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UNSA USCP SÉNAT & ASSEMBLÉE NATIONALE  
Union Syndicale des Collaborateurs Parlementaires  

 
 

NOTE du 10 avril 2019 

sur le fonctionnement de la cellule d’accueil et d’écoute des victimes de harcèlement 

 

 
Les constats et propositions relevés dans cette note sont issus de mails transmis au membre de 

la cellule représentant les collaborateurs parlementaires à ce titre. 

 

• Mail du 16 octobre 2018 – remarques préalables à la première réunion  

 

Alors que la première réunion de la cellule d'écoute et de lutte contre le harcèlement doit se 

tenir cet après-midi, je t'adresse des remarques préalables sur son fonctionnement, que l'Unsa 

souhaite porter à ta connaissance à cette occasion ainsi qu'à celle des membres de la cellule en 

vue de contribuer à ajuster son fonctionnement aux spécificités des situations de travail 

rencontrées par nos collègues. 

 

Point 1 : délai de réponse et rapidité de traitement 

Comme je t'en ai informée au téléphone, une collègue en grande difficulté nous a indiqué ces 

derniers jours qu'elle avait sollicité la cellule, en date du 12 septembre dernier. Il lui aurait été 

répondu qu'il fallait attendre le 16 octobre, pour que sa demande puisse être examinée. Cette 

situation souligne l'urgence de mettre en place un protocole qui puisse assurer à la fois une prise 

en charge immédiate de la personne et aussi un examen très rapide des cas qui seront soumis à 

votre jugement. Le délai de réactivité détermine non seulement la pérennité du travail de la 

cellule mais aussi la protection du salarié en souffrance.  

 

Point 2 : publication d'un rapport et suites à donner  

Dans la perspective de la saisine de la cellule, l'Unsa demande que la publication d'un rapport 

(fréquence à déterminer) soit envisagée rapidement, par exemple, en prévoyant sa publication 

dans le rapport social annuel établi par l'Agas ou encore au journal officiel. Peut etre sera t il 

utile de prévoir un rapport interne pour chaque cas examiné suivi d'un rapport annuel. La 

publicité de ce rapport conditionne le caractère dissuasif du dispositif prévu, une publication du 

rapport annuel au journal officiel peut être envisagée. 

Nous vous alertons aussi sur les difficultés de mise en oeuvre de l'arrêté 2018-119 du règlement 

du Sénat, selon les différentes situations de travail qui peuvent se présenter et les délais de la 

prise de décision (par exemple difficulté de mise en oeuvre d'une RUC en cours). 

 

Point 3 : nature des sanctions 

Après réflexion et examen des différents scenarios possibles de recours à la cellule, plusieurs 

questions se posent, par exemple, sur les conditions dans lesquelles un contrat de travail peut 

se poursuivre à partir du moment où la cellule est saisie par le salarié, mais aussi sur l'effet 

dissuasif des sanctions prévues. Il nous semble en effet que ces dernières sont insuffisantes.  
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Point 4 : publication de statistiques et d'alertes 

Comme l'Unsa l'a suggéré à plusieurs reprises lors des réunions préparatoires à la constitution 

de la cellule, il nous semble important que la cellule demande à l'AGAS que lui soit transmises 

systématiquement des données qui sont en sa seule possession : turnover dans les équipes (au 

delà d'un seuil annuel à définir ensemble), nombre de RUC mensuel,... 

 

Point 5 : calendrier et clause de revoyure 

Quelle sera la fréquence des réunions de la cellule dans la période de "rodage" en vue d'en 

ajuster les conditions de fonctionnement ? 

 

Point 6 : visibilité de la cellule sur le site intranet Sénat / Agas 

Après vérification, aucun visuel à ce jour n'apparait en évidence ni sur le site de l'Agas ni sur 

l'intranet du Sénat pour informer les collaborateurs (et les sénateurs) de l'existence de la cellule 

et rendre accessibles les coordonnées des membres de la cellule. une adresse mail unique de 

saisine de la cellule est elle prévue afin d'éviter toute perte d'information ? 

 

Point 7 : assurance civile juridique des sénateurs. 

Enfin, nous avons appris dans la presse (voir intégralité de l'article ci-dessous) qu'un appel 

d'offre a été lancé par l'Agas pour une assurance juridique civile des sénateurs qui couvrirait, à 

hauteur de 50000 euros, "les frais de défense des sénateurs pourront ainsi être pris en charge 

pour tout litige avec leurs collaborateurs. Comme le précise le cahier des charges de l'appel 

d'offres de l'Agas, sont ici visées "toute faute relative à l'exécution du contrat de travail, au 

licenciement, rupture ou non reconduction du contrat de travail, promesses fallacieuse relative 

à l'emploi, discrimination, harcèlement moral ou sexuel, sanction disciplinaire abusive, 

privation abusive d'une opportunité d'embauche ou de carrière, évaluation non motivée ou 

négligente atteinte à la vie privée ou diffamation". 

Si les termes de ce cahier de charges étaient avérés, l'Unsa émettrait une vive protestation quant 

aux cas prévus ci dessus dans la prestation de cette garantie. D'un côté le Sénat met en place 

une cellule contre le harcèlement, de l'autre elle assure les sénateurs (pour 4 euros par mois) 

contre ces mêmes faits, passibles du pénal qui plus est. En l'état du cahier des charges, est-ce 

qu'un un sénateur ayant fait l'objet d'une sanction du Sénat après traitement par la cellule contre 

le harcèlement pourra faire jouer la prise en charge de ses frais judiciaires par l'Institution dans 

la procédure civile/pénale pour ce même cas de harcèlement ?  

 

• Mail du 21 décembre 2018 suite à la transmission d’une note blanche datée du 14 

décembre 2018, contenant un avant -projet sur les modalités de fonctionnement de 

la cellule  

 

L'Unsa formule une suggestion qui serait utile pour signaler des situations de harcèlement "à 

répétition" par un même employeur, dans la continuité des remarques transmises 

précédemment.  

Dans les cas de harcèlement que nous avons pu accompagner dernièrement, soit la cellule n'a 

pas (encore) été alertée soit il semble même que l'alerte ait été retirée. 

Dans leur détresse, nos collègues redoutent, par exemple, de voir remise en cause une RUC en 

cours, mais pas seulement. 
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Au final, la plupart (tous?) renoncent car ils veulent tourner la page et ne plus revenir au Sénat. 

La possibilité de télé réunion de la cellule est d'ailleurs une très bonne chose pour nos collègues 

de province. 

Pour autant, il existe des situations caractérisées de harcèlement qui se répètent chez 

certains employeurs. 

 

C'est pourquoi, il nous semblerait utile de prévoir que des organisations de collaborateurs 

puissent être entendues par la cellule en cas de signalement, de leur part, quand elles 

constatent une répétition préoccupante de ces situations de management. Bien sûr cela ne 

pourrait se faire qu'avec l'accord du collab s'il est encore en poste.  

Si cet amendement te semble acceptable, il pourrait être utile sans prévaloir des suites à donner. 

Le cas échéant, il reste très probable qu'un jour ou l'autre la cellule (et/ou directement le 

Président du Sénat) soit saisie directement par des demandes en ce sens des organisations et ce 

serait dommage de l'exclure par une rédaction aussi affirmative. 

 

Suggestion de formulation au dernier paragraphe du 3) 

après "victimes présumées" 

les mots  

"à l'exception des représentants des organisations de collaborateurs," 

 

… ajouter au 4) la phrase : 

"Le bilan annuel du travail de la cellule est publié en annexe du rapport social de 

l'AGAS". 

 

… au nom de toute l'équipe de l'UNSA. 

 

 


