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Paris, le mercredi 5 avril 2017

Monsieur,

Depuis plusieurs semaines, la campagne pour l'élection présidentielle de 2017 est marquée par les 
soupçons d'emplois fictifs de collaborateurs parlementaires entraînant un coup de projecteur délétère sur 
notre profession et mettant en lumière les conséquences tout aussi délétères d’un vide juridique qui n’a 
que trop duré  : l’absence de clarification du statut et du financement des ressources humaines mises à 
disposition des parlementaires dans l’exercice de leur mandat...

Les tâches des 3.500 collaborateurs parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat sont bien 
tangibles  : Nous sommes des salariés contractuels de droit privé, au service de nos employeurs, les 
parlementaires, nous contribuons au fonctionnement du Parlement et à l'élaboration des lois par notre 
travail bien réel et quantifiable. Notre emploi se caractérise aussi par une forte précarité  ; ainsi près de la 
moitié d’entre nous travaille à temps partiel, cette situation pouvant également constituer un risque de 
conflits d’intérêts lorsque le collaborateur est contraint d’occuper un emploi complémentaire.

Indispensables au bon fonctionnement de la démocratie, les collaboratrices et collaborateurs 
parlementaires ne disposent pourtant d’aucun statut. C’est pourquoi, nous exigeons légitimement que 
soient appliquées à notre profession les dispositions protectrices collectives prévues par le Droit du 
travail. Parce que nous sommes des professionnels, parce que la situation actuelle jette le discrédit sur 
chacun d’entre nous et parce qu’elle accroît, une fois de plus, la défiance de nos concitoyens vis-à-vis de 
leurs représentants, nous réclamons l'encadrement et la reconnaissance effective de notre métier.

Nos revendications ne datent pas d'hier, ni des articles du Canard Enchaîné, de Mediapart ou de Marianne. 
Depuis des années, nous demandons que soient formalisées de véritables instances de dialogue social 
qui permettent de répondre à nos préoccupations socio-professionnelles.

L’absence de transparence est une source de dérives comme nous pouvons le constater. Seul un statut 
des collaborateurs parlementaires permettrait, d’une part, de clarifier l’usage du crédit alloué aux 
parlementaires pour leur rémunération et, d’autre part, d’instaurer une gestion des ressources humaines 
moderne, digne d’un Parlement du XXIème siècle. Pourtant, la pratique consistant, par exemple, à reverser 
une partie du crédit collaborateurs aux groupes politiques est toujours autorisée par l’Institution. Nous 
nous interrogeons sur les raisons de l’immobilisme de cette dernière face à de telles pratiques qui tend à 
les cautionner et sur sa responsabilité.

Le statut des collaborateurs devra prendre en compte les contraintes inhérentes à notre profession en 
termes de rémunération adaptée au niveau de diplôme et d’expérience, de rétribution des heures 
supplémentaires effectuées, de compensation du travail de nuit ainsi que de la nécessité de valoriser 
l’expérience acquise au sein de l’institution, notamment, en cas de changement de parlementaire-
employeur, par la portabilité de la prime d’ancienneté allouée aux collaborateurs parlementaires.

La question sociale et la question déontologique sont selon nous intimement imbriquées.
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Historiquement, les premières réponses aux préoccupations des collaborateurs parlementaires ont été 
apportées par le Sénat avec, par exemple, la prise en compte salariale de l'ancienneté. Mais le dialogue 
social reste totalement informel et les questions des conditions de travail sont largement ignorées par 
l'Institution.

Un premier accord collectif, relatif au temps de travail et portant principalement sur le forfait jour, a été 
signé à l’Assemblée nationale en novembre 2016, mais il ne concerne ni l’ensemble des députés ni 
l’ensemble des salariés  : chaque député peut refuser, en toute légalité, d'adhérer à l'association 
d'employeurs qui a été créée, et en conséquence refuser d’appliquer un ensemble de règles dont, par 
exemple, l’entretien annuel d’évaluation avec son salarié. En outre, ces règles ne valent que pour les 
parlementaires élus jusqu’en juin 2017, pas pour leurs successeurs. Cet accord ne règle en rien l’absence 
de cadre légal de négociation sociale à l’Assemblée nationale, la questure continuant de prendre des 
décisions unilatérales concernant les conditions de travail et d’exercice des collaborateurs 
parlementaires. L’Assemblée nationale a donc échoué à instaurer un dialogue social que les 
parlementaires préconisent au-delà de l’hémicycle. La portée de l'accord est donc restreinte, sa pérennité 
n’est pas garantie et il y a là une occasion manquée, tant juridique que pratique, qui reflète le manque de 
volontarisme du Parlement sur cette question. C’est pourquoi nous demandons que tous les contrats en 
cours et nouveaux contrats conclus dès le début de la XVème  législature soient encadrés par des 
dispositions protectrices présentes dans l'accord députés employeurs-collaborateurs, en attendant la 
création d’une branche professionnelle par voie législative. 

Si les résistances viennent de certains parlementaires, la majorité d’entre eux étant respectueuse de leurs 
collaborateurs et du droit, elles viennent également de l’institution. Sans succès, plus de 200 députés 
réclament à l’Assemblée nationale le droit incontestablement légitime de licencier leurs collaborateurs 
pour motif économique et non pour motif personnel, lorsque leur mandat n’est pas renouvelé. Nombre de 
sénateurs souhaitent également s'engager sur le même chemin.

Ces parlementaires nous soutiennent dans notre combat de normalisation. Car chaque fin de législature 
et chaque remaniement gouvernemental entraînent un plan social qui ne dit pas son nom. Entre juin et 
septembre 2017, près de 1.300 collaborateurs de l’Assemblée nationale et du Sénat pourraient être 
concernés. En outre, certains collaborateurs craignent d’être licenciés avant la fin du mandat par des 
parlementaires souhaitant remanier leur équipe. Toutefois, sans cause réelle et sérieuse, le conseil des 
prud’hommes sera amené à apprécier la légalité de ces licenciements, avec le risque d’impact médiatique 
négatif que cela impliquera pour les parlementaires-employeurs et plus largement pour l’image que se 
font les Français de la représentation nationale.

Sur cette question des licenciements de fin de mandat, nous lisons encore ici ou là, de la part des 
administrations, des associations de gestion ou parfois sous la plume des questures que la jurisprudence 
empêcherait d'accéder à notre demande  : or une étude sérieuse de l'état du code du travail et de ses 
dernières évolutions désavoue totalement ces affirmations qui ne visent qu'à tenter de justifier des 
pratiques anciennes, habituelles, mais pas moins illégales voire immorales.

En invoquant le principe de séparation des pouvoirs, certains affirment que le parlementaire est seul 
maître du travail et des sommes attribuées.

Nous considérons que la séparation des pouvoirs est justement conçue pour que le pouvoir arrête le 
pouvoir. Elle devrait permettre d’organiser un contrôle interne (bureaux des assemblées, déontologue, 
contrôle renforcé de l'IRFM par la commission spéciale réunissant les 6 Questeurs des deux assemblées 
et trois membres de la Cour des Comptes) ou externe et visible du Parlement, un contrôle par la Cour des 
comptes, par exemple, et non une simple certification. Sont aussi envisageables un contrôle par 
l’inspection du travail ou encore par la Haute Autorité de la Transparence de la Vie Publique. Les récentes 
affaires doivent enfin rendre impossible de mettre la poussière sous le tapis et de poursuivre des 
stratégies d'évitement et de déni, qui accroissent le fossé entre les citoyens et leurs représentants. Le 
Parlement se doit d’être exemplaire, tant sur le plan social que sur le plan juridique et éthique. Aucun 
législateur ne peut souhaiter, encore moins aujourd’hui, s’affranchir de cette double exigence.

Si l'on prétend vouloir en finir avec l'opacité qui subsiste dans le fonctionnement des assemblées 
parlementaires, nous considérons que l'encadrement et la reconnaissance d'un réel statut du métier de 
collaborateur parlementaire ne peut plus être éludée. L'impérieuse exigence de transparence de la vie 
politique, nécessaire au rétablissement de la confiance des Français dans le Parlement, va donc de pair 
avec l'application effective du code du travail pour les collaboratrices et les collaborateurs parlementaires.
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Nous réclamons donc un meilleur encadrement de la profession et des outils de modernisation du 
dialogue social qui permettraient d’apporter les garanties nécessaires  :
● l'élaboration d'un véritable statut des collaborateurs parlementaires, négocié avec les organisations 

syndicales, traitant à la fois des enjeux sociaux et déontologiques de notre profession, avec la création 
d'une branche professionnelle des collaborateurs d'élus et d'une convention collective pour les 
collaborateurs parlementaires ;

● la mise en place d'instances collectives représentatives du personnel  (élections professionnelles, 
délégués du personnel, Comité d’Entreprise, Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail) ;

● le respect du code du travail en adoptant la procédure du licenciement pour motif économique pour les 
licenciements de fin de mandat dès juin et septembre 2017 ;

● la compensation de la précarité de notre métier ;
● l'interdiction des transferts de dotations salariales vers les groupes parlementaires  (les reliquats de 

dotations salariales doivent pouvoir financer la rémunération des heures supplémentaires ou des 
primes de fin d'année ou encore la rémunération des stagiaires) ;

● L’ouverture d’une troisième voie d’accès au concours de l’Assemblée nationale et du Sénat  pour les 
collaborateurs justifiant de 8 ans d’expérience, sur le modèle du troisième concours de l’ENA.

L’actualité a montré que le système actuel a vécu et que les ajustements ou l’autorégulation 
n’empêcheront rien. Alors que la session parlementaire a pris fin, nous considérons qu'il n'est plus 
possible d'attendre la session extraordinaire de l'été 2017, avec le risque de reprendre à zéro des 
discussions qui ont déjà pris bien trop de temps.

C'est pourquoi nous vous demandons en tant que candidat à la Présidence de la République de vous 
engager clairement dans ce dossier.

Nous attendons votre réponse avec un immense intérêt et nous publierons évidemment celles que chaque 
candidat choisira de nous envoyer, en précisant également ceux qui n'auront pas souhaité le faire.

Dans l'attente de votre réponse, nous vous adressons l'expression de nos respectueuses salutations.

Organisations signataires et leurs représentants :

AGAP
Anaïs Tropée & Maxence Gille
Co-Présidents
senatagap@gmail.com
06 07 40 53 50 / 06 69 44 76 59

CGT-CP
Emmanuel Larsonneur & Camille Naget
Secrétaire générale & Trésorière
lacgt.cp@gmail.com
06 84 59 18 19 / 06 32 11 67 21

UNSA-USCP
Florence Faye
Secrétaire générale
unsauscp@gmail.com
06 99 51 73 79

FO SNCP
Thierry Besnier & Laure Dubuet-Routier
Secrétaires généraux
sncpfo@gmail.com
06 24 33 53 05 / 06 77 52 76 39

CFE-CGC
Déborah Assor
Représentante
deborah.assor@gmail.com
06 22 30 40 66

CFTC Parlement
Gonzague de Chantérac
Représentant
cftc.assembleenationale@gmail.com
06 73 94 39 84

Solidaires Assemblée nationale
Patrice Petriarte
Secrétaire général
solidaires@assemblee-nationale.fr
06 44 97 13 65
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