
 
 

       Madame Nicole BELLOUBET 
       Garde des Sceaux, Ministre de la Justice 

1, place Vendôme 
75 002 PARIS 
 
Paris, le 23 juin 2017 

 
Objet : demande d’audience avant l’examen du projet de loi et du projet de loi organique rétablissant la confiance 
dans la vie publique 
 
 
Madame le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, 
 
A l’occasion de l’examen prochain du projet de loi rétablissant la confiance dans la vie publique, 
l’intersyndicale des collaborateurs parlementaires de l’Assemblée nationale et du Sénat sollicite une 
audience pour vous présenter ses propositions liant de manière indissociable questions sociale et 
déontologique. Nous avions, le 29 mai dernier, formulé une même requête auprès de votre 
prédécesseur. 
 
Nous représentons 3 500 collaborateurs parlementaires de l’Assemblée nationale et du Sénat, 
indispensables au bon fonctionnement de la démocratie. Salariés de droit privé de sénateurs et de 
députés, notre travail est réel, quantifiable. Il contribue à l’exercice du mandat des élu(e)s qui nous 
emploient, participant au fonctionnement du parlement et à l’élaboration de la loi. 
 
Pour nous, il n’y aura pas de transparence ou de moralisation de la vie publique, sans transparence 
et moralisation des rapports entre les parlementaires employeurs et leurs salariés, c’est-à-dire 
sans clarification du statut des collaborateurs parlementaires, des moyens mis à disposition des 
parlementaires pour exercer leurs mandats et de leurs sources de financement. 
 
Depuis plusieurs années et avec encore plus de force ces derniers mois, alors que la campagne de 
l’élection présidentielle a rappelé à l’opinion publique les pratiques de certains parlementaires, nous 
militons sans relâche pour la définition d’un statut professionnel des collaborateurs parlementaires. Cette 
avancée serait la reconnaissance légale de la réalité de notre travail, garantissant le respect de nos droits 
sociaux – au premier rang desquels l’application stricte du droit du travail – et l’émergence d’un réel 
dialogue social, inexistant jusqu’ici. L’absence de transparence sur notre statut socio professionnel 
et sur nos conditions d’emploi est, non seulement, une source de contentieux, mais aussi, d’abus 
et de dérives qui jettent le discrédit sur les professionnels que nous sommes et sur nos 
employeurs, les parlementaires. 
 
Aujourd’hui, nous estimons que la moralisation de la vie publique passe par la négociation d’un vrai 
statut des collaborateurs parlementaires avec les représentants du personnel, conformément au 
Code du Travail. Cela permettrait, par exemple, de clarifier l’usage du crédit alloué aux parlementaires 
pour notre rémunération, de prendre en compte la précarité réelle de notre profession, de prévenir les 
situations de harcèlement moral et sexuel au travail ou encore de mettre fin au reversement d’une partie 
du crédit collaborateur aux groupes parlementaires, contribuant à moderniser le management des 
ressources humaines au service des parlementaires. 
 
 



 
 

Le projet de loi rétablissant la confiance dans la vie publique ne saurait donc se limiter, nous 
concernant, à la seule problématique posée par les « emplois familiaux » dont nous vous rappelons 
qu’ils sont interdits depuis 2009 au parlement européen. 
 
Si deux lois, votées en 2013 et 2014, sur la fin du cumul des mandats ou encore la transparence de la 
vie publique ont traduit un premier effort de clarification et de reconfiguration de la vie parlementaire, en 
France, beaucoup reste encore à faire pour un fonctionnement des assemblées parlementaires 
exemplaire, c’est-à-dire, moderne, rationnel et transparent.  
 
Nous avons identifié les obstacles au changement. Ils viennent parfois de certains parlementaires 
mais avant tout des institutions. A plusieurs reprises, députés, sénateurs et groupes ont eu l’occasion 
de prendre leur responsabilité en tant qu’employeurs comme les autres, en désignant des représentants 
pour engager un dialogue social, en bonne et due forme, avec les organisations syndicales. Ils ne l’ont 
pas fait. Pour abriter le pouvoir discrétionnaire du parlementaire employeur, les administrations de 
l’assemblée nationale et du Sénat, de leur côté, ont jusque-là déployé beaucoup de résistance au nom 
de la séparation des pouvoirs. 
 
Nous considérons, au contraire, qu’il est urgent de rompre cette inertie. Les parlementaires doivent se 
mettre en conformité avec le droit du Travail qu’ils votent dans l’hémicycle et ouvrir les deux assemblées 
aux contrôles de la Cour des Comptes et de l’Inspection du Travail. C’est à cette seule condition que le 
Parlement sera exemplaire, tant sur le plan social que sur le plan éthique. Aucun législateur ne peut 
s’affranchir de cette double exigence. C’est pourquoi, nous revendiquons un cadre juridique clair, fort de 
règles déontologiques et de garanties sociales, élaboré conjointement à la négociation d’une convention 
collective. 
 
Pour évoquer ces dysfonctionnements et vous présenter nos propositions pour y remédier, nous vous 
serions reconnaissants de bien vouloir nous recevoir dans les meilleurs délais. 
 
Dans cette attente, veuillez croire, Madame le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, en 
l’expression de notre sincère considération. 
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