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Le projet  de  loi  « rétablissant  la  confiance dans  l'action publique » a  fait  le  choix étonnant  de
n'aborder la question des collaborateurs parlementaires que par le biais extrêmement restreint de la
suppression de ce qu'il est convenu d'appeler les « emplois familiaux ».

Or,  depuis  des  années,  nous  ne  cessons  de  réclamer  que  ceux  qui  agissent  aux  côtés  des
parlementaires, leurs employeurs, bénéficient d'un cadre juridique clair. C'est le flou existant depuis
trop longtemps qui a provoqué les situations telles que la presse, puis la justice, a eu à traiter ces
derniers mois en pleine campagne pour l'élection présidentielle, mettant à mal l'image du parlement
dans l'opinion publique.

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

Aussi, si nous ne méconnaissons pas la question qui est posée par les « emplois familiaux » en
terme d'usage de l'argent public, il nous paraît nécessaire de réécrire l'ensemble du Titre III du
projet de loi pour traiter la réalité des défis qui se posent au Parlement.

Ce  Titre  III devrait  donc  s'appeler  « Dispositions  relatives  aux  emplois  de  collaborateurs
parlementaires et de collaborateurs des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale et au
Sénat ».

Il s'articulerait en sept grands articles qui vous seront présentés par chacune de nos organisations ici
représentées.

Un tel cadre juridique permettrait de lutter efficacement et de manière pérenne contre les emplois
fictifs, qui ne sont pas seulement familiaux.

Article  1-  Définition  générale  du  métier  de  collaborateur  parlementaire  et  de  collaborateur  de
groupe parlementaire

a- Les assemblées déterminent le montant du budget, mis à disposition de chaque parlementaire,
dont l’usage exclusif est la rémunération de leurs collaborateurs parlementaires.

Les parlementaires sont les employeurs de leurs collaborateurs parlementaires.

Les collaborateurs parlementaires sont des salariés contractuels de droit privé dont les missions sont
d’assister  les  parlementaires  dans  l’exercice  de  leur  mandat  Des  fiches  de  postes,  rédigées  en
partenariat  avec  les  représentants  de  cette  profession,  précisent  l’éventail  des  tâches
professionnelles qui leur sont confiées et figurent dans le règlement des assemblées.

b- Les assemblées déterminent le montant du budget mis à disposition des groupes parlementaires
dont l’usage exclusif est la rémunération de leurs collaborateurs de groupe.

Les groupes parlementaires, constitués en associations, sont les employeurs des collaborateurs de
groupe.

Les collaborateurs de groupes parlementaires sont des salariés contractuels de droit privé dont les
missions sont d’assister les groupes parlementaires dans le travail de préparation de l’élaboration de
la  loi.  Des  fiches  de  postes,  rédigées  en partenariat  avec  les  représentants  de  cette  profession,
précisent l’éventail des tâches professionnelles qui leur sont confiées et figurent dans le règlement
des assemblées.



Article 2- Recueil des textes réglementaires actuels, internes aux assemblées concernant l'emploi
des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs des groupes parlementaires

Chaque assemblée transcrit dans le Titre de son règlement prévu à cet effet, le recueil réglementaire
produisant le texte original et intégral des décisions prises par ses instances – décisions de bureaux,
arrêtés  de questure,  conventions  diverses,  associations  de gestion,  associations  de présidents  de
groupe, … – régissant les conditions actuelles d’emploi des collaborateurs parlementaires et des
collaborateurs de groupes parlementaires.

Cette base initiale a vocation à être complétée dans le temps dans le cadre du dialogue social, tel
qu'il est défini à l'article 3 (suivant).

Article 3- Collaborateurs parlementaires et dialogue social

Les Assemblées s'assurent de la mise en œuvre du dialogue social, en conformité avec le droit du
travail, entre les représentants des parlementaires employeurs et les représentants des salariés (leurs
collaborateurs parlementaires).

Ce dialogue social porte, notamment, sur les conditions d'emploi, le statut de leur profession, la
sécurité et la santé au travail, les obligations des employeurs, la grille salariale, les conditions de
recrutement, l'établissement d'obligations déontologiques ou encore le temps de travail...

Ce dialogue social détermine la négociation d'accords collectifs qui seront rendus publics sur le site
internet de chacune des assemblées.

[à raccrocher à l'ordonnance de 1958]

Article 4- Licenciement en fin de mandat

Pour mettre fin à un flou juridique, qui crée une insécurité tout à la fois pour le parlementaire
employeur et le collaborateur parlementaire, il sera clairement inscrit dans la loi qu'un licenciement
de fin de mandat peut faire l'objet d'une procédure de licenciement économique.

Pour rappel, les collaborateurs de groupe étant salariés d'une association groupe parlementaire, il ne
peut y avoir aucun doute sur le fait qu'ils sont bien salariés par un « établissement privé de toute
nature ». En cas de nécessité de réduction d'effectif ou de dissolution d'un groupe parlementaire,
seule la procédure de licenciement économique peut s'appliquer.

Article  5-  Contrôle  de  l'effectivité  des  emplois  de  collaborateurs  parlementaires  et  de  groupes
parlementaires

Outre les obligations déontologique à créer, l'un des principaux enjeux du projet de loi devrait être
de  mettre  fin  aux  soupçons  récurrents  d'existence  d'emplois  fictifs  parmi  les  collaborateurs
parlementaires.

L’effectivité des emplois de collaborateurs parlementaires est assurée par la mise en application des
articles 2 et 3, tels qu'ils vous ont été présentés plus haut, qui visent à organiser les conditions
d’emploi de ces salariés (fiches de poste,  conditions de recrutement,  grille de salaires,  code de
déontologie, entretien annuel d’évaluation, inspection du travail).

Celles-ci sont rendues publiques sur le site internet de chaque assemblée.

Le groupe ou le parlementaire et le collaborateur parlementaire informent la Haute Autorité de la
Transparence de la Vie Publique en cas de signature de tout contrat de travail avec un parlementaire.

Le groupe ou le parlementaire et le collaborateur parlementaire informent la HATVP en cas de
rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif.

La HATVP a évidemment toute latitude sur cette base pour procéder aux vérifications nécessaires
de  l'effectivité  des  emplois  des  collaborateurs  parlementaires  et  des  collaborateurs  de  groupe
parlementaire.

L'inspection du travail peut elle-même sur cette base être amenée à vérifier les conditions d'emploi
et de travail, et donc le cas échéant de l'effectivité du travail.



Enfin, la commission commune aux Assemblées parlementaires et à la Cour des Comptes telle que
définie dans l'article 7 de l'ordonnance de 1958* peut elle-même procéder aux contrôles nécessaires.
*« Chaque assemblée parlementaire jouit de l’autonomie financière.

« Les crédits nécessaires au fonctionnement des assemblées parlementaires font l’objet de propositions
préparées par les questeurs de chaque assemblée et arrêtées par une commission commune composée
des questeurs des deux assemblées.  Cette  commission délibère sous la  présidence d’un  président  de
chambre à la Cour des comptes désigné par le premier président de cette juridiction. Deux magistrats de la
Cour des comptes désignés par la même autorité assistent à la commission ; ils ont voix consultative dans
ses délibérations.

« Les propositions ainsi arrêtées sont inscrites au projet de loi budgétaire auquel est annexé un rapport
explicatif établi par la commission mentionnée à l’alinéa précédent. »

Article 6- Emplois familiaux

Comme nous l'indiquions en entrée d'audition, nous ne méconnaissons pas la question posée par les
emplois familiaux concernant l'usage de l'argent public. La résonance donnée à ces rares situations
dans l'opinion publique rend souvent difficile une approche rationnelle du sujet. S'il se peut qu'il
existe dans cette catégorie des emplois fictifs, nous savons que la majorité de nos collègues dits
« emplois familiaux » ne sont pas des salariés fictifs. C'est pourquoi l'ensemble de nos propositions
préalables visaient entre autre à mettre un terme au flou entourant notre profession et à permettre le
contrôle de l'effectivité du travail de l'ensemble des membres de notre profession.

Nous ne pouvons considérer sans une certaine révolte que certains de nos collègues servent ainsi de
« victimes expiatoires » sans que soient réglés la réalité des problèmes sociaux et déontologiques
qui existent. Si le projet de loi était adopté dans les termes actuels, le cas des rares emplois fictifs ne
serait en rien résolu.

S'il s'avérait que la suppression totale des emplois familiaux soit actée, nous demandons plusieurs
mesures qui doivent être prises en compte pour respecter humainement nos collègues qui tomberont
sous le coup de cette mesure sans jamais avoir commis de fautes :

 les  contrats  en  cours  pourraient  être  autorisés  à  aller  au  bout  des  mandats  actuels  des
parlementaires qui les emploient. Les parlementaires doivent prendre conscience que pour
certaines  personnes,  notamment  en  circonscription,  ce  licenciement  annoncé  est
parfaitement inattendu (après parfois de longues années de service) et que dans certains cas
la capacité à retrouver un emploi en peu de temps est très faible ;

 les  mesures  de  contrôle  de  l'effectivité  du  travail  que  nous  avons  définies  plus  haut
s'appliqueraient évidemment à eux également ;

 la  question  de  la  rétroactivité  de  la  mesure  est  posée ;  son  caractère  discriminatoire
également et pourrait être attaqué devant la CEDH ;

 si les contrats en cours n'étaient pas autorisés à se poursuivre jusqu'au bout des mandats
actuels, il est impensable que les licenciements des personnes concernées se fassent dans des
conditions inférieures à celle qui sont pratiquées au Sénat (3 mois de préavis par ex.) ;

 l'hypocrisie des « emplois croisés » pourraient aussi succéder à l'existence des « emplois
familiaux », c'est pourquoi nous suggérons que tout membre de la famille d'un parlementaire
qui serait employé par un autre parlementaire ait l'obligation de le déclarer à la HATVP et
que cette déclaration soit rendue publique.

Article 7- Usage du «     crédit collaborateurs parlementaires     »

Les crédits alloués aux parlementaires pour la rémunération de leurs collaborateurs parlementaires
ne peuvent être employés en aucun cas à d'autres fins. Ils ne peuvent être reversés ou transférés,
sous quelque forme que ce soit, en totalité ou partie, à une quelconque institution ou associations,
notamment aux groupes parlementaires ou partis politiques.



* * * *

Les associations et syndicats de collaborateurs parlementaires travaillent depuis de nombreux mois
de manière collégiale, dans un collectif qui les regroupent tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat.

Nous  nous  tenons  évidemment  à  la  disposition  de  la  Commission  des  Lois  et  de  Monsieur  le
Rapporteur pour poursuivre ce travail ; nous sommes en train de rédiger à cet effet des propositions
d'amendements qui permettront de traduire les principes que nous venons de vous exposer.


