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UNSA USCP SÉNAT & ASSEMBLÉE NATIONALE  
Union Syndicale des Collaborateurs Parlementaires  

 
 Aux collaboratrices et collaborateurs parlementaires et de groupes 
Merci de transférer ce message à vos collègues du département 

 
Cher(e) Collègue, 

Nous vous invitons à participer à notre réunion d’information sur les actions de l’UNSA USCP. Notre 
organisation syndicale représente tous les collaborateurs parlementaires, quel que soit leur 
engagement politique, sur tout le territoire et dans les groupes politiques des assemblées. Nous ferons 
le point sur les dossiers en cours avant de répondre à vos questions sur les conditions de travail et 
l'évolution de notre profession. Rejoignez-nous : 

lundi 18 juin 2018 de 13h00 à 14h30 
salle S263 com. aff. éco – Palais du Luxembourg - 2e étage aile ouest 

  

A l’ordre du jour :  
-  Perspectives 2018 : la réforme constitutionnelle et ses conséquences sur notre profession, questions 
diverses (retraite, fins de contrat, égalité professionnelle, ancienneté, déontologie, etc.) 
- Actions de soutien individuel aux collègues en difficulté 
-  Actions dans le cadre de l’intersyndicale et de la plateforme commune de revendications  
(Groupes de travail harcèlement et dialogue social, licenciements 2017, actions AN / Sénat, …) 
- Assemblée générale annuelle réservée aux adhérents à jour de cotisation, bilan 2017 (licenciements 
massifs, manifestations, rencontres des instances, rénovation des bureaux, local syndical, etc.).  

Premier syndicat constitué pour représenter la profession de collaborateur parlementaire, en 1999 
à l’Assemblée Nationale, en 2003 au Sénat, l’UNSA a depuis été aux avant-postes en demandant une 
convention collective pour reconnaître et construire le statut de notre profession, organiser le 
dialogue social avec nos employeurs, conformément au droit du travail, mais aussi adapter nos 
conditions de travail aux spécificités de notre secteur d'activité, les moderniser et les clarifier. 
Nous avons engagé des actions transversales visant à créer les conditions de cette négociation collective 
(propositions d’amendements, communiqués de presse, tracts, manifestations, courriers, consultation de 
juristes, participation aux salons professionnels, etc.). Rejoints par d’autres organisations syndicales, 
ayant créé des sections plus récemment, nous avons toujours privilégié un travail d’intersyndicale dans 
le souci de rester constructif. Depuis 2013, une plateforme de revendications communes est d’ailleurs 
régulièrement réactualisée, y compris avec les associations politiques, dans le cadre des réunions avec 
les instances (présidence, AGAS, questure, …). Cette stratégie a porté ses fruits, nous tenons à le 
souligner ! 

L’action syndicale répondant aux problématiques concrètes des salariés, nous avons besoin de vous et 
de votre soutien pour vous représenter dans la négociation du dialogue social, ouverte le 5 juin au 
Sénat. Votre investissement est plus que jamais nécessaire pour déboucher sur des accords réels, 
s’imposant à tous, dans les domaines qui nous touchent directement : fiches de poste, reconnaissance 
du métier, détermination de grilles de salaires sur des critères objectifs harmonisés, portabilité de 
l’ancienneté, prévention du harcèlement moral et sexuel, médecine du travail, Inspection du travail, etc. 
Retrouvez ces informations sur http://www.unsauscp.com, twitter @UNSA_USCP et facebook.    
 
Comptant sur votre présence lundi 18 juin et sur votre soutien, syndicalement vôtre ! 
 
Florence Faye, pour le bureau exécutif  
Paris, le 4 juin 2018. 

http://www.unsauscp.com/

