
 

Collaborateurs parlementaires :  

des mesures de rattrapages bienvenues mais qui ne règlent pas tout ! 

  

La CFTC Parlement, organisation représentative des collaborateurs parlementaires, salue les mesures 

issues de la réunion du Bureau de l’Assemblée nationale du 24 janvier. 

Avec cette hausse de 10%, le crédit collaborateur est désormais porté à 10.581€ bruts mensuels 

(contre 9.618€ bruts mensuels jusqu’à présent), soit une hausse de 963€ bruts mensuels. Il était de 

9.138€ bruts mensuels en 2012.  

Ces chiffres, qui sont exclusivement destinés à rémunérer les collaborateurs parlementaires, sont 

ensuite répartis entre les différents salariés (jusqu'à cinq temps plein), portant la rémunération 

mensuelle individuelle moyenne à environ 2.500€ net mensuel.  

La CFTC Parlement appelle à ce que cette revalorisation, importante par le pourcentage mais 

timide dans la réalité des sommes, ne soit pas un « solde de tout compte ». La CFTC Parlement l’a 

rappelé lors de la réunion de travail du vendredi 19 janvier 2018 avec les collaborateurs du Président 

de l’Assemblée nationale François de RUGY, ainsi qu’au 1er Questeur Florent BACHELIER lors d’un 

récent rendez-vous de travail. 

En effet, au regard des parcours professionnels, des diplômes, et de la forte charge de travail des 

collaborateurs parlementaires, souvent sollicités la nuit et les week-end sans compensation salariale, 

cette revalorisation ne peut être que le préambule d’une discussion salariale concertée entre 

toutes les parties, au premier rang desquelles les organisations syndicales représentatives des 

collaborateurs parlementaires.  

Ce cadre de dialogue social officiel, régulier et contraignant avait été demandé par les organisations 

syndicales au cours des auditions par le groupe de travail interne de l’Assemblée nationale au cours 

de l’automne 2017.  

 

Il n’est en effet pas envisageable qu’un statut des collaborateurs parlementaires soit 

unilatéralement décidé, sans associer les salariés. La CFTC Parlement, dans la démarche 

constructive qui l’anime depuis 2 ans, reste active et vigilante.  

 


