PROPOSITIONS COMMUNES D’AMENDEMENTS
Coordination professionnelle
Des collaborateurs parlementaires
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Projet de loi n°105
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22 juillet 2017

1/21

ARTICLE 3BIS
• Statut juridique des employeurs

Projet de loi
Confiance dans l'action publique
N°

(1ère lecture)

juillet 2017

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
Direction de la
séance

(n° 98)

AMENDEMENT

C
G

présenté par
Article 3 bis

Après l’alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les parlementaires sont des employeurs au sens de l’article L. 1233-1 du code du travail. »

Objet
L’objet de cet amendement est de préciser au sein de l’article 3 bis, avant toute déclinaison des
relations employeurs –salariés ; la nature juridique des parlementaires employeurs.
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• Crédits collaborateurs non transférables aux groupes
Projet de loi
Confiance dans l'action publique
N°

(1ère lecture)

juillet 2017

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
Direction de la
séance

(n° 98)

AMENDEMENT

C
G

présenté par

ARTICLE 3bis

Alinéa 3, compléter par une phrase ainsi rédigée :
« Ce crédit ne peut être transféré aux groupes parlementaires. »
Objet
Cet amendement prévoit que les crédits alloués pour le recrutement des collaborateurs
parlementaires servent exclusivement à cet effet.
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• Dialogue social
Projet de loi
Confiance dans l'action publique
N°

(1ère lecture)

juillet 2017

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
Direction de la
séance

(n° 98)

AMENDEMENT

C
G

présenté par

ARTICLE 3bis
Alinéa 6,
Terminer cette phrase par les mots : «, comme prévu au livre II de la deuxième partie du code du
travail. »

Objet
Cet amendement propose une nouvelle écriture permettant de codifier la mise en œuvre du dialogue
social accepté par les deux assemblées en référence au livre II de la deuxième partie du code du
travail qui comme le précise l’article L. 2211-1 du code du travail s’applique « aux employeurs de
droit privé ainsi qu’à leurs salariés ». Les parlementaires employeurs ne sont pas en tant que telles
des entités de droit public puisque leurs collaborateurs ont la qualité comme indiqué dans l’article 3
bis de salariés de droit privé.
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• Cadre d’emploi
Projet de loi
Confiance dans l'action publique
N°

(1ère lecture)

juillet 2017

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
Direction de la
séance

(n° 98)

AMENDEMENT

C
G

présenté par

ARTICLE 3bis
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa
Objet
Les assemblées n’étant pas les employeurs légaux des collaborateurs de parlementaires, ce ne peut
être le bureau de chaque assemblée qui définisse le cadre d’emploi et les missions des
collaborateurs parlementaires.
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• Convention collective
Projet de loi
Confiance dans l'action publique
N°

(1ère lecture)

juillet 2017

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
Direction de la
séance

(n° 98)

AMENDEMENT
présenté par

C
G

Article 3 bis
Alinéa 6
Ajouter une phrase ainsi rédigée :
« Après négociation avec les organisations syndicales des collaborateurs parlementaires désignées
en leur sein, une convention collective et définie et établie. »
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent de prévoir que le dialogue social pourra aboutir à l’issue
des négociations à la signature d'une convention collective couvrant les employeurs et les
collaborateurs de parlementaires.
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• Contrôle de l’effectivité des emplois
Projet de loi
Confiance dans l'action publique
N°

(1ère lecture)

juillet 2017

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
Direction de la
séance

(n° 98)

AMENDEMENT

C
G

présenté par

ARTICLE 3bis

Alinéa 4
Supprimer cet alinéa

Objet
Un tel contrôle de l’effectivité du travail est censé être déjà effectif, il est inhérent à la relation
employeur / employé.
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• Contrôle de l’effectivité des emplois
Projet de loi
Confiance dans l'action publique
N°

(1ère lecture)

juillet 2017

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
Direction de la
séance

(n° 98)

AMENDEMENT
présenté par

C
G

ARTICLE 3bis
Alinéa 5
Rédiger cet alinéa comme suit :
Chaque assemblée détermine des règles destinées à contrôler l’effectivité du travail effectué par les
collaborateurs employés par les parlementaires, permettant un encadrement et une harmonisation de
la profession.
Elle veille à la mise en œuvre de ces règles dans les conditions déterminées par son règlement. »
Objet

Cet amendement crée un système de contrôle de l’effectivité du travail des collaborateurs
parlementaires et un cadre pour l’emploi par le parlementaire de membres de sa famille visant à
éradiquer la pratique des emplois fictifs.
Les « affaires » récentes impliquant des collaborateurs, également membres de la famille du
parlementaire employeur, ont provoqué une réprobation forte parmi les citoyens. Néanmoins, cette
dernière n’a pas visé en premier lieu la nature familiale de l’emploi mais son caractère présumé
fictif et les niveaux de rémunération évoqués, qui ont amplifié le mécontentement légitime des
citoyens.
S’il convient de mettre fin à de tels faits, interdire totalement les emplois familiaux paraît largement
excessif alors que la plupart d’entre eux correspondent à de réels emplois rémunérés dans des
conditions claires et déjà encadrées par les assemblées. L’interdiction pour les parlementaires de
recruter un membre de sa famille s’apparente ainsi à une discrimination que rien ne justifie.
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Ce dispositif vise donc à remplacer l’interdiction prévue par le présent article par un contrôle de
l’effectivité du travail réalisé par le collaborateur parlementaire en général, et notamment pour les
emplois familiaux, dans des conditions fixées par les assemblées. Il inscrit également dans la loi
l’obligation de transparence et l’encadrement des rémunérations des emplois qui existent déjà dans
le règlement des assemblées.
En proposant un contrôle sur la réalité de l’ensemble des emplois de collaborateurs parlementaires,
il va au-delà de l’objectif de probité du dispositif prévu par le présent projet de loi qui ne vise que
les emplois familiaux.
Le dispositif proposé par le présent amendement ne se satisfait pas d’« apparences » – ainsi le
Gouvernement justifie l’interdiction des emplois familiaux au nom de la « théorie des apparences »
dans l’étude d’impact accompagnant ce présent texte – mais apporte des garanties aux citoyens
quant au bon usage des deniers publics.
Cet amendement permet de garantir la liberté de recrutement des parlementaires dont bénéficient les
autres employeurs.
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Rédaction alternative
Projet de loi
Confiance dans l'action publique
N°

(1ère lecture)

juillet 2017

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
Direction de la
séance

(n° 98)

AMENDEMENT
présenté par

C
G

ARTICLE 3bis
Alinéa 5
Rédiger cet alinéa comme suit :
« L’effectivité des emplois de collaborateur parlementaire et de groupe parlementaire est assurée par
la mise en application du règlement de chaque assemblée parlementaire qui doit comporter le
recueil réglementaire intégral des décisions prises par toutes leurs instances régissant les conditions
d’emploi des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs de groupes parlementaires. »
Objet
Le principal enjeu pour rétablir la confiance de nos concitoyens envers l'institution parlementaire
est celui de mettre un terme aux soupçons d'emplois fictifs qui, bien que rares, défraient
régulièrement la chronique, causant un tort majeur à nos assemblées, aux parlementaires, à leurs
collaborateurs et plus généralement à la démocratie représentative.
Cet amendement vise donc à doter nos institutions des outils pour garantir l'effectivité des emplois
de collaborateurs parlementaires et de groupe parlementaire. À ce stade, le Conseil constitutionnel
considère que la HATVP ne peut au titre de la séparation des pouvoirs exercer ce rôle ; il
conviendra donc de regarder plus avant les modifications possibles lorsque nous sera présenté le
projet de loi constitutionnel qui a été annoncé voici quelques semaines.
D'ici là et plus généralement, l'inspection du travail et la commission commune aux assemblées et à
la Cour des Comptes paraissent les outils les plus pertinents pour exercer ce contrôle.
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•

Règlement des assemblées
Projet de loi
Confiance dans l'action publique
N°

(1ère lecture)

juillet 2017

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
Direction de la
séance

(n° 98)

AMENDEMENT

C
G

présenté par

ARTICLE 3bis
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa rédigé comme suit :
« Le règlement de chaque assemblée parlementaire comporte le recueil réglementaire intégral des
décisions prises par toutes leurs instances régissant les conditions d’emploi des collaborateurs
parlementaires et des collaborateurs de groupe parlementaire. »
Objet
Depuis plusieurs années, les assemblées parlementaires ont égrainé des décisions internes –
décisions de questures, décisions de bureau, etc. – qui formalisent un ensemble disparate encadrant
le métier de collaborateur parlementaire et de groupe parlementaire.
Il est ici proposé que l'ensemble de ces décisions dans chacune des assemblées soient consolidées et
rationalisées pour être intégrées dans leur règlement pour servir de base à l'encadrement du métier
de collaborateur parlementaire et de groupe parlementaire et circonscrire les risques d'emplois
fictifs.
Créer il y a plus de quarante ans déjà, le métier de collaborateur parlementaire n’est pourtant défini
nulle part et ne dispose pas d’un statut professionnel. Pour palier cette lacune, un titre a été inscrit à
cet effet dans le règlement des assemblées suite à l’examen de propositions de résolution, en 2015,
tendant à réformer leurs méthodes de travail mais il reste encore bien maigre à ce jour.
Ce vide juridique entretient des difficultés, tant pour les parlementaires que pour ces salariés de
droit privé à leur service. Il rend aussi possibles des dérives dont nous avons eu quelques
illustrations pendant la dernière campagne de l’élection présidentielle, nous avons tous en têtes les
11/21

irrégularités relatives à des emplois fictifs présumés, inutiles d’y revenir.
Cette situation met à mal l’image de l’ensemble des parlementaires et de la profession des
collaborateurs parlementaires. Elle a heurté les citoyens soucieux de transparence quant à l’usage de
l’argent publique mis à disposition des parlementaires dans l’exercice de leur mandat.
Quarante ans après, le temps est venu de combler ce vide juridique afin de contribuer à clarifier le
fonctionnement de la vie parlementaire pour nos citoyens.
La moralisation de la vie publique, objet du présent projet de loi, passe aussi par la définition d’un
statut des collaborateurs parlementaires, pas seulement par des interdictions mais plus largement par
un statut instaurant des règles et des garanties sociales répondant aux très nombreuses spécificités
de la vie parlementaire.
Cet amendement a donc pour objet d’inscrire dans le règlement des assemblées tous les éléments
réglementaires se rapportant à la profession afin d’en clarifier l’existence.
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• Accès au concours interne des assemblées
Projet de loi
Confiance dans l'action publique
N°

(1ère lecture)

juillet 2017

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
Direction de la
séance

(n° 98)

AMENDEMENT
présenté par

C
G

Article additionnel après ARTICLE 3bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 8A de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des
assemblées parlementaires, il est inséré un article 8... ainsi rédigé :
« Art. 8… – Le bureau de chaque assemblée détermine les conditions dans lesquelles est mis en
place, dans chaque assemblée, un troisième concours à destination des collaborateurs
parlementaires régi par les mêmes conditions d’accès des concours internes prévues pour les
fonctionnaires des assemblées. »

Objet
Suite à la suppression de l’article 3ter, qui permettait un accès au concours internes de la fonction
publique, cet amendement propose la création d'un troisième concours pour les collaborateurs
parlementaires et dont les modalités seraient arrêtées par le bureau de chaque assemblée (diplômes,
ancienneté, etc.) comme c’est déjà le cas à l’Assemblée nationale.
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ARTICLE 4
• Cessation / nullité
Projet de loi
Confiance dans l'action publique
N°

(1ère lecture)

juillet 2017

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
Direction de la
séance

(n° 98)

AMENDEMENT
présenté par

C
G

Article 4
Alinéa 7
1° Première phrase
Remplacer les mots :
la nullité
par les mots :
de plein droit la cessation
2° Seconde phrase
Remplacer les mots :
Cette nullité
par les mots :
Cette cessation
Objet
Amendement de cohérence avec l’alinéa 9 de l’article 5 relatif à la violation des règles
d’interdiction des emplois familiaux dans la fonction publique territoriale. Celle-ci engendre une
cessation de contrat et non une nullité de contrat. Il devrait en aller de même pour les
collaborateurs parlementaires concernés.
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• Liens personnels directs
Projet de loi
Confiance dans l'action publique
N°

(1ère lecture)

juillet 2017

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
Direction de la
séance

(n° 98)

AMENDEMENT
présenté par

C
G

Article 4

Alinéa 10
Supprimer les mots :

« ou toute autre personne avec laquelle il entretient des liens personnels directs, »

Objet
Selon cet alinéa, lorsqu’un parlementaire emploie comme collaborateur parlementaire une
personne avec laquelle il entretient des « liens personnels directs », il doit en informer le bureau
et l’organe parlementaire chargé de la déontologie de l’assemblée à laquelle il appartient.
Toutefois, la notion de « liens personnels directs » est si peu précise, que des parlementaires
pourraient être injustement mis en cause pour manquement à leur devoir d’information.
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Projet de loi
Confiance dans l'action publique
N°

(1ère lecture)

juillet 2017

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
Direction de la
séance

(n° 98)

AMENDEMENT
présenté par

C
G

Article 4

Alinéa 11

Supprimer les mots

« ou entretient des liens personnels directs avec un autre député ou sénateur, »

Objet
Selon cet alinéa, lorsqu’un collaborateur parlementaire entretient des « liens personnels directs »
avec un autre député ou sénateur, il doit en informer sans délai le député ou sénateur dont il est le
collaborateur, le bureau et l’organe parlementaire chargé de la déontologie de l’assemblée dans
laquelle il est employé.
Toutefois, la notion de « liens personnels directs » est si peu précise, que des collaborateurs
parlementaires pourraient être injustement mis en cause pour manquement à leur devoir
d’information.
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• Signalement
Projet de loi
Confiance dans l'action publique
N°

(1ère lecture)

juillet 2017

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
Direction de la
séance

(n° 98)

AMENDEMENT
présenté par

C
G

Article 4

Alinéa 12

Supprimer les mots
«, de sa propre initiative ou à la suite d’un signalement , »

Objet
Selon cet alinéa, lorsque l’organe parlementaire chargé de la déontologie constate de sa propre
initiative ou à la suite d’un signalement, un manquement au respect des règles relatives aux
emplois familiaux il peut faire usage d’un pouvoir d’injonction pour faire cesser la situation et
rend publique cette information.
Cet amendement propose de supprimer la notion de « signalement », qui pourrait être utilisée
comme une forme de délation, peu propice à garantir un climat serein au sein des Assemblées
parlementaires.
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ARTICLE 6 bis
Projet de loi
Confiance dans l'action publique
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 98)

N°
juillet 2017

Direction de la séance

AMENDEMENT
présenté par

C
G

Article 6 bis

Après l’alinéa 1, insérer un aliéna ainsi rédigé :
« En cas de fin de mandat, la rupture du contrat de travail des collaborateurs parlementaires
constitue un licenciement au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail.
Les employeurs parlementaires ne sont toutefois pas tenus par les dispositions contenues aux
articles L.1233-4 et L. 1233-4-1 du code du travail. »

Objet
Il est proposé de préciser la nature du licenciement en cohérence avec le dispositif créé à l’article 6
bis, tout en indiquant qu’au regard de la situation particulière du mandat parlementaire, que les
obligations de recherche de reclassement ne s’appliquent pas dans ce cas précis. Cet amendement
permettra ainsi aux employeurs parlementaires de voir les conditions de licenciement de leurs
collaborateurs en fin de mandat définitivement sécuriser juridiquement.

18/21

AMENDEMENT
présenté par

C
G

Article 6 bis

Alinéa 2
Supprimer cet alinéa

Objet
Cette précision n’est pas nécessaire et de surcroît elle vient en contradiction avec le reste de
l’article qui prévoit la mise en place d’un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) par Pôle
emploi pour tous les collaborateurs qui en feraient la demande. Or, le code du travail prévoit que
le délai pour le bénéficiaire pour accepter ou non un CSP est de 21 jours. Et que c’est à compter
de cette acceptation que le licenciement est notifié.
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Projet de loi
Confiance dans l'action publique
N°

(1ère lecture)

juillet 2017

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
Direction de la
séance

(n° 98)

AMENDEMENT

C
G

présenté par

Article 6 bis
Rétablir les alinéas 13 à 16.
Objet
La nouvelle rédaction adoptée en commission qui renvoie à un seul décret sans plus de précision,
laisse planer un risque pour que ce dispositif ne soit pas mis en œuvre d’ici le prochain
renouvèlement sénatorial du 24 septembre, malgré les engagements pris en ce sens au Sénat. De
plus, en supprimant les alinéas 15 à 16, cette rédaction ne permet plus de faire bénéficier du
dispositif de CSP créé au 6 bis aux collaborateurs de l’Assemblée nationale concernés par les
dernières élections.
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Projet de loi
Confiance dans l'action publique
N°

(1ère lecture)

juillet 2017

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
Direction de la
séance

(n° 98)

AMENDEMENT

C
G

présenté par

Article 6 bis

Rétablir les alinéas 15 à 16.
Objet
Cet amendement de repli vise au moins à conserver la rédaction issue du Sénat qui permettait de
faire bénéficier du dispositif de CSP créé au 6 bis aux collaborateurs de l’Assemblée nationale
concernés par les dernières élections, ce que ne permet plus la nouvelle rédaction du 6 bis
adoptée en commission.
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