
Paris, le lundi 26 juin 2017,

à l'attention de la Questure et de la Présidence de l'AGAS

à Paris, le mardi 27 juin 2017,

objet     : procédure de licenciement en fin de mandat

réf.     : votre courrier CS17-103

Madame la Présidente de l'AGAS,
Messieurs les Questeurs,

Dans  un  courrier  à  l'ensemble  des  sénateurs  en  date  du  19  juin  2017,  vous  indiquez  aux
parlementaires  que  pour  les  fins  de  mandat  le  licenciement  pour  motif  économique  des
collaboratrices  et  collaborateurs  parlementaires  serait  juridiquement  impossible. Vous
avancez également que la procédure à adopter serait celle d'un licenciement sui generis. Enfin, vous
menacez  les  parlementaires  qui  choisiraient  la  procédure  de  licenciement  pour  motif
économique de n'être pas accompagnés financièrement et administrativement dans la procédure par
l'AGAS.

Ce courrier, au-delà de son caractère choquant et comminatoire, méconnaît cependant ouvertement
plusieurs règles de droit :

1. Le licenciement sui generis n'existe qu'en droit positif et seuls deux cas ont actuellement été
définis  par la loi :  celui sur la modification des contrats  de travail  dans le cadre des 35
heures et la mise en place des jours de RTT (loi Aubry) ; celui de la modification du contrat
de  travail  suite  au  refus  d'entrer  dans  un  accord  de  développement  de  l'emploi  (loi  El
Khomri). La catégorie de licenciement sui generis ne peut donc pas s'appliquer ici.

2. Au regard de l’état actuel du droit du travail, même en tenant compte des jurisprudences de
1988 et 2014, invoquées par les services de l’Assemblée Nationale et les vôtres,  rien ne
permet  d’indiquer que la  procédure de  licenciement  pour motif  économique serait
impossible. Bien que le nouvel article L. 1233-1 reprenne la formulation d’une ordonnance
de 2008 et que l’arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence de 2014 puisse se référer à
cette ordonnance, il  faut rappeler qu’aucune décision de justice n’a jamais concerné une
situation de licenciement en fin de mandat.

3. Si les parlementaires ne sauraient être assimilées à des entreprises, il serait abusif d'assimiler
leur situation à celle de particuliers employeurs. Les parlementaires, qu’ils soient rattachés
à  l’AGAS ou  accompagnés  par  les  services  financiers  de  l’Assemblée  Nationale,  nous
paraissent bien plus correspondre à la définition d’établissement privé de toute nature
(cas  précisé  dans  l’article  L. 1233-1)  telle  que  les  fiches  INSEE et  les  numéros  SIRET
l’impliquent  (les  sénateurs  étant  référencés  comme  « établissement  secondaire »  de
« l’établissement principal » qu’est l’AGAS) ;  la fin éventuelle des mandats correspond
donc bien au cas de « cessation totale d’activité » précisé dans l’article L. 1233-3.

D'autre part, pour les élections professionnelles TPE qui ont eu lieu en décembre 2016, les
salariés des parlementaires employeurs ont bien été classés dans le collège des employés de
TPE et non dans celui des salariés de particuliers employeurs.  Tous ces éléments parmi
d'autres indiquent bien que les parlementaires seraient des établissements privés de
toute nature.



4. Un jugement des prud’hommes de janvier 2017, confirmé en mai 2017, a condamné un
député, qui avait,  sur les conseils des services de l'Assemblée nationale,  procédé à un
licenciement pour motif  personnel,  après avoir  voulu procéder à un licenciement pour
motif économique. Le député a donc dû requalifier la procédure en « motif économique » et
payer les frais de justice. Que le jugement ait été uniquement prononcé sur la forme n'y
change rien, il pose clairement  le fait que le licenciement pour motif économique n'est
donc pas juridiquement impossible comme vous l'avez écrit.

A ce stade donc, il n'est pas possible d’affirmer que la procédure de licenciement  sui generis, à
laquelle on appliquerait par défaut les conditions du licenciement pour motif personnel, serait la
seule applicable. 

Aussi en attendant que soit enfin décidé de corriger par un projet ou une proposition de loi ce
qui  apparaît  comme un  flou  juridique,  il  semble  nécessaire  de  préciser  aux  parlementaires
l’alternative qui se présente à eux     :

• Choisir  d’appliquer  la  procédure  de  licenciement  pour  motif  personnel, avec  la
possibilité évidente que le collaborateur licencié intente une procédure prud’homale pour
contester  la  qualification  de  ce  licenciement,  avec  le  risque  qu’il  gagne  en  1ère  ou  2ème

instance,  impliquant des dommages et  intérêts pour l’ancien parlementaire sur ses fonds
propres. Plusieurs dizaines de collaborateurs parlementaires de députés ont engagé une telle
procédure.
Si la situation restait en l'état, nous encouragerons les collaborateurs parlementaires
de sénateurs licenciés à engager des procédures similaires, que nous soutiendrons et
appuierons comme le permettent les articles L.2132-3 du code du travail et 2-21-1 du
code de procédure pénale sur l'exercice des droits réservés à la partie civile par les
syndicats  et  associations  professionnelles.  Au  regard  des  jugement  prud’homaux  de
janvier et mai 2017, ces procédures ont de très grandes chances d'être favorables aux salariés
licenciés, avec des conséquences financières directes pour les anciens parlementaires.

• Choisir d’appliquer la procédure de licenciement pour motif économique et donc de
proposer un contrat de sécurisation professionnel (CSP) à leurs salariés comme le prévoit le
code du travail ; à charge pour eux, dans un délai de 21 jours, de l’accepter ou de le refuser.
Le  risque  juridique  est  faible,  et  ne  consisterait  pas  à  mettre  en  cause  la  nature  de  la
procédure  mais  à  ce  que  Pôle  emploi  demande  à  vérifier  que  les  cotisations  versées
correspondent bien au niveau d’indemnisation chômage réclamée lorsque le collaborateur
licencié  choisit  d’entrer  dans  un CSP. M. Jean-Pierre BOSINO, sénateur de l'Oise et
maire  de  Montataire,  a  procédé  le  17  juin  dernier  au  licenciement  pour  motif
économique de ses trois  collaborateurs,  dans le  cadre d’une fin de mandat. Il  en a
informé  par  téléphone  puis  par  courrier  la  DIRECTE  de  l’Oise.  Précédemment,  cette
procédure  avait  déjà  été  appliquée  sans  aucune  conséquence  –  licenciement  pour  motif
économique des collaborateurs parlementaires de circonscription (donc sous droit français)
lors de la fin du mandat de député européen de M. Gilles SAVARY.

Il est donc juridiquement inexact d'écrire que la procédure de licenciement économique serait
impossible.  Bien  au  contraire,  il  est  légitime  d'offrir  grâce  à  cette  procédure  le  choix  aux
collaborateurs entre :

 la perception des indemnités légales, des indemnités préavis et une indemnisation chômage
de 57,4% pendant deux ans, d’une part, et 

 la perception des indemnités légales, l’entrée dans un CSP financé par le versement des
indemnités  de  préavis  à  Pôle  emploi  et  une  indemnisation  chômage  à  hauteur  de  75%
pendant un an, d’autre part,  sans que cela n’ait aucune conséquence financière sur le
parlementaire.



Enfin,  la  menace  explicite  à  l'attention  des  sénateurs  qui  adopteront  la  procédure  de
licenciement économique d'être abandonnés par l'AGAS face aux conséquences financières et
administratives de cette procédure est une rupture de fait du « contrat » de gestion déléguée
dont l'AGAS a pour obligation de mettre en œuvre.

Nous incitons par ailleurs l'ensemble des parlementaires, qui, de bonne foi, suivraient les actuels
conseils  de l'AGAS et  des services  de l'Assemblée nationale  en matière  de procédure pour les
licenciements de fin de mandat et qui perdront ensuite devant les prud'hommes,  à se retourner
contre l'AGAS et l'Assemblée nationale pour mauvais conseil et accompagnement juridique.

Là où la loi est votée, le droit du Travail ne peut pas faire exception.

S’il existe bien un embryon de réglementation, le dialogue social n’y est pas formalisé entre les
parlementaires, employeurs comme les autres, et leurs 3.500 salariés de droit privé. Nous exigeons
de sortir de ce vide juridique et de l’opacité qui nourrissent les sources de contentieux et les dérives.

Au  Parlement,  la  question  déontologique  et  la  question  sociale  sont  intimement  liées.  La
moralisation de la vie publique passe donc aussi par la négociation, avec les représentants du
personnel, d’un statut des collaborateurs parlementaires, inscrivant des règles déontologiques
et des garanties sociales répondant aux très nombreuses spécificités de la vie parlementaire.

Les organisations professionnelles des collaborateurs parlementaires du sénat – en lien avec celles
des  collaborateurs  parlementaires  de  l'Assemblée  nationale  –  se  tiennent  évidemment  à  la
disposition de l'ensemble des parlementaires pour répondre à leurs interrogations légitimes sur ce
sujet complexe mais néanmoins extrêmement sensible à la veille des futures élections sénatoriales
et le licenciement d’une partie importante d’entre nous.

Organisations signataires     :
AGAP
Anaïs Tropée & Maxence Gille
Co-Présidents
senatagap@gmail.com
06 07 40 53 50 / 06 69 44 76 59
CFE-CGC
Déborah Assor
deborah.assor@gmail.com
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Secrétaire général
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Frédéric Faravel 06 83 29 24 95
Albin Toubiana-Faure 06 30 30 28 12
FO SNCP
Thierry Besnier & Laure Dubuet-
Routier
Secrétaires généraux
sncpfo@gmail.com
06 24 33 53 05 / 06 77 52 76 39

SOLIDAIRES Assemblée nationale
Patrice Petriarte
Secrétaire général
solidaires@assemblee-nationale.fr
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UNSA-USCP
Florence Faye
Secrétaire générale
unsauscp@gmail.com
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Copie     : M. Gérard Larcher, président du Sénat et l'ensemble des sénatrices & sénateurs

Pièce jointe     : jugement des prud'hommes de janvier 2017


