
ARRÊTÉ N° 2019-87

LE BUREAU,

- Vu l’article 8 bis de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative 
au fonctionnement des assemblées parlementaires,

- Vu les conclusions du groupe de travail paritaire sur le dialogue social des 
sénateurs et de leurs collaborateurs,

- Vu la décision du conseil d’administration de l’Association pour la gestion 
des assistants de sénateurs (AGAS) du 20 février 2019,

- Sur proposition du président de la délégation aux ressources humaines et à 
l'AGAS,

- Vu la délibération du Bureau du 21 mars 2019,

ARRÊTE:

Chapitre premier - Instance de dialogue social : mission, composition et
fonctionnement

Article premier - Il est créé une instance de dialogue social, structure paritaire 
permanente d'information, de concertation et de négociation entre les sénateurs 
et leurs collaborateurs.

Article 2 - Cette instance a pour objet la mise en œuvre d'un dialogue social entre 
les représentants des sénateurs employeurs et les représentants de leurs 
collaborateurs. Dans cet objectif, elle constitue plus particulièrement une 
instance :

1° d'information et d'échanges sur des sujets tenant à l'activité professionnelle de 
ces mêmes collaborateurs. Elle est destinataire annuellement d'un bilan social et 
d’un bilan des mesures mises en œuvre en matière de prévention du 
harcèlement ;

2° de consultation des représentants élus des collaborateurs sur :

a) les mesures susceptibles d'avoir un impact sur la santé, la sécurité et les 
conditions de travail des collaborateurs de sénateurs ;
b) l'organisation des renouvellements du Sénat, leur incidence sur l’activité 
professionnelle de ces mêmes collaborateurs et les mesures d'accompagnement 
mises en œuvre dans ce cadre ;



c) l'institution ou l'évolution de dispositifs de protection sociale à leur 
bénéfice ;
d) l'élaboration de dispositions relatives à la déontologie des collaborateurs.
La consultation de l'instance se conclut par l'émission d'un avis. Cet avis est 
formulé à la majorité simple des seuls représentants élus, présents ou 
représentés, des collaborateurs.

3° de définition négociée des conditions d’emploi des collaborateurs sur :

a) l'organisation et le temps de travail ;
b) la formation professionnelle ;
c) les rémunérations et l’épargne salariale ;
d) les questions d'égalité et de bien-être au travail.

Il en est de même, avec l’accord préalable du Bureau du Sénat et du Conseil de 
Questure sur :

- les mesures d’accompagnement visées au b) du 2°;
- les thématiques visées au c) du 2°;
- des thématiques non listées aux 1° à 3°.

Les conditions d’emploi, qui ont été définies au 3°, sont appliquées par chaque 
sénateur et ses collaborateurs.

Les sujets visés au 3°, pour lesquels la négociation n’aurait pas abouti, donnent 
lieu, le cas échéant, à un avis dans les conditions prévues au 2°. Les mesures 
ayant fait l’objet d’un avis sont appliquées par chaque sénateur en tant 
qu’engagement unilatéral de leur part.

Article 3 - Les avis rendus par l'instance dans les conditions prévues au 2° de 
l’article 2 et les dispositions du statut conventionnel défini dans les conditions 
prévues au 3° de l’article 2 sont portés par le président de l'Association pour la 
gestion des assistants de sénateurs (AGAS) à la connaissance du Conseil de 
Questure et du Bureau du Sénat, qui en prennent acte.

Les dispositions du statut conventionnel entrent en vigueur à la date prévue par 
l’instance de dialogue social et une fois cette prise d'acte effectuée, à laquelle le 
Bureau du Sénat peut surseoir par une décision motivée. Dans l’hypothèse d’un 
tel sursis, ces dispositions sont renvoyées aux parties de l’instance pour un 
nouvel examen.

Les avenants respectent les mêmes conditions de forme que les dispositions 
qu’ils modifient.

Les avis formulés par l’instance ainsi que les dispositions du statut 
conventionnel sont rendus publics dans des conditions fixées par arrêté des 
Questeurs.



Article 4 - Les dispositions du statut conventionnel, conclues pour une durée 
déterminée ou indéterminée, sont dénoncées par les parties signataires en 
respectant les conditions et la durée de préavis prévues. À défaut, leur 
dénonciation entre en vigueur dans un délai de trois mois après sa notification 
aux signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Durant le 
préavis, l’instance se réunit de plein droit en vue de la négociation de nouvelles 
dispositions.

Article 5 - L'instance paritaire est composée de 24 membres représentant, d'une 
part, des sénateurs rassemblés au sein de l’AGAS et, d'autre part, des 
collaborateurs de sénateurs élus dans les conditions fixées au chapitre II du 
présent arrêté.

L’instance est coprésidée par le président de l’AGAS et un représentant élu à la 
majorité simple, lors de la première réunion de l’instance, par et parmi les 
représentants élus, présents ou représentés, des collaborateurs.

Le secrétariat technique de l'instance est assuré par le directeur des affaires 
financières et sociales du Sénat ou, sous son autorité, par la division déléguée à 
l’AGAS.

Article 6 - L'instance paritaire est réunie au moins trois fois par année civile.

Lors de sa première réunion annuelle, elle établit son calendrier de travail en 
fixant paritairement, d’une part, ses dates de réunions prévisionnelles et, 
d’autre part, les thèmes de travail envisagés.

Les travaux d'information, de concertation ou de négociation rendus 
obligatoires par le présent arrêté peuvent être inscrits d’office à l’ordre du jour 
de l'instance.

Sous la réserve qu'elles entrent dans le champ de compétence de l'instance, 
d'autres thématiques de travail peuvent être inscrites à l'ordre du jour d'une 
réunion à la demande du président de l’AGAS ou d'un quart des membres élus 
des collaborateurs. Pour être recevable, la demande doit être adressée au 
secrétariat technique de l'instance au moins 30 jours francs avant la date prévue 
de la réunion.

Une convocation est adressée aux participants au moins 15 jours francs avant la 
date prévue de la réunion. Elle indique la nature et l’objet de la réunion, sa 
date, son lieu et sa durée prévisionnelle.

Les documents afférents à l’ordre du jour sont adressés en même temps que la 
convocation. En l’absence de ces documents, tout membre de l’instance peut 
demander le renvoi de l’examen du point d’ordre du jour concerné à une 
réunion ultérieure.

Lors de chaque réunion, une feuille de présence et un procès-verbal sont établis 
par le secrétariat technique de l'instance.



L'instance prend ses décisions à la majorité simple des membres, présents ou 
représentés, de ses collèges respectifs. Les membres de l’instance présents aux 
réunions ne peuvent détenir chacun qu’un seul pouvoir de représentation.

Chapitre II - Elections professionnelles des collaborateurs de Sénateurs

Article 7 - Les élections professionnelles des collaborateurs ont lieu avant le 31 
mars de l'année civile qui suit le renouvellement du Sénat.

Sont électeurs et éligibles tous les collaborateurs de sénateurs employés par 
contrat depuis au moins 30 jours calendaires à la date du scrutin. Les candidats 
ne sont soumis à aucune obligation déclarative auprès de leur employeur.

Nul électeur ne peut voter plus d’une fois.

Article 8 - Les collaborateurs sont élus pour trois ans à la représentation 
proportionnelle sans panachage, ni rature, ni vote préférentiel, sur des listes 
comprenant, lors de leur dépôt à l’AGAS, 24 candidats présentés par toute 
organisation professionnelle de collaborateurs de sénateurs qui justifie d'une 
ancienneté supérieure à deux années constatée à la date de convocation du 
scrutin ou par toute organisation syndicale ayant établi sa représentativité au 
sens du code du travail.

Les organisations professionnelles doivent avoir pour principal objet la défense 
des intérêts professionnels des collaborateurs et respecter les principes 
républicains.

Les listes respectent le principe de stricte parité entre les femmes et les 
hommes. Elles comportent au moins un collaborateur rattaché à un 
établissement francilien et un collaborateur rattaché à un établissement non 
francilien par groupe de trois collaborateurs successifs.

Le vote par correspondance est admis.

Il est attribué à chaque liste autant de sièges de représentants que le nombre de 
voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient 
électoral est égal au nombre de suffrages exprimés, divisé par le nombre de 
sièges de représentants à pourvoir. Les sièges qui n’ont pu être pourvus par 
application du quotient électoral sont attribués suivant la règle du plus fort 
reste.

Article 9 - Le mandat des collaborateurs élus est suspendu, le cas échéant, avec 
la perte de la qualité de collaborateur et cesse dès lors que cette suspension 
dépasse un délai de six mois consécutifs.

Les collaborateurs non élus sur les listes susmentionnées ont la qualité de 
suppléant dans l’ordre de leur position sur la liste.

Aucun représentant élu des collaborateurs ne peut faire l’objet de sanctions par 
son employeur en raison de son élection ou de sa participation aux travaux de 
l’instance.



Article 10- L’organisation des élections professionnelles des collaborateurs 
est assurée par le directeur des affaires financières et sociales du Sénat ou, sous 
son autorité, par la division déléguée à l’AGAS, conformément à un règlement 
qu’il établit en concertation avec les organisations professionnelles et 
syndicales habilitées à y participer.

Chapitre III - Participation aux travaux de Tinstance

Article 11 - Les collaborateurs de sénateurs appelés à participer aux réunions 
de l'instance paritaire permanente bénéficient d'une autorisation d'absence 
égale à la durée prévisionnelle de la réunion.

Cette autorisation est majorée d'un temps complémentaire nécessaire à la tenue, 
soit d’une réunion de préparation, soit d'une réunion de conclusion ou encore 
d’une réunion de préparation et de conclusion, pour les réunions paritaires en 
référence. Cette majoration ne peut excéder la durée prévisionnelle de cette 
même réunion paritaire.

Cette autorisation est également majorée du temps de trajet nécessaire à chaque 
collaborateur de sénateur pour se rendre aux réunions paritaires ainsi qu’aux 
réunions de préparation ou de conclusion visées à l’alinéa précédent.

L’autorisation d’absence des collaborateurs de sénateurs, en application du 
présent arrêté, est subordonnée à la communication à leurs employeurs de la 
convocation par les intéressés.

Lorsque les travaux se déroulent en dehors du temps de travail du collaborateur 
élu, celui-ci bénéficie d'un repos compensateur de remplacement d'une durée 
équivalente.

Article 12 - Les débours exposés par les participants pour assister aux travaux 
de l'instance sont remboursés aux intéressés par l'AGAS dans les conditions et 
dans les limites fixées par arrêté des Questeurs pris après avis de l'instance 
paritaire.

Chapitre IV - Dispositions diverses et transitoires

Article 13 - Par dérogation à l’article 6, l’instance paritaire se réunit au moins 
une fois au cours de l’année 2019, le délai de convocation des participants 
n’étant pas applicable pour l’organisation de la première réunion de l’instance.

Par dérogation à l'article 7, une première élection a lieu avant le 30 juin 2019.

Par dérogation à l’article 8, le mandat des collaborateurs élus à l’occasion de 
cette première élection prend fin à la date d’organisation des élections résultant 
de l’application de l’article 7.



Article 14 - Les moyens nécessaires à l'organisation du scrutin sont fixés, en 
tant que de besoin, par arrêté des Questeurs.

Article 15 - Un bilan de l'application du présent arrêté est présenté au Bureau 
du Sénat, avant son prochain renouvellement.

Fait à Paris, au Palais du Luxembourg, 
Le 21 mars 2019

LE PRÉSIDENT, 
Signé : Gérard LARCHER,

LES VICE-PRESIDENTS, LES SECRETAIRES, LES QUESTEURS,
Signé : Philippe DALLIER Signé :Eric BOCQUET Signé :Rémy POINTEREAU

David ASSOULENE 
Valérie LÉTARD 
Jean-Marc GABOUTY 
Thani MOHAMED SOILIHI

Agnès CANAYER 
Yves DAUDIGNY 
Catherine DEROCHE 
Jacky DEROMEDI

Bernard LALANDE 
Vincent CAPOCANELLAS

Catherine TROENDLÉ Daniel DUBOIS
Hélène CONWAY-MOURET Françoise GATEL 
Vincent DELAHAYE Joël GUERRIAU

Annie GUILLEMOT 
Mireille JOUVE 
Guy-Dominique KENNEL 
Dominique de LEGGE 
Victorin LUREL 
Michel RAISON

Pour ampliation :
Le Secrétaire Général de la Présidence, 

Signé : Jean-Louis SCHROEDT-GIRARD

Monsieur le Directeur
des Affaires financières et sociales


