
 
 
 

Lundi 19 décembre 2016 

 

Objet : demande d’entretien urgent - plan social d’accompagnement aux licenciements suite 

aux élections sénatoriales 2017 
 

 

Madame la Présidente, 

Monsieur le Président, 

 

A dix mois du renouvellement partiel du Sénat, nous venons d’adresser un courrier à l’ensemble des 

sénateurs et sénatrices pour leur faire part de notre inquiétude quant aux conditions dans lesquelles 

prendront fin les contrats de travail d’environ 300 de nos collègues, suite aux élections sénatoriales 

de septembre 2017. 

L’AGAS a pour principe de promouvoir des licenciements pour motif personnel lorsque le sénateur 

ou la sénatrice n’a pas été réélu(e) ou ne s’est pas représenté(e) et qualifie ces licenciements de fin 

de contrat. 

Or, le licenciement pour « motif personnel » repose sur l’agissement du salarié : faute, insuffisance 

professionnelle, comportement, discipline, incapacité physique à exercer l’emploi, etc. Ce motif est 

inapproprié à la perte d’emploi des collaborateurs parlementaires résultant de la fin du mandat 

électif de leur employeur… Ils ne peuvent en être tenus responsables ni par leur comportement ni 

par leur aptitude. 

Comme vous le savez, il existe un deuxième motif de licenciement : le licenciement pour motif 

économique. Le code du travail définit en son article L.1233-3 le licenciement économique comme 

un « licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la 

personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, 

refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail ». 

La cessation du mandat parlementaire de l’employeur nous semble correspondre à cette définition 

d’un licenciement « non inhérent à la personne du salarié (…) résultant d’une suppression (…) 

d’emploi ».  

Madame Françoise CARTRON, présidente de l'AGAS, a été saisie de notre demande de 

requalification du motif en licenciement économique plutôt que personnel. Elle nous a reçus le 14 

décembre dernier et Monsieur le Président LARCHER en a été informé. Nous souhaitons désormais 

nous entretenir avec chaque Présidente et Président de Groupe sur cette question importante pour 

nos collègues et sollicitons donc un rendez-vous, dès la rentrée de janvier 2017, afin d’aborder cette 

question et celle de l’aide au reclassement.  

Vous remerciant part avance, nous vous prions de croire, Madame la Présidente, Monsieur le 

Président, en l'expression de nos respectueuses salutations. 

 


