
avec l’UNSA, soyez salarié.e à part entière
pour un syndicalisme de résultat au plus près

du Code du Travail et des spécificités du métier

1ère élection professionnelle des collaborateurs parlementaires
de sénateurs à l’Instance de Dialogue Social

du 27 mai au 25 juin 2019 VOTEZ UNSA USCP
pour agir utile et construire ensemble
par votre voix … donnez de la voix à l’UNSA

PRIORITE A VOS DROITS SOCIAUX 
Préserver les acquis, conquérir de nouveaux droits, négocier
sur les salaires, le temps de travail, la santé, la sécurité et la 
protection sociale.

Mission : proposer et agir sur  les conditions de travail, compte tenu 

des spécificités d’emploi au Sénat et dans les permanences, 

assistance individuelle aux collègues en difficulté.

Exigence : améliorer les conditions d’emploi, respecter le Code du 

Travail, l’égalité professionnelle, lutter contre la précarité, les risques 

psycho sociaux et toute forme de discrimination. 

Extrait de nos revendications : 

- Portabilité de l’ancienneté entre AN et Sénat, entre groupe et

parlementaire et avec la Fonction publique, y compris territoriale

- Hausse des bases salariales et des seuils du Plan Epargne Entreprise

- Temps de travail, droit à la déconnexion, au télétravail, à la

récupération, calcul des congés

- Prévention des risques psycho sociaux

- Remboursement des frais professionnels et de représentation

- Revaloriser les conditions de fin de contrat, de licenciement et de

départ en retraite

- Hausse de la dotation dans la perspective de la réforme

institutionnelle

- Obtenir une aide au logement et revaloriser l’aide aux transports

- Obtenir les moyens de l’exercice du droit syndical

- Stopper le transfert des dotations vers les groupes
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NOTRE ADN - dialoguer, proposer, agir, négocier, rester à l’écoute, indépendant, transpartisan, trans

générationnel, un syndicat qui fait ce qu’il dit, pour obtenir des avancées sociales concrètes, améliorer vos

conditions de travail avec un cœur de revendication constant : négocier une convention collective. Un éventail

d’actions a été déployé pour y parvenir, avec aujourd’hui un aboutissement : la tenue d’élections pour élire vos

représentants et organiser la négociation d’accords collectifs dans l’instance de dialogue social.

NOS ATOUTS - un syndicat expérimenté dans les négociations avec les instances et nos partenaires, formé

à l’assistance individuelle juridique avec déjà 100 collègues nous ayant consulté, force de proposition par la

connaissance du métier et des institutions parlementaires.

Fil Rouge

2003 – création de l’UNSA USCP, 1er syndicat

de collaborateurs parlementaires (CP) au

Sénat et à l’AN - demande d’une convention

collective, campagne sur les retraites et art.83.

2006 – proposition d’amendements au pjl de

réforme de la fonction publique territoriale pour

obtenir une portabilité de l’ancienneté acquise

au Sénat si succès au concours de la

fonction publique ; demande de production

des documents de diagnostic amiante

concernant les locaux du Sénat (obtenu) et les

permanences ;

2011 – demande de mise en œuvre d’un plan

d’aide au reclassement pour les fins de contrat

suite aux élections (obtenu en 2011, non

reconduit en 2014).

2012 – appel aux sénateurs pour l’adoption

d’une convention collective (120 signataires),

des négociations annuelles salariales, la prise en

compte de la précarité et des droits sociaux

santé, mutuelle, retraite.

2013 – promotion d’une plateforme de 

revendications communes avec les 

associations politiques de CP.
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NOS PRISES DE POSITION RECENTES
(courrier, communiqué,  en réunion des groupes de travail,

lors des entretiens avec les instances)

- Opposition aux mini contrats

- Alerte à propos du respect de la nécessaire déontologie des 

services de l’Agas

- Difficulté à obtenir le versement des indemnités de retraite 

supplémentaire auprès du prestataire

- Transmission en octobre 2018 de propositions d’amélioration du 

fonctionnement de la cellule d’écoute des victimes de 

harcèlement au travail; alerte auprès des instances sur l’urgence 

de régler les dysfonctionnements de ladite cellule en 2019.

- Dans le cadre du grouppe de travail sur l’Instance de Dialogue 

Social, l’UNSA rappelle son attachement  au respect du 

monopole syndical aux élections professionnelles, prévu par 

le Code du Travail. 

Comptez sur notre efficacité et combattivité pour soulever et

régler les problèmes, forts de notre expérience.
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Fil Rouge

2013 (suite) – demande de publication d’un

corpus réglementaire, registre des décisions

des instances relatives aux collaborateurs

parlementaires (bureau, questure, Agas) ;

demande de transparence des informations

sociales et de publication de davantage de

statistiques.

2014 – demande de VAE validation des

acquis de l’expérience auprès du Master

Administration du politique à la Sorbonne -

obtenu en 2016.

2015 – l’UNSA USCP fusionne ses antennes

du Sénat et de l’AN ; élaboration et diffusion

d’un questionnaire métier, les 150 réponses

nourrissent notre proposition de fiche de poste ;

demande de changement de médecin du Travail;

nouvelle demande d’un local syndical (obtenu

en 2017).

2016 – signalement et demande de mise en

œuvre d’une politique globale de prévention

du harcèlement sexuel et moral au travail;

rappel des obligations de sécurité physique

et psychologique des employeurs vis-à-vis

de leurs salariés ; demande de recours à un

cabinet spécialisé extérieur pour la lutte contre le

harcèlement, campagne «Stop

harcèlement ».

2017 – dans la perspective d’accords collectifs

l’UNSA USCP demande l’organisation de la

représentativité des employeurs ; contribution au

groupe de travail sur le statut des

collaborateurs parlementaires à l’AN ;
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Fil Rouge
Participation au groupe de travail au Sénat

sur la prévention du harcèlement

2018 – opposition aux mini contrats de 15

points et demande de verrou pour les

réserver aux seuls CP ayant déjà un contrat;

propositions et participation au groupe de

travail au Sénat sur la future Instance de

Dialogue Social.

2019 – Demande d’augmentation de la

dotation CP dans le cadre de la future réforme

institutionnelle ; demande de revalorisation

des conditions de départ ; demande

d’améliorer le fonctionnement de la cellule

harcèlement, questions déontologiques,

demande de campagne électronique pour les

élections professionnelles avec affichage sur

le site intranet du Sénat et de l’Agas.

ACTIONS CONDUITES 
AVEC LES

ORGANISATIONS DE CP

Chaque fois que nos positions

convergent, nous privilégions une

action concertée et commune avec les

organisations de CP au Sénat et à l’AN.

2006 – colloque pour célébrer les 30

ans de la profession à l’AN et au Sénat

2013 – plateforme commune de

revendications avec les asso politiques

élargie en 2016.

ACTIONS

DANS L INTERET DE LA PROFESSION

- Sur le terrain nous participons régulièrement à des

manifestations, des salons professionnels, intervenons devant

des étudiants, rencontrons les services juridiques de l’UNSA

national.

- Retrouvez nous sur facebook, twitter et sur notre site où vous

pourrez consulter nos actualités.



NOUS CONTACTER - 06 99 51 73 79

@UNSA_USCP
Uscp Unsa Sénat & Assemblée Nationale

http://www.unsauscp.com
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Fil Rouge

ACTIONS CONDUITES 
AVEC NOS 

PARTENAIRES
(suites)

2015 - demande de trombinoscope et

d’adresse mail clb.senat.fr ; demande

de séparer espace travail et espace

nuit pour les nouveaux bureaux au

Sénat.

2017 – co organisation de la

manifestation contre les emplois fictifs

et pour la défense de notre profession;

rencontre de la ministre du travail ;

courriers communs aux candidats à

l’élection présidentielle ; proposition et

adoption des amendements sur le

dialogue social dans les assemblées

parlementaires ; validation d’une fiche de

poste ; attribution d’un local syndical,

renouvellement du médecin du travail,

demande de requalification en

licenciement économique des licenciements

pour fin de mandat, groupe de travail

harcèelement.

2018 - participation au groupe de travail sur

l’Instance de Dialogue social et les

élections.

QUESTION D ACTUALITE

Future réforme institutionnelle : 

quelles conséquences sur les emplois des 

CP et leurs conditions de travail ?
L’UNSA demande le maintien du niveau d’emploi par

l’augmentation de la dotation pour faire face au surcroît de
travail pour chaque équipe parlementaire.

A propos de l’Instance de Dialogue

Social, de ses compétences et de

son fonctionnement

Retrouvez l’ensemble des infos 

réglementaires sur notre site et celui 

de l’Agas 

Elle aura trois types de compétences:

• Information

• Consultation 

• négociation (temps de travail, 

salaires)

Nous nous engageons à vous tenir 

informés et à vous consulter.

Elections sénatoriales, des
questions toujours en
suspend : date de début des
contrats de travail, dispositif
d’aide au reclassement,
régime fiscal des Indemnités
de fin de contrat, lutte
contre les mini contrats et la
multiplication des temps
partiels, revaloriser les
conditions de fin de contrat
et de départ en retraite.

TELECHARGER

le bulletin d’adhésion à 

l’UNSA USCP en ligne 

sur unsauscp.com

http://www.unsauscp.com/
https://unsauscp.com/2017/07/03/20170628-jurisprudence-2017-sur-le-licenciement-economique-dun-collaborateur-parlementaire/

