
Madame Myriam EL KHOMRI
Ministre du Travail et de l’Emploi
127, rue de Grenelle
75007 Paris 

Paris, le 3 avril 2017

Objet : demande conjointe d’audience

Madame la Ministre,

Depuis plusieurs semaines, nos organisations syndicales représentant les 3 500 collaborateurs 
parlementaires de l’Assemblée nationale et du Sénat, ont convenu de mener des actions 
communes, prolongeant plusieurs années de revendications, en vue de la reconnaissance de leur 
métier et de l’ouverture de négociations sociales au Parlement, visant à l’adoption d’une 
convention collective des collaborateurs parlementaires de l’Assemblée nationale et du Sénat, 
comme le prévoit le Code du Travail.

Suite à vos déclarations du 28 mars dernier, en faveur de l’adoption d’un tel accord socio-
professionnel, nous apprécions à sa juste valeur l'expression de vos convictions et  qui conforte, 
ainsi, le cœur de nos revendications déjà anciennes. La négociation d’une convention collective 
doit répondre à l’urgence et à la nécessité de clarifier le statut et les missions de ces salariés 
contractuels de droit privé. Recrutés par les parlementaires employeurs, en vue de les assister 
dans l’exercice de leur mandat, les collaborateurs parlementaires sont des salariés de droit privé 
comme les autres qui travaillent pour des employeurs comme les autres, dans un secteur 
d’activité dont les spécificités fortes rejaillissent sur les conditions de travail : 
● grande précarité liée à la périodicité des élections législatives et sénatoriales avec plus de 

1.300 suppressions d’emplois attendues en 2017 ; 
● fort taux de contrats à temps partiel ; 
● base salariale inférieure à celles de l’INSEE à niveau de diplôme égal ; 
● absence de CHSCT et de comité d’entreprise ; 
● non paiement des heures supplémentaires ; 
● absence de moyens de l’exercice du droit syndical, etc.

A ce titre, notre profession doit pouvoir bénéficier d’un dialogue social en bonne et due forme, 
comme les 95% de salariés français couverts par une convention collective, afin d’aménager les 
conditions de travail face aux spécificités y compris juridiques, du secteur d’activité politique et 
parlementaire.

Depuis 15 ans, déjà, les collaborateurs parlementaires ont pris leurs responsabilités. Ils se sont 
constitués en organisations syndicales pour être en capacité, non seulement, de participer au 
dialogue social collectif, mais aussi, d’ester en Justice pour assister leurs adhérents en difficulté, 
un premier syndicat, l’UNSA USCP, ayant depuis été rejoint depuis par la CFDT, la CTFC AN, la CGT 
CP, le SNCP FO, SOLIDAIRES et la CFE-CGC…



Les revendications qui nous rassemblent se trouvent aujourd’hui dans une impasse, face aux 
obstacles institutionnels et politiques, tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale. Nos 
interlocuteurs entretiennent l’inertie, refusent de prendre leurs responsabilités collectives 
générant incompréhension et mécontentement croissants. Le vide juridique entretenu accroît 
encore les risques de contentieux pour les institutions parlementaires et pour les parlementaires 
employeurs eux-mêmes. Même l’accord partiel récemment signé à l’Assemblée nationale est 
fragilisé à la fois par ce vide juridique et par le calendrier électoral. Quant au Sénat, excepté 
quelques effets d’annonce, aucune perspective sérieuse de dialogue social n’est prévue pour 
réformer l’absence de statut de la profession. L'établissement d'un tel statut contribuerait 
pourtant, selon nous, à sortir par le haut de la situation actuelle d’opacité et de suspicion, pour 
poser les bases d’une nouvelle organisation des assemblées parlementaires reposant sur un 
dialogue social conforme au droit du Travail.

L’Assemblée nationale et le Sénat s’honoreraient, d’une part, à moderniser et clarifier la gestion 
des ressources humaines en leur sein et, d’autre part, à faire preuve de transparence et 
d’exemplarité en encadrant les pratiques pour éviter les dérives et en adaptant les conditions de 
travail aux spécificités d’un secteur d’activité atypique, source d’une forte précarité. Enfin, alors 
que se profile à l'occasion des élections législatives de juin et sénatoriales de septembre 
prochains, et de l'application des nouvelles règles de non cumul des mandats, un nombre très 
élevés de licenciements de fin de mandat, nous restons confrontés à un blocage complet des 
institutions face à notre légitime exigence de les voir qualifier en procédure pour motif 
économique et non plus personnel.

Face à ces lacunes aux conséquences déplorables pour notre profession et dans un contexte 
délétère suite aux affaires rendues publiques ces dernières semaines, nous faisons appel à votre 
autorité et à votre expertise.

C’est pourquoi, en cette fin de mandature, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous 
recevoir aussitôt qu'il vous sera possible  pour échanger avec vous sur l'ensemble de ces 
dysfonctionnements sociaux et sur les solutions à mettre en œuvre pour y remédier.

Dans cette attente, veuillez croire, Madame la Ministre, en l’expression de notre sincère 
considération.

Organisations syndicales signataires et leurs représentants :

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

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

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