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Paris, le 02 novembre 2017  

 

Audition par le groupe de travail « Pour une nouvelle Assemblée nationale » 

Les conditions de travail à l’Assemblée nationale et le statut des collaborateurs parlementaires 

 

 La CFTC Parlement est une organisation syndicale représentative (cf Arrêté du 22 juin 2017), 

organisée en deux sections (Assemblée nationale et Sénat).  

Elle fédère, de manière aconfessionnelle et apartisane, des collaborateurs parlementaires, cadres et 

non-cadres, travaillant à Paris et en circonscription.  

 La CFTC Parlement a participé activement à la négociation du premier accord collectif du 24 

novembre 2016. Elle participe activement et de manière constructive aux discussions et négociations 

relatives aux conditions de travail et à la création d’un statut pour les collaborateurs parlementaires. 

 

I – Éléments de contexte : 

 

 Monsieur le Président, Madame la Rapporteur, Mesdames et Messieurs les 

Parlementaires, 

 Nous voudrions tout d’abord vous remercier pour cette audition qui permet aux 

collaborateurs parlementaires, les premiers concernés par l’avenir de leur profession, de 

s’exprimer.  

  Nous avions demandé au Président de l’Assemblée nationale d’être plus fortement 

associés à ces travaux, sans avoir reçu de réponse à cette demande conjointe des organisations 

représentatives des collaborateurs. Nous formons le vœu que vos travaux seront donc fructueux. 

* 

 La campagne pour l’élection présidentielle a été marquée par plusieurs polémiques 

mettant en cause la réalité de l’activité ou les rémunérations de notre profession. Si, à cette 

occasion, différents médias ont fait œuvre de pédagogie, le trouble et le discrédit sur notre 

métier est profond.  

 Bien avant ces scandales, la CFTC Parlement avait émis différentes propositions, 

notamment aux représentants des députés-employeurs lors des réunions de Questure. Ce sont 

ces propositions, constantes, qui constitueront le cœur de nos propositions.  

  Dans son discours au Congrès le 3 juin dernier, le Président de la République avait plaidé 

pour « un Parlement renforcé dans ses moyens (…) où le travail devient plus fluide, où les 

parlementaires peuvent s’entourer de collaborateurs mieux formés et plus nombreux, c’est un 

Parlement qui travaille mieux ».  
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Cette déclaration suscite un espoir important pour les collaborateurs parlementaires et 

nous espérons que les réponses seront à la hauteur des interrogations rencontrées, aussi bien par 

les nouveaux collaborateurs que par celles et ceux qui sont, depuis plus longtemps, les « petites 

mains » au service de la rédaction de la Loi.  

Lors de votre réunion constitutive, vous avez fixé la problématique à laquelle ce groupe 

de travail doit répondre, qui est « Comment progresser vers une meilleure reconnaissance du 

travail des collaborateurs parlementaires ? ».   

Pour mieux y répondre, les organisations syndicales se sont concertées, comme elles le 

font régulièrement, pour apporter une réponse commune, un tronc commun.  

À celui-ci s’ajouteront des propositions plus « personnalisées », défendues par l’une ou 

plusieurs des organisations. À ce titre, la CFTC a réalisé un questionnaire, adressé à tous les 

collaborateurs parlementaires, dont nous vous donnerons le détail en annexe. Il est riche en 

enseignement et a nourri notre propre réflexion.  

 

II –  La plateforme commune de l’intersyndicale des collaborateurs parlementaires : 

 

  Les articles 11 et 12 de la loi du 15 septembre 2017 « pour la confiance dans la vie 

politique » renvoient au Bureau le soin de chaque assemblée le soin de définir les conditions 

d’emploi des collaborateurs. Si le mot de « statut » n’est pas écrit dans la Loi, il nous apparait 

indispensable que les conditions d’emploi ne se limitent pas à une liste de choses autorisées ou 

interdites. L’interdiction des « emplois familiaux », dont l’immense majorité effectue un travail 

sérieux et professionnel, ne peut servir de paravent aux nombreux sujets qu’il faut résoudre.  

Extrait de l’article 8 bis de l’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au 

fonctionnement des assemblées parlementaires : 

« Le bureau de chaque assemblée définit les conditions d'emploi des 

collaborateurs parlementaires. » 

« Les députés et les sénateurs définissent les tâches confiées à leurs 

collaborateurs et en contrôlent l'exécution. » 

Ce « tronc commun », qui nécessitera comme vous le savez d’être discuté dans un second 

temps avec les représentants des députés-employeurs et au sein du Bureau de l’Assemblée 

nationale, devrait reposer sur trois piliers :  

 

1 - Établissement d'un cadre de dialogue social officiel, régulier et, contraignant.  

2 – Création concertée, dans le cadre du dialogue social établi, d'un statut du 

collaborateur parlementaire.  

 

3- Création d'une institution représentative du personnel, avec des élections 

professionnelles.  

 

 

 Plateforme commune : Voir document en annexe 1  

 

 



3 
 

III – Propositions de la CFTC Parlement, section Assemblée nationale  

 

 Afin de préparer au mieux cette audition et de porter la voix d’un maximum de 

collaborateurs parlementaires, la CFTC a réalisé un questionnaire.  

Le détail des réponses correspond à ce que la CFTC défend et propose.  

 Un statut des collaborateurs devra prendre en compte un volet financier, la question de 

la formation et de la reconversion professionnelle, et enfin l’épineuse question de la 

conciliation de l’équilibre vie professionnelle, vie personnelle.  

 

 

 Résultats du Questionnaires : voir Annexe 2.  

 

En conclusion de ce propos liminaire, nous souhaitons rappeler notre attachement à la 

particularité de notre fonction, qui repose sur la polyvalence et le lien personnel entre le député 

employeur et son collaborateur.  

Nous sommes également attachés à la dimension collective du travail. D’où notre 

volonté de pérenniser et faire vivre le dialogue social à l’Assemblée.  

Enfin, nous attachons une importance toute particulière à la question de la conciliation 

de la vie professionnelle et familiale.  

 

Notre position : respecter la singularité, la souplesse et la confiance inhérentes à notre métier 

mais donner à chaque collaborateur, les outils de son autonomie et de son évolution (par 

l’information et la formation) tout en assurant par le biais d’accords de protections 

collectives.  

 

 

 

 

 

 Contacts : 

Gonzague de CHANTERAC 

Délégué CFTC Parlement 

06 73 94 39 84  

Alix FOURIER-JEU 

Déléguée adjointe CFTC-Parlement 

Section Assemblée nationale 

 


