Mme Duflot, M. François-

Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Roumegas et Mme Sas 

(Ecolo) 

---------- 

ARTICLE 1ER QUATER 

À la dernière phrase du deuxième alinéa, après le mot : 

« organisations », 

insérer le mot : 

« professionnelles ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Depuis de nombreuses années, il existe des associations ou des cercles de collaborateurs, assurant 

diverses fonctions et permettant le lien entre les collaborateurs. Des syndicats de collaborateurs se 

sont également crées, parfois en lien avec des confédérations syndicales. 

Dès lors que la négociation porte sur le statut des collaborateurs, il semble important de préciser 

qu’elle doit se faire avec des organisations syndicales. C’est un principe fondateur de notre droit du 

travail. 
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ART. 1ER QUATER N° 57 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
21 novembre 2014  

 

MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE - (N° 2381)  

Commission   

Gouvernement   
 

 AMENDEMENT N 
o
 57 

 

présenté par 

M. Coronado, M. de Rugy, Mme Pompili, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, 

Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, Mme Duflot, M. François-

Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Roumegas et Mme Sas 

(Ecolo) 

---------- 

ARTICLE 1ER QUATER 

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

« un statut » 

les mots : 

« une convention collective ».  

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Plus qu’un statut, l’objectif est d’arriver à une convention collective pour le métier de collaborateur 

de députés.  

Rien ne s’oppose à l’établissement d’une convention collective pour les salariés contractuels de 

droit privé des députés et des groupes parlementaires, comme il existe d’ailleurs une « convention 

collective nationale des salariés du particulier employeur ». 

Il est à noter que les collaborateurs parlementaires font parti des 2% de salariés français qui ne 

bénéficient pas d’une convention collective. 
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ART. 1ER QUATER N° 75 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
21 novembre 2014  

 

MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE - (N° 2381)  

Commission   

Gouvernement   
 

 AMENDEMENT N 
o
 75 

 

présenté par 

M. Dolez (GDR) 

---------- 

ARTICLE 1ER QUATER 

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 2 par les mots : 

« , avant le 31 décembre 2015 ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Cet amendement se justifie par son texte même. 
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ART. 1ER QUATER N° 92 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
21 novembre 2014  

 

MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE - (N° 2381)  

Commission   

Gouvernement   
 

 AMENDEMENT N 
o
 92 

 

présenté par 

M. Salen (UMP) 

---------- 

ARTICLE 1ER QUATER 

Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer au mot : 

« Ils » 

les mots : 

« Les employeurs, députés ou groupes parlementaires, ». 

 

 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Amendement de précision. Il s’agit de préciser que les employeurs de collaborateurs parlementaires 

peuvent être des députés ou des groupes parlementaires, ce qui est une réalité. 
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ART. 1ER QUATER N° 93 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
21 novembre 2014  

 

MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE - (N° 2381)  

Commission   

Gouvernement   
 

 AMENDEMENT N 
o
 93 

 

présenté par 

M. Salen (UMP) 

---------- 

ARTICLE 1ER QUATER 

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer le mot : 

« seuls ». 

 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Amendement rédactionnel. 

Certains collaborateurs de députés ou encore de groupes parlementaires travaillent à plein temps, 

d’autres exercent leur profession à temps partiel. Ils sont donc parfois conduits à occuper un second 

emploi auprès d’un tiers employeur. Cet amendement prend donc en compte une réalité. 



1/1 

 

ART. 1ER QUATER N° 128 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
22 novembre 2014  

 

MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE - (N° 2381)  

Commission   

Gouvernement   
 

 AMENDEMENT N 
o
 128 

 

présenté par 

M. Dolez, M. Asensi, M. Azerot, Mme Bello, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, 

M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse, M. Marie-Jeanne, M. Nilor, M. Sansu et 

M. Serville 

(GDR) 

---------- 

ARTICLE 1ER QUATER 

À la dernière phrase de l’alinéa 2, après la première occurrence du mot : 

« collaborateurs », 

insérer les mots : 

« , ainsi que les collaborateurs des groupes, ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Cet amendement vise à s’assurer que les collaborateurs employés par les groupes parlementaires 

sont couverts par les nouvelles dispositions introduites dans le Règlement. 
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ART. 1ER QUATER N° 130 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
22 novembre 2014  

 

MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE - (N° 2381)  

Commission   

Gouvernement   
 

 AMENDEMENT N 
o
 130 

 

présenté par 

M. Premat (SRC) 

---------- 

ARTICLE 1ER QUATER 

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« Ils prennent en compte les spécificités des contrats de travail des collaborateurs en circonscription 

des députés résidant hors de France. ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

L’amendement suivant vise à clarifier les conditions de travail des collaborateurs en circonscription 

des députés résidant hors de France. En effet, ces collaborateurs sont aujourd’hui traités par les 

mêmes contrats de travail que les collaborateurs embauchés dans l’hexagone ce qui ne correspond 

pas à la réalité notamment en terme de charges et d’impositions de leurs revenus.  
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ART. 1ER QUATER N° 131 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
22 novembre 2014  

 

MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE - (N° 2381)  

Commission   

Gouvernement   
 

 AMENDEMENT N 
o
 131 

 

présenté par 

M. Premat (SRC) 

---------- 

ARTICLE 1ER QUATER 

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

« un statut » 

Les mots : 

« une convention collective ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Le présent amendement précise les intentions du législateur. 

L’objectif recherché,avec ces dispositions, est bien l’établissement d’une convention collective pour 

le métier de collaborateur parlementaire. Cet outil contribue à moderniser la gestion des ressources 

humaines au Parlement et celle des moyens mis à disposition des parlementaires pour faciliter 

l’exercice de leur mandat. 

Les députés sont communément apparentés à des TPE - très petites entreprises. 

Pourtant, à l’instar de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, rien 

ne s’oppose juridiquement à l’établissement d’une convention collective pour les salariés 

contractuels de droit privé des députés, les plus proches collaborateurs des parlementaires. Le 

présent amendement vise à l’établissement d’une convention collective pour les collaborateurs 

parlementaires. 
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ART. 1ER QUATER N° 132 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
22 novembre 2014  

 

MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE - (N° 2381)  

Commission   

Gouvernement   
 

 AMENDEMENT N 
o
 132 

 

présenté par 

M. Premat (SRC) 

---------- 

ARTICLE 1ER QUATER 

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

« leurs fonctions » 

les mots : 

« leur mandat parlementaire ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Cet amendement est un amendement de rédaction. En droit, les députés n’ont pas en charge une 

fonction mais ils exercent un mandat parlementaire. 
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ART. 1ER QUATER N° 133 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
22 novembre 2014  

 

MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE - (N° 2381)  

Commission   

Gouvernement   
 

 AMENDEMENT N 
o
 133 

 

présenté par 

M. Premat (SRC) 

---------- 

ARTICLE 1ER QUATER 

À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer le mot : 

« seuls ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Amendement rédactionnel. 

Certains collaborateurs de députés ou encore de groupes parlementaires travaillent à plein temps, 

d’autres exercent leur profession à temps partiel. Ils sont donc parfois conduits à occuper un second 

emploi auprès d’un tiers employeur. Cet amendement prend donc en compte une réalité. 
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ART. 1ER QUATER N° 138 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
22 novembre 2014  

 

MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE - (N° 2381)  

Commission   

Gouvernement   
 

 AMENDEMENT N 
o
 138 

 

présenté par 

M. Premat, Mme Rabin et M. Bricout (SRC) 

---------- 

ARTICLE 1ER QUATER 

À la dernière phrase de l’alinéa 2, supprimer la seconde occurrence du signe : 

« , ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Amendement rédactionnel et de cohérence avec l’article 1
er

 ter. 
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ART. 1ER QUATER N° 143 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
22 novembre 2014  

 

MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE - (N° 2381)  

Commission   

Gouvernement   
 

 AMENDEMENT N 
o
 143 

 

présenté par 

M. Serville, M. Azerot, Mme Bello, M. Marie-Jeanne et M. Nilor (GDR) 

---------- 

ARTICLE 1ER QUATER 

À la dernière phrase de l’alinéa 2, supprimer la seconde occurrence du signe : 

« , ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Amendement rédactionnel et de cohérence avec l’article 1
er

 ter. 
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ART. 1ER QUATER N° 136 

ASSEMBLÉE NATIONALE 
22 novembre 2014  

 

MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE - (N° 2381)  

Commission   

Gouvernement   
 

 AMENDEMENT N 
o
 136 

 

présenté par 

M. Premat, Mme Rabin et M. Bricout (SRC) 

---------- 

ARTICLE 1ER QUATER 

I. – Au début de l’alinéa 1, insérer la référence : 

« I. – ». 

II. - En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – Le statut mentionné au I est négocié avant la fin de la quatorzième législature. ». 

EXPOSÉ SOMMAIRE 

Les débats en commission ont acté le principe de la négociation d’un statut, dans des conditions 

fixées par les questeurs. 

Il convient néanmoins de fixer un calendrier pour ces négociations. S’il n’est pas possible 

d’imposer un délai pour leur conclusion (seules les parties négociantes pouvant décider l’adoption), 

il est nécessaire en revanche de pouvoir s’engager sur un calendrier de négociations destiné à ce que 

celles-ci aboutissent d’ici la fin de la quatorzième législature. 

Néanmoins, ce cadre n’a pas à être codifié de manière permanente dans le règlement. 


