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FICHE TECHNIQUE 
DE L’ASSISTANT PARLEMENTAIRE
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Points clés
L’assemblée nationale donne la possibilité aux députés  de recruter
des assistants parlementaires pour les assister dans l’exercice de
leur mandat et de leurs différentes responsabilités.

Ces assistants sont liés par un contrat de droit privé au
parlementaire employeur, qui s’inscrit dans le cadre du droit
commun  du travail et de la protection sociale.

Leur contribution à l’activité du parlementaire est variable, allant
des simples tâches matérielles à des contributions plus élaborées
(discours, amendements).

Collaborateur
Collaborateur du parlementaire, qui est son employeur : il l’assiste
dans son travail quotidien. Toutefois, l’étendue de ses fonctions
varie énormément, en fonction des parlementaires, de leurs
attentes, de leurs besoins. Certains assistants parlementaires sont
avant tout des « super secrétaires » : ils gèrent l’emploi du temps
du parlementaire, traitent son courrier, préparent ses dossiers,
rédigent des notes de synthèse à l’issue des réunions.

Bras droit :
D’autres, véritables bras droits, ont une fonction plus tournée vers
le conseil et l’aide technique, juridique ou politique : ils «
décryptent » les projets de loi, rédigent les discours, préparent les
propositions de loi et d’amendements, participent aux réunions
publiques, etc.
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Mission
Dans tous les cas, l’assistant parlementaire a pour mission de
délivrer le plus fidèlement possible le message que le
parlementaire veut faire passer, qu’il s’adresse à la sphère
politique, aux médias ou aux citoyens. Ce métier exige beaucoup
de clairvoyance et, surtout, une grande disponibilité, les journées
des parlementaires s’achevant parfois très tard.

Ses qualités
Rigueur, bon sens relationnel, disponibilité.

Sa formation :
Le recrutement se fait largement par « connaissances », mais des
connaissances en droit ou en sciences politiques sont un atout.
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CHAPITRE I

LES FONCTIONS 
DES ASSISTANTS PARLEMENTAIRES
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Le collaborateur ou l’assistant parlementaire joue le rôle que
chaque député lui fixe à l’intérieur de l’équipe qu’il a recrutée :
cette situation interdit d’aller au-delà d’observations générales
quant aux attributions des collaborateurs ou assistants.

• Le rôle d’assistant parlementaire
Le rôle d’assistant parlementaire est « principalement un travail de
secrétariat et d’assistanat : lire et rédiger les courriers, les mails et
les télécopies. Répondre aux nombreuses sollicitations
téléphoniques. C’est aussi gérer le planning et suivre le travail
législatif, rédiger des notes de synthèse, parfois des propositions
de loi ou des amendements. Il peut être chargé de la relation avec
les médias. Coordonner les deux aspects du travail du député,
dans sa dimension locale et/ou nationale. Faciliter les
déplacements quotidiens de l’élu en gérant les réservations et
billets des différents moyens de transport : taxi, avion et train… et
de l’hôtellerie. Enfin, s’occuper de l’accueil et de la visite
individuelle ou de groupes à l’assemblée ».

(Source Wikipedia).

• Lieu de travail
Certains députés concentrent leurs équipes dans leurs
circonscriptions respectives, d’autres à Ndjamena, d’autres encore
répartissent leurs collaborateurs entre l’Assemblée nationale et la
circonscription.

• Leurs tâches
Les tâches qui leur sont confiées dépendent fondamentalement des
besoins du parlementaire et des compétences de la personne
recrutée :

- La plupart des collaborateurs se voient confier des tâches
d’assistance et de secrétariat comme la tenue de l’agenda, la
prise de rendez-vous, la permanence téléphonique et l’assistance
à diverses tâches matérielles.
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- Les collaborateurs les plus qualifiés, disposant par exemple de
diplôme de niveau universitaire, apportent de surcroît une
contribution qui touche à l’exercice de son mandat par le député:
rédaction de discours, préparation de propositions de lois et
d’amendements, représentation au sein du groupe politique, etc.

La tendance est donc à penser qu’il n’y a pas une formation
adaptée plus qu’une autre. Il faut des compétences en droit public
c’est sûr, de bonnes notions d’économie, de gestion et d’histoire.
Mais il n’est pas certain pour autant qu’un député recrute
exclusivement ses collaborateurs parmi les titulaires de masters
«assistant parlementaire».

Est-ce que ce type de recrutement ne s’effectue pas avant tout au
relationnel ? C’est une question dont il est difficile d’avoir la
moindre idée. Si c’est le cas on penserait qu’une bonne formation
en droit public ou un master en science politique (de toute nature)
dans une université réputée ou encore un master dans un institut
d’étude politique donne à peu près les mêmes chances de parvenir
à séduire un parlementaire ou non.

Source : Message édité par IDE 34le 14/09/2007 à 11 :19 :04
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CHAPITRE II

LES DIFFERENTES MISSIONS
DES ASSISTANTS PARLEMENTAIRES
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En position d’auxiliaire politique au niveau local et national, les
assistants parlementaires participent à quatre types d’activités en
passant continuellement des uns aux autres : le secrétariat, la
communication du parlementaire, le travail législatif et, enfin, tout
ce qui touche à l’activité partisane.

• Le secrétariat : réception et tri de l’information
Evoluant généralement sur deux sites à intervalles réguliers – dans
la circonscription et dans la capitale – les assistants parlementaires
s’occupent tout d’abord du « bureau » du député dans ces deux
endroits. De ce fait, ils ont à leur charge des activités de secrétariat
à la base desquelles on distingue :
- L’impression des cartes de visite
- Les réservations de chauffeurs, de restaurants et de chambre
d’hôtel,

- Les envois de courrier ou encore la recherche de billets d’avion
ou de trains pour le député au comptoir de l’agence de voyage,
ce que seule une partie des assistants effectue, considérant que
cela ne fait pas partie de leurs attributions et de la définition de
leurs fonctions.

En revanche, une des activités les plus conséquentes pour tous les
assistants est la réception et le tri de l’information et des multiples
sollicitations reçues quotidiennement par les parlementaires :
gouvernement national, administration nationale, groupes
d’intérêts ou lobbies, journalistes, citoyens ou électeurs potentiels
fréquemment issus de leur fief électoral, étudiants en recherche de
stage ou d’interviews, demandeurs d’emploi, etc.

De par l’importance de ce flux d’information, les assistants
parlementaires réceptionnent les nombreux appels téléphoniques,
courriers et courriels reçus par le parlementaire. Puis, tel un
«entonnoir», ils les traient, les trient et les sélectionnent, afin de
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garder l’essentiel (la «substantifique moelle») ; ce qui demande,
outre une bonne organisation, «un sens des priorités», «un bon
nez», «un instinct» et un «esprit de synthèse».

A partir de diverses demandes et obligations du parlementaire,
l’assistant organise l’agenda de ce dernier. Pour cela l’ensemble
du staff du député doit continuellement se coordonner. En triant et
en sélectionnant l’information et les demandes, en réalisant
l’interface entre le député et l’extérieur et en construisant son
agenda, l’assistant détient là une source de pouvoir. Effectivement,
pour joindre le parlementaire, il convient de passer par son
assistant – d’où l’image parfois employée du «secrétaire
particulier», de la «barrière», ou du «filtre».

• La communication parlementaire
Un autre volet de la fonction d’assistant parlementaire concerne

les relations publiques et la communication du parlementaire. Pour
exister dans les espaces dans lesquels ils se positionnent (africain,
local, national, partisan), les parlementaires inventent et innovent
en matière de communication politique. L’assistant concourt
pleinement à la mise en œuvre du plan de communication du
député comprenant :
- Les réponses aux courriers;
- La réalisation de photocopie et de mailings;
- La gestion du site Internet du député, l’écriture d’articles pour le
journal d’information relatant les activités du député au
parlement;

- La rédaction de communiqués de presse et d’articles destinés à la
presse nationale ou régionale;

- L’entretien de relations avec la presse, des groupes d’intérêt et
divers partenaires; et enfin
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- L’organisation de manifestations ou d’évènements aussi variés que
de réunions publiques, des colloques, des conférences sur des
sujets traités au parlement (par exemple la communication auprès
des électeurs), des déjeuners, des dîners, voire des vernissages ou
expositions.

Les assistants peuvent participer à une activité plus particulière
également relative à la communication du parlementaire :
l’encadrement des groupes de visiteurs au Parlement. Des groupes
variés, constitués de lycéens, collégiens, chefs d’entreprises, élus
locaux, etc. sollicitent régulièrement les parlementaires – le plus
souvent celui issu de leur région d’origine – pour visiter le
Parlement. De la sorte, de nombreux parlementaires jouissent de
leur droit d’inviter un nombre défini de visiteurs et de groupes.

L’assistant organise alors à l’avance leur venue et leur planning,
notamment par rapport à la sécurité du Parlement. Une fois les
groupes sur place, il les guide dans le bâtiment, tout en leur
expliquant le fonctionnement de l’institution. Pour cela il est
possible de recourir à un conférencier, mais les assistants peuvent
s’en charger eux-mêmes. Associée à un travail d’éducation et de
vulgarisation sur les questions nationales ou internationales, cette
activité peut occuper une partie non négligeable du temps des
assistants lors des sessions parlementaires. 

• Le travail législatif
Un troisième type d’activité réside davantage dans le travail
législatif. Siégeant dans différentes commissions parlementaires,
les parlementaires peuvent se saisir de rapports, recevoir différents
avis pour les rédiger, déposer des amendements sur des
propositions de directives, etc. L’assistant collabore à l’activité
parlementaire, mais davantage dans les coulisses que sur la scène,
pour reprendre le vocabulaire de E. Goffmann.
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Pour ce qui est de la « scène », les assistants – à la différence de
leurs homologues au Parlement – peuvent assister aux réunions de
commissions, des inter-groupes auxquels est inscrit le parlementaire
(commissions “Politique Générale, Institutions, Lois, Affaires
Administratives et Judiciaires”, “Finances, Budget et Comptabilité
Publique”, “Economie, Développement et Plan”, “Communication,
Droits Fondamentaux et Libertés”, “Santé, Affaires Sociales,
Condition de la Femme”, “Culture, Recherche et Ressources
Humaines”,  “Affaires Etrangères et Coopération Internationale”,
“Défense et Sécurité”), voire du groupe politique.

Les réunions de délégations s’avèrent particulièrement importantes,
car elles informent les parlementaires sur les enjeux et les
propositions de vote, étant entendu que c’est à ce moment que
sont arrêtées les positions et préparées les listes de vote. En cas
d’absence de leur parlementaire, les assistants sont leurs «oreilles»
en suivant «ce qui se dit, ce qui se fait, ce qui va se faire» pour les
en informer ultérieurement.

Néanmoins, la marge de manœuvre des assistants à ce niveau là
se limite à un rôle plus passif qu’actif, comme l’atteste leur
impossibilité de prendre la parole en réunion de commission. Ils
peuvent néanmoins le faire lors des groupes de travail du groupe
politique ou de la délégation, mais de manière « exceptionnelle »,
c’est-à-dire qu’ils doivent référer d’un problème considéré comme
important en cas d’absence de leur parlementaire. A ce moment
là, dans la situation de porte-parole, doté du pouvoir de parler et
d’agir au nom de celui-ci, l’assistant doit se comporter en
conformité avec « l’essence sociale qui lui est assignée ». 

En revanche, dans les coulisses, à l’arrière-plan, l’assistant peut
occuper un rôle plus actif dans la préparation de l’activité
parlementaire. Tout d’abord, il procède à une activité
d’information de son parlementaire concernant l’ordre du jour,
l’actualité nationale, les institutions, le Parlement, et plus
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particulièrement les explications de vote et le développement des
dossiers sur lesquels son chef se spécialise au sein des commissions
parlementaires, de ses inter-groupes, de son groupe politique et
de sa délégation nationale.

Cette information prend la forme de revues de presse  et de notes
réalisées grâce aux moyens de communication mis à leur
disposition (téléphone, Internet). Les assistants peuvent aussi être
amenés à jouer le rôle de passeur d’informations, en effectuant
des traductions d’amendements, de rapports ou de discussions
avec divers interlocuteurs (assistants, députés, administrateurs,
fonctionnaires, lobbyistes).

Par ailleurs, plusieurs tâches de rédaction en lien direct avec
l’activité parlementaire sont généralement confiées aux assistants:
amendements, rapports, questions écrites, discours du
parlementaire, ce qui, pour les interventions en plénière, implique
d’ajuster le texte au cadre temporel imposé par les textes
juridiques en vigueur.

S’agissant de la rédaction d’un rapport, différents cas de figure se
présentent : le parlementaire le rédige tout seul ou aidé de son
assistant et/ou d’un fonctionnaire du groupe ; l’assistant aidé d’un
fonctionnaire le rédige ; ou enfin, l’assistant ou un fonctionnaire
du groupe le rédige tout seul. De manière moins systématique,
l’assistant peut également prendre part aux négociations (de
couloir ou de bureau) non seulement pour obtenir un rapport ou
un amendement auprès des fonctionnaires du groupe politique ou
de l’Assemblée, mais aussi pour convaincre d’autres
parlementaires de voter un rapport ou un amendement en faveur
de la position de son chef. Enfin, de nombreux assistants conseillent
leur député sur les décisions à prendre, les lieux à investir, les
rapports à saisir, les amendements à déposer etc.
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• La contribution à l’activité politique
Une partie des assistants a également un quatrième type d’activité
en lien avec le positionnement politique de leur parlementaire. Le
parlementaire ne peut se couper du parti auquel il appartient, sa
dépendance à cet égard étant illustrée par la construction des listes
à la direction nationale des partis ; le parlementaire se doit donc
d’exister au niveau de son parti, aux échelons tant national que
local, ce qui nécessite un travail politique et partisan spécifique au
positionnement national.

S’agissant du travail partisan conduit au niveau national, les
assistants peuvent être sollicités pour le suivi des commissions
politiques auxquelles appartient leur parlementaire ; la rédaction
de contributions ou de notes argumentaires pour le parti ; ou
encore l’organisation d’interventions du parlementaire dans des
groupes politiques locaux.

Le travail de lobbying auprès du parti politique forme un autre
aspect de ce type d’activités spécialement à l’approche d’élections,
afin d’obtenir par exemple l’investiture du parti sur une
circonscription ou une place avantageuse pour la prochaine liste
constituée en vue des élections à venir. L’assistant œuvre alors afin
de positionner son parlementaire : contact avec les responsables
du parti, organisation de conférences avec certains leaders
influents, etc. Avant l’élection, il peut participer à la mise en place
de la stratégie électorale, certains assistants pouvant même faire
office de directeur de campagne pour leurs députés.

Un des derniers types d’activités militantes se distingue quelque
peu des précédentes : les activités au sein de l’espace associatif.
En lien avec le positionnement politique du parlementaire, des
assistants ont pour mission de construire et d’entretenir un réseau
de groupes d’intérêt et d’association politiquement proche de leur
chef. Ce peut être par exemple un réseau d’ONG, d’organisations
confessionnelles, etc.
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Ces groupes d’intérêt au poids non négligeable ont commencé à
travailler dans le pays et à se coaliser, afin de se faire entendre au
niveau national. Des parlementaires essayent de prendre appui
sur ces groupes d’intérêt. Ils visent ainsi à prendre du poids au
niveau politique et à gagner des soutiens, par exemple en
organisant des réunions avec eux, afin de leur apprendre le
fonctionnement des institutions et la conduite d’une action de
lobbying auprès de ces institutions.

• Des pratiques qui diffèrent
Les assistants consacrent un temps variable à ces quatre types
d’activités. Alors que tous consacrent une part non négligeable à
la réception et au tri de l’information, il n’en est pas de même pour
les trois autres tâches. Très fréquemment, une partie de la
communication est effectuée non pas au niveau national, mais au
niveau local par l’assistant en poste dans la circonscription.

Pour l’activité parlementaire, certains députés se réfèrent plutôt
aux administrateurs et autres attachés temporaires du groupe
politique. Enfin les activités partisanes, elles aussi plus fréquemment
effectuées localement, présentent un statut particulier et ne
concernent pas tous les assistants. Alors que certains d’entre eux
voient la majeure partie de leur temps absorbée par des activités
en relation avec le parti de leur parlementaire, les autres ne s’y
essayent jamais ou presque, tout au plus pour la rédaction d’une
note. 

En fait, les pratiques des assistants diffèrent selon qu’ils relèvent
de l’une ou l’autre des deux catégories précédemment évoquées:
« technos » et militants. Ainsi, alors que les « technos » sont plutôt
centrés sur le travail parlementaire ; les militants paraissent plus
investis dans l’activité partisane. En définitive, pour ces derniers,
leur position d’assistant et de militant tend à se confondre, la limite
entre militantisme et assistanat étant floue. De la sorte, d’un côté,
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les militants mettent leur fonction d’assistant au service de leur
militantisme et, de l’autre, ils mettent leur militantisme au service de
leur activité d’assistant.

Les pratiques des assistants diffèrent également selon la
composition du staff. Par rapport à un assistant gérant toute
l’activité du député (secrétariat, travail législatif et partisan, etc.),
celui qui appartient à un staff de grande taille paraît davantage
spécialisé sur un aspect (communication ou travail parlementaire,
par exemple). La présence d’une secrétaire modifie également la
configuration et la répartition des tâches entre les assistants, car
elle décharge les assistants du secrétariat, du traitement du
courrier, de la gestion des rendez-vous et de l’agenda au niveau
local, des réservations d’hôtels, trains, avions, restaurants, etc.),
de la comptabilité, des envois de publications ou des mailings.

Enfin, il convient également de lier les activités de l’assistant à
l’investissement de son député dans les diverses arènes
(parlementaire, partisane, etc.). Généralement, plus les
parlementaires s’investissent au niveau de leur parti, plus ils
sollicitent leurs assistants au sujet du travail politique et partisan. De
même, plus les parlementaires investissent l’espace national, plus
les activités des assistants sont orientées sur ce point.

Récits de vie en France
Ils sont des petites mains de la politique. Collaborateurs directs
de nos députés, les assistants parlementaires œuvrent au
quotidien loin des caméras. Le Magazine.info s’est rendu parmi
eux et vous raconte les difficultés d’hommes et de femmes en
mal de reconnaissance.

Si un jour, vous devez rencontrer un assistant parlementaire, ne
donnez pas son nom au premier guichet de l’Assemblée
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Nationale ou du Sénat. On vous répondra : « connait pas ».
Donnez d’abord le nom du député ou sénateur pour lequel il
travaille. On vous comprendra mieux. De ces deux temples de la
vie politique, l’assistant parlementaire n’en est qu’un rouage
anonyme. «Nous sommes des ombres», constate amèrement
Véronique, 44 ans, qui travaille au Sénat depuis une dizaine
d’années. Pour elle, le prestige de l’hémicycle n’est qu’une
façade : «les gens disent que c’est beau ici, que c’est confortable,
vous pensez que vous faites partie de la maison. Or, ce n’est pas
vrai. Vous êtes qu’au service de votre parlementaire.» Autrement
dit : condamné aux coulisses de la politique.

Sans statut
Secrétaire, attaché de presse, « nègre », l’assistant parlementaire
est l’homme ou la femme à tout faire. Chaque jour, il y a la
paperasse à trier, les coups de téléphone incessants, les rendez-
vous, sans compter les amendements à écrire. Pour autant, la
reconnaissance n’est guère au rendez-vous. « Vous pouvez
étouffer des choses ou en faire avancer d’autres. Personne ne
saura que c’est vous. Vous restez dans l’ombre », déclare
Véronique.

Même obscurité pour ce qui est du recrutement. Ici, pas
d’annonce d’emploi. Seule prime la « confiance » avec le
parlementaire qui s’établit via les réseaux de connaissances.
Certains élus emploient même des membres de leur famille ! Dans
ces conditions, difficile de parler d’un véritable statut. « Ni les
fonctionnaires, ni les parlementaires n’en veulent » ; explique
Alain, 35 ans, qui travaille lui aussi au Sénat. « Ce travail est très
particulier », poursuit-il, « votre statut est lié à celui de votre
parlementaire. Quand il est battu, vous tombez ». Il faut alors
batailler pour retrouver un élu ou bien partir. Une situation qui ne
prête guère à faire carrière, d’autant plus que les salaires sont
volontairement peu élevés. 
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« On avance plus en étant militant »
Les assistants parlementaires sont payés par des fonds qui
peuvent être alloués aux députés et sénateurs qui les redistribuent
à leur guise. S’il existe une prime d’ancienneté, les perspectives
d’évolution sont quasi inexistantes. Les postes les plus prisés
(auprès des présidents des groupes et des « stars »  médiatisés)
sont rares. Les assistants parlementaires qui font du 126 rue de
l’Université – où travaillent les assistants parlementaires de
l’Assemblée Nationale – sans regret : « je n’en pouvais plus
d’ouvrir le courrier chaque matin », confie-t-elle, un brin amusé.

« Vous resterez sur le carreau »
Derrière la boutade, elle dresse un tableau sévère de la
profession : « au bout d’un an et demi, j’avais l’impression d’en
avoir fait le tour ». Elle qualifie le métier de « pantouflard ». Un
métier qui ; selon elle, convient mieux aux mères de famille qui
profitent des vacances parlementaires de deux à six mois, qu’à
des jeunes diplômés ambitieux. Elle concède que « quand on est
jeune ; cela peut être une stratégie pour faire une autre chose.
Ce n’est pas vraiment une voie de garage. A 40 ; oui ». Un
constat que confirme Véronique : « Si vous restez trop longtemps,
ça se vend mal ailleurs ; surtout si vous êtes une femme, on pense
que vous êtes une secrétaire, je dis souvent aux jeunes : faites
attention, sinon, vous restes sur le carreau ».

Nicolas Boulet, « Être assistant parlementaire », 
Lemagazine.info, 09/02/2005
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CHAPITRE III

PROFIL DE L’ASSISTANT
PARLEMENTAIRE
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• Profil des assistants parlementaires

On distingue trois profils de collaborateurs parlementaires :

• « Le technicien » issu des grandes écoles ou d’établissements
universitaires. Il est diplômé en Sciences sociales.

• « Le militant » dispose d’une solide culture générale, connait
parfaitement les réseaux politiques, médiatiques… locaux ou
nationaux.

• Le 3e est l’«hybride » mâtiné des deux autres profils.
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Entre ces deux types-idéaux du techno et du militant, dont les
éléments sont volontairement exagérés dans un but heuristique, un
continuum de profils s’observe. Ainsi des assistants plutôt «techno»
mais affirmant néanmoins une proximité politique, postulent auprès
de parlementaires membres du groupe politique qui a leur
préférence. 

D’autres plutôt « militants » sont par ailleurs titulaires des
ressources propres aux « technos » (propriétés scolaires,
compétences techniques, maîtrise d’au moins une langue
étrangère, expérience professionnelle, etc.) présentant ainsi plus
un profil de « militant-techno ».

En fait, selon leurs propriétés politiques, leur positionnement
politique et leur investissement dans le champ politique et dans
l’espace national, les parlementaires recrutent plus facilement
certains profils d’assistants. De manière schématique, un
parlementaire très investi au niveau national ou régional s’entoure
plutôt d’un assistant techno, tout le contraire d’un parlementaire
très engagé dans les luttes partisanes qui préfèrera un militant.

• Mandat des assistants :
Au sein d’une équipe de deux personnes, en lien avec le cabinet
du député, l’assistant(e) parlementaire aura pour mission de faire
vivre localement le mandat du parlementaire :
• Tenue des permanences parlementaires,
• Rédaction des lettres d’information à destination de la population,
• Traitement des dossiers des administrés,
• Gestion de l’agenda du parlementaire,
• Gestion des visites de l’Assemblée.
• Polyvalent(e), il (elle) devra également assurer le suivi du travail

parlementaire et les activités de la Commission des finances,
participer à des réunions à l’Assemblée Nationale ou du Sénat.

• Il (elle) pourra réaliser des dossiers d’actualité, des notes de
synthèse et des argumentaires. 
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3. Avenir des assistants parlementaires
L’avenir des assistants dépend certes des ressources acquises avant
leur entrée au parlement (diplômes, expériences professionnelles,
etc.). Cependant, en postulant et en accédant fréquemment après
leur fonction au Parlement à des postes supérieurs à ceux qu’ils
occupaient avant leur entrée, tout se passe comme si la fonction
d’assistant auprès d’un parlementaire constituait un accélérateur
de carrière.

A l’instar du passage par un cabinet politico-administratif,
l’assistanat permet d’acquérir des connaissances, des
compétences, et une spécialisation sur certains dossiers, mais
également un carnet d’adresses et une reconnaissance
institutionnelle. De ce fait, plus l’assistant présente des propriétés
élevées acquises avant et pendant son séjour au Parlement, plus
ses chances d’accéder à un autre emploi rapidement paraissent
élevées. En permettant une accumulation de ressources spécialisées
sur le travail institutionnel, sur les institutions nationales, et sur le
travail politique, « l’après assistanat » auprès d’un parlementaire
oriente généralement vers l’espace régional  et l’espace politique
national.

Les ressources accumulées au Parlement, avant tout rentables sur
le marché de l’emploi, incitent davantage les assistants à envisager
la poursuite de leur carrière dans ce sens, où la voie généralement
privilégiée est l’accès à la fonction publique avec la réussite à un
concours de l’administration.

Dans certains pays, la connaissance de plusieurs langues, la
socialisation, l’ouverture sur le monde font des assistants titulaires
de ces propriétés, des candidats aux élites administratives. En
participant à l’activité législative, ils se spécialisent sur des sujets et
des thématiques, et bénéficient d’un niveau de compétences et de
connaissances plus élevé que « le profane » des institutions
nationales.
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Régulièrement, des assistants réussissent un concours et quittent
leur parlementaire pour une nouvelle affectation, qui leur assure
l’accès à la prestigieuse fonction publique, et donc une sécurité de
l’emploi avec un salaire plus élevé. Cependant avec
l’élargissement et les postes à drapeau, cette orientation s’avère
de moins en moins favorable aux assistants.

Dans d’autres pays, une autre voie pour poursuivre sa carrière
réside dans l’obtention d’un poste au Parlement, le plus
fréquemment au niveau des groupes politiques. Généralement un
poste de collaborateur d’un groupe correspond à une position
matériellement et symboliquement recherchée par les assistants.

Effectivement, les collaborateurs des groupes présentent des
activités plutôt intéressantes (management et négociations), un
salaire plus conséquent et une plus grande indépendance. Les
fonctions de ces attachés temporaires varient avec une affectation
auprès d’une ou plusieurs commissions et/ ou sur un dossier
particulier, voire en tant que «responsable presse » du groupe.
Néanmoins ces postes sont plutôt rares et très convoités.
Au niveau continental, une troisième possibilité, a priori beaucoup
plus facile d’accès, concerne l’entrée dans des groupes d’intérêts
présents sur le marché qui apprécient le recrutement d’anciens
assistants pour leurs connaissances du fonctionnement des
institutions africaines, et notamment du Parlement Panafricain.

De la sorte, les assistants utilisent leur carnet d’adresses et les
contacts établis au cours de leurs activités en faisant valoir leurs
compétences acquises pendant leur expérience parlementaire –
difficilement égalables à ce niveau – auprès d’entreprises
travaillant sur des secteurs d’activités qu’ils ont abordés avec leur
parlementaire.
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L’autre grand type d’orientation est davantage relatif à
l’investissement au niveau de l’espace politique national.
L’assistanat peut se poursuivre dans une carrière d’auxiliaire
politique au niveau national (notamment pour ceux qui peuvent
suivre leur député lorsque celui-ci est nommé à l’Assemblée
Nationale, dans un ministère, ou dans une autre institution). 

Evoluer auprès d’un acteur politique permet aussi d’acquérir des
ressources utiles pour la poursuite d’une carrière politique et
d’entrée dans la compétition pour l’obtention de mandats électifs.
Beaucoup ont présenté leur candidature à un poste d’assistant
dans le but de se former au travail politique et d’acquérir des
ressources pertinentes pour la poursuite d’une carrière politique
«pour leur propre compte».

Effectivement, l’assistanat permet d’acquérir un savoir-faire
politique, même si les assistants sont détachés de l’espace politique
national et surtout local. D’autres voies pour poursuivre sa carrière
s’avèrent relativement marginales ; on peut néanmoins observer
quelques assistants se dirigeant vers des institutions internationales
(par exemple : un service des Nations Unies, la diplomatie, etc.).

La trajectoire professionnelle post-Parlement diverge généralement,
de manière idéal-typique, entre les technos qui se dirigent plutôt
vers d’autres voies et les militants pour qui l’assistanat est
susceptible d’ouvrir une carrière politique. Mais, là encore,
diverses conversions sont observables. Des militants poursuivent
leur carrière auprès de groupes d’intérêts et des technos utilisent
leurs compétences acquises au Parlement pour commencer à
s’investir en politique.
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CHAPITRE IV

INSATISFACTIONS
LIEES A L’ASSISTANAT
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Les assistanats évoquent des insatisfactions de deux types : d’une
part celles liées à leur activité, et d’autre part celles relatives à
l’absence d’un statut les concernant au Parlement.

1. Les insatisfactions liées à la position de subordination de
l’assistant :
La position de subordonné des assistants par rapport à leur
député, qui détermine pour eux leur activité, leur temps et leur
avenir, peut engendrer diverses insatisfactions voire certaines
frustrations.

Faisant parfois office de secrétaire, ils ont à leur charge certaines
tâches administratives et de secrétariat fréquemment considérées
comme rébarbatives : le téléphone, les notes à taper à l’ordinateur,
la gestion de l’agenda, l’organisation d’un mailing, les
photocopies, et les allers et venues avec l’accueil, la «distribution»,
les casiers des députés, l’introduction des visiteurs, le classement
des documents, du courrier, etc.

Beaucoup d’assistants préféreraient consacrer leur temps à
d’autres activités plus intéressantes et moins «basiques». La
réalisation des tâches de secrétariat n’est pas toujours très bien
admise de la part de personnes titulaires de diplômes prestigieux,
polyglottes, occupant une position de conseiller politique. En
effectuant des tâches décidées par quelqu’un, il peut être difficile
pour les assistants de percevoir le but de leurs actions, de mesurer
leur portée, et de les quantifier, ce qui les conduit parfois au
sentiment d’être « peu en prise avec la  réalité ».

Un autre élément lié à la position de subordonné concerne le
temps de travail. Les députés demandent à leurs assistants une
flexibilité horaire et une disponibilité. Dépendant de l’actualité, le
parlementaire doit réagir promptement à un événement ou à un



LIVRET POUR LES ASSISTANTS PARLEMENTAIRES 35

communiqué de presse. Par extension, le parlementaire exige cette
même réactivité, et donc de la souplesse, de la part de son
assistant.

Ainsi, le parlementaire peut solliciter son assistant pour la rédaction
d’une note importante ou d’un communiqué de presse tard le soir,
au cours d’un week-end, voire d’une période de vacances. Les
journées sont fréquemment « extensibles ». Dans plusieurs pays, de
nombreux assistants passent quotidiennement, jusqu’à quinze
heures à leur bureau du Parlement, restant à travailler sur des
dossiers tard le soir.

En général, leur temps de travail hebdomadaire dépasse nettement
les 40 heures hebdomadaires. Les semaines de sessions
apparaissent de ce point de vue les plus chargées et les plus
éprouvantes avec des journées commençant plus tôt, et se
terminant plus tard avec l’ajout de nombreuses sollicitations ;
dîners, réceptions, cocktails, ou encore conférences et autres
interventions.

A ce rythme de travail, correspondent certes, occasionnellement,
des compensations avec des vacances octroyées en sus ou des
aménagements du temps de travail. Mais les horaires lourds, la
flexibilité demandée, les déplacements fréquents dans la capitale,
auxquels peuvent s’ajouter d’autres déplacements suscitent du
stress, de la fatigue et ne laissent aux assistants que peu de temps
à consacrer à leur vie privée, rendant une vie  de famille peu
évidente.

A cela s’ajoute un confinement dans les coulisses, « dans l’ombre
du député » qui reste seul sur le devant de la scène. L’assistant
effectue sa fonction au nom du parlementaire : lorsqu’il écrit un
discours, une intervention, un communiqué de presse, et surtout un
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article, voire un ouvrage, il y accole la signature de son patron.
Pendant que ce dernier intervient dans les réunions, prend la
parole en plénière, l’assistant reste dans son bureau à préparer
les actes qui mettent son « patron » dans la lumière.

Ainsi, alors que les assistants ont le sentiment de travailler
beaucoup et de faire des concessions, seul le chef est au premier
plan, sous « les feux des projecteurs », sur le devant de la scène,
lui seul à droits aux honneurs. L’assistant n’obtient que de rares
remerciements et félicitations, qui  vont exclusivement à l’élu, d’où
des frustrations latentes.

Positionnés dans l’ombre, ils existent à travers leur chef – « vous
êtes l’assistant(e) de » - d’où une forme de perte ou de transfert
d’identité. Or, en se situant au plus près de la décision, en
conseillant le parlementaire sur ses orientations et en rédigeant
certaines de ses productions, toute la difficulté pour l’assistant est
de rester à sa place, et de ne pas se prendre pour le député. Car
même s’il peut effectuer des tâches habituelles du travail politique,
même s’il semble possible pour lui de se griser par le fait de
travailler dans une institution prestigieuse, aux côtés d’un
personnage public, et finalement de se dire qu’il est un peu le
député lui-même, il ne peut jamais être à la place de l’élu, restant
de ce fait un subordonné. La décision appartient en dernier recours
à l’élu.

« On tire les ficelles, les politiques n’existeraient pas sans nous,
seulement on n’existerait pas sans eux. Et donc, c’est très, très
difficile  de se dire : « je dois rester à ma place ». Alors être dans
l’ombre de quelqu’un, c’est pas toujours simple. (…) Donc ça crée
parfois des frustrations définitives, qui ne sont pas toujours simples
à gérer. » (Entretien assistant avril 2003).
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« Même dans des cas où on existe, vis-à-vis des autres députés on
existe, parce que notre député existe, faut pas se leurrer. »
(Entretien assistant, juin 2003)

2. Les insatisfactions liées à l’étiquette :
La position de l’assistant se traduit également par son étiquetage
lié à la fonction, à la réputation et à la tendance politique de son
employeur. Changeant pour partie d’identité, il acquiert une part
de celle du parlementaire. Et se détacher de celle-ci peut s’avérer
difficile.

En effet, l’étiquetage apparaît non seulement lié à une personne,
mais également à un ensemble d’actes et de prises de positions
politiques. Même si l’assistant ne détient pas de carte de parti
politique, et même s’il ne se positionne pas en faveur du parti
parlementaire, beaucoup s’interrogent sur son positionnement «le
doute plane», attestant d’une reproduction des luttes politiques.

L’étiquetage de l’assistant comporte d’autres aspects négatifs par
rapport à la suite de sa carrière qui peut dès lors se limiter à la
sphère d’influence du député. A ces éléments s’ajoute un avenir
incertain, dépendant du calendrier politique, de la suite de la
relation de travail avec leur parlementaire et de l’avenir de ce
dernier (s’il se représente, s’il est élu, s’il démissionne, etc.).

Cette précarité, source d’anxiété, ne permet pas à l’assistant de
faire des projets à long terme. « C’est un travail sur lequel pèse
toujours l’épée de Damoclès », commente ainsi une assistante. De
plus, en position de subordination, l’assistant doit gérer le stress et
les humeurs de son chef et s’entendre avec lui. Or, les élus sont
soumis à une forte pression, et comme tous les personnages
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publics, un homme politique ne peut pas s’énerver en public. Dès
lors, c’est une fois dans son bureau en présence de son assistant,
qu’il « explose ». L’assistant doit aussi s’ajuster à l’humeur de son
patron.

3. L’absence de statut des assistants au parlement :
En position de subordonné, les assistants ne bénéficient pas non
plus d’un statut au Parlement. La Cour des Comptes européennes,
dans son rapport n°10/98 en date du 3 août 1998, a souligné la
situation problématique des assistants au Parlement européen,
notamment le manque de transparence dans les conditions
d’emploi des assistants et dans l’utilisation de l’indemnité destinée
à la rémunération des assistants.

Dans ses conclusions, elle invitait le Parlement européen à adopter
une proposition de statut d’assistant parlementaire, statut qui
n’existe toujours pas. L’assistanat peut être considéré comme une
fonction précaire dans laquelle le parlementaire fixe les conditions
de l’emploi. Différents aspects concernant les conditions de travail
des assistants des parlementaires ne vont pas de soi : les contrats
de travail, la protection sociale et la reconnaissance.
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CHAPITRE V

HISTORIQUE DE L’ASSISTANAT
PARLEMENTAIRE EN FRANCE
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La fonction d’assistanat parlementaire (ou collaborateur
parlementaire) a été créé en France au milieu des années 1970
par Edgar Faure à la suite d’un voyage aux Etats-Unis et de la
visite du Congrès américain où le parlementaire bénéficie d’un
«staff» et de moyens financiers et matériels considérables. Avant
cette date le député français bénéficiait d’une enveloppe lui
permettant de disposer d’un « secrétaire particulier » ou d’utiliser
les services d’un « secrétariat collectif » organisé au sein des
groupes politiques.

Les parlementaires, députés de l’Assemblée Nationale ou au
Parlement européen et sénateur au Sénat, disposent actuellement
d’une enveloppe mensuelle permettant la rémunération de salariés
de droit privé en contrat à durée indéterminée ou à durée
déterminée dans le cas d’un remplacement ou d’une mission
ponctuelle.

L’assistant parlementaire est donc un salarié d’un parlementaire
(577 à l’Assemblée, 331 au Sénat), d’un groupe parlementaire
(une centaine en tout à l’Assemblée), d’un président de commission
(6 à l’Assemblée) ou du Cabinet du Président (13 personnes plus
17 de droit public) à l’Assemblée Nationale au Sénat ou au
Parlement européen.

A l’assemblée Nationale, c’est le service des affaires financières
qui gère pour le compte de l’élu. Au Sénat, comme pour les
groupes parlementaires, c’est une association de gestion qui assure
l’établissement des fiches de paye et des différentes obligations
liées au contrat de travail : l’AGAS (Association pour la Gestion
des Assistants de Sénateurs).

Le travail du collaborateur parlementaire est extrêmement
variable, notamment en fonction du parlementaire et des attentes
de ce dernier.
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Néanmoins, ce travail concerne souvent la gestion des contacts liés
au mandat de l’élu avec les citoyens, les responsables associatifs
et politiques, les responsables économiques et syndicaux, les élus
locaux. Cela peut donc être un travail de secrétariat et
d’assistanat: lire et rédiger les courriers, les mails et les télécopies.
Répondre aux nombreuses sollicitations téléphoniques.

C’est aussi gérer le planning et suivre le travail législatif, rédiger les
notes de synthèse, parfois des propositions de loi ou des
amendements. Il peut être chargé des relations avec les médias.
Coordonner les deux aspects du travail des députés, dans sa
dimension locale et/ ou nationale. Faciliter les déplacements
quotidiens de l’élu en gérant les réservations et billets des différents
moyens de transport : taxi, avion et train… et l’hôtellerie.
S’occuper de l’accueil et de la visite individuelle ou de groupes à
l’Assemblée ou au Sénat.

Notons que les plus confirmés ou ceux à qui les parlementaires
accordent le plus de responsabilités, ont un travail qui se concentre
plus particulièrement sur la recherche, la réflexion et la rédaction
des notes de travail législatif, de discours, d’interventions diverses,
de communiqués de presse, de notes spécifiques à un domaine
intéressant le parlementaire. Le collaborateur peut également
représenter l’élu lors de manifestations avec d’autres élus ou
institutionnels ou lors d’échanges avec des associations et syndicats
professionnels.

Le collaborateur peut être basé dans la capitale (1/3 de l’effectif
de collaborateurs), en circonscription (2/3 de l’effectif des
collaborateurs) ou plus rarement effectuer des allers-retours. Les
nouvelles technologies ont tendance à rendre les déplacements
plus rares et certains assistants peuvent même travailler en partie
par « télé-travail ». C’est un travail plutôt féminin (2/3 de femmes
pour 1/3 d’hommes). Aussi, il peut être à temps partiel et travailler
à la fois pour un député et un sénateur.



LIVRET POUR LES ASSISTANTS PARLEMENTAIRES 43

Compte tenu du degré de proximité avec l’élu et la nécessaire
discrétion du collaborateur, il est le plus souvent recruté dans
l’entourage direct de l’élu ou suite à une recommandation (relation
militante ou familiale…). Ce qui n’empêche pas le recrutement non
relationnel.

LE STATUT DES ASSISTANTS PARLEMENTAIRES

1. Le principe du parlementaire employeur et l’application
du droit commun du travail :
En France, le parlementaire dispose d’un crédit lui permettant de
recruter jusqu'à cinq collaborateurs.

Le principe de base, qui est en quelque sorte la clé de voûte du
système, est celui du parlementaire employeur : le collaborateur est
le salarié du député ou du sénateur, non celui de l’Assemblée
nationale ou du Sénat. De ce principe, dont la portée a été
renforcée en 2002 par la possibilité offerte aux députés de gérer
directement leur crédit collaborateur, découle l’ensemble des
règles et dispositifs qui organisent la relation du parlementaire
avec son ou ses collaborateurs :

- le parlementaire a la qualité d’employeur : il recrute librement
ses collaborateurs, licencie, fixe des conditions de travail et le
salaire de son personnel, dans le respect des dispositions du code
du travail ;

- les collaborateurs sont recrutés sur la base d’un contrat de travail
de droit privé. En règle générale, il s’agit de contrats de travail à
durée indéterminée, mais le parlementaire peut recruter des
collaborateurs sur la base de contrats à durée déterminée (dans
les conditions fixées par le code du travail) ou conclure des
contrats spécifiques lorsqu’un fonctionnaire est détaché auprès
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de lui en application des lois portant statut des fonctionnaires. Le
contrat à durée indéterminée perdure en cas de réélection du
député employeur ;  en revanche, il est rompu lors de la fin de
mandat du parlementaire ou en  cas de dissolution.

- des contrats types, dont les clauses sont approuvées par des
questeurs, sont mis à la disposition des parlementaires par le
service des affaires financières. Ils comportent deux stipulations
directement liées au mode de gestion du crédit collaborateur : la
première, relative à l’objet du contrat, dispose que «l’employeur,
agissant pour son compte personnel, engage le salarié qui lui est
juridiquement et directement subordonné et a toute sa confiance,
pour l’assister à l’occasion de l’exercice de son mandat de
député» ; la seconde précise que «la cessation, pour quelque
cause que ce soit, du mandat du député employeur constitue une
juste cause de résiliation du contrat».

En cas de différend entre le parlementaire employeur et son
collaborateur, le conseil des prud’hommes est le seul compétent –
comme pour tout litige opposant un salarié et son employeur au
sein d’une entreprise privée.

Une organisation de collaborateurs avait tenté de remettre en
cause le principe du parlementaire – employeur en faisant
reconnaitre par le tribunal d’instance du 7e arrondissement de Paris
l’existence d’une unité économique et sociale entre les députés
employeurs de collaborateurs. La requête a été rejetée par un
jugement du 21 mai 2002 qui précise que les avantages sociaux
et, plus généralement, les conditions de travail des collaborateurs
s’apparentent à « une mutualisation des moyens, habituelle au sein
d’une même profession » et conclut que « l’absence d’une réelle
communauté de travailleurs et d’une unité économique empêchent



LIVRET POUR LES ASSISTANTS PARLEMENTAIRES 45

de reconnaître l’existence d’une unité économique et sociale entre
les députés de l’Assemblée de Nationale ».

Ce jugement a fait l’objet d’un pourvoi en cassation. La chambre
sociale de la Cour de cassation l’a rejeté par un arrêt du 18 février
2004 en considérant « qu’il n’existe aucune unité de direction sur
les collaborateurs parlementaires » et que « les députés composant
l’Assemblée nationale ne constituent (donc) pas une unité
économique et sociale ».

2. La protection sociale des assistants parlementaires : 
Les collaborateurs salariés peuvent relever du régime général de
sécurité sociale des travailleurs salariés pour les risques maladies,
maternité, invalidité, décès, accident du travail et vieillesse, d’un
régime de retraite complémentaire de salariés de droit privé et du
régime d’assurance chômage. Ils peuvent bénéficier des actions
de formation professionnelle prévues par le code du travail.

En France depuis 1975, une série de mesures ont amélioré la
situation des collaborateurs. Outre que leurs rémunérations sont
revalorisés en fonction de l’évolution des rémunérations publiques,
diverses charges incombant à l’employeur sont financées hors
crédits collaborateurs, telles que :

- représentent environ la moitié de la rémunération salariale brute
imputée sur le crédit collaborateur ;

- à partir de 1978, les indemnités de fin de contrat (indemnité
légale de licenciement et indemnité dite de « précarité »,
indemnités compensatrices de préavis et de congés payés)
allouées aux collaborateurs en cas de cessation du mandat du
député employeur ;
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- diverses dépenses liées à des formations spécifiques délivrées aux
collaborateurs (formation dispensés par l’Ecole nationale
d’administration depuis 1986 et par le Centre national de la
fonction publique territoriale depuis 1986 et par le Centre
national de la fonction publique territorial depuis 1991, cours
d’anglais depuis 1992), à la médecine du travail et aux frais de
transport des collaborateurs pour des trajets entre Paris et la
circonscription liés à leurs fonction.

Par ailleurs, divers avantages accessoires du salaire sont accordés
aux collaborateurs :

- la prime de 13e mois, institué en 1982 et qui équivaut à un mois
de salaire de base ;

- l’allocation de frais de garde d’enfant âgé de moins de trois ans,
instituée en 1988 ;

- la prime de prévoyance qui s’est substituée en 1998 au
remboursement plafonné des frais de mutuelle ;

- l’avantage repas (prime repas ou titre restaurant), instauré en mai
2000.

A l’origine, ces avantages étaient directement pris en charge par
le budget de l’Assemblée et le député employeur pouvait
s’opposer à leur versement. Depuis 2002 et à l’exclusion de
l’allocation de frais de garde (pour laquelle cette prise en charge
subsiste), ils sont imputés sur le crédit collaborateur qui a été
revalorisé à due concurrence.

Depuis le 1er janvier 2006, les collaborateurs peuvent percevoir
une prime de rappel d’ancienneté prenant en compte celle qui a
été acquise du même député entre le 12 juin 1997 et le 31
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décembre 2005 et une prime d’ancienneté prenant en compte
celle qui est acquise – également auprès du même député – depuis
le 1er janvier 2004 : le crédit collaborateur de chaque député est
majoré à due concurrence du montant total de ces primes.

Depuis le 1er janvier 2006 également, les collaborateurs
remplissant certaines conditions de diplôme et/ ou d’ancienneté
peuvent accéder au statut de cadre dès lors qu’ils en ont fait la
demande écrite à leur député-employeur.

3. La reconnaissance du travail des assistants :
A ces problèmes de protection sociale s’ajoute, selon les nombreux
assistants, un manque de reconnaissance. Dans quelques pays, les
revendications des assistants portent également sur leur statut
social. Selon la classification établie par des organismes de
sécurité sociale, ils sont considérés comme «personnel de maison».

Le flou observé dans le recensement du groupe des assistants
parlementaires est lié au flou entourant leur activité et la définition
de leur fonction et leurs attributions. De par leur niveau d’études
et leurs activités, de nombreux assistants, dont certains membres de
l’association des assistants au Parlement, souhaiteraient un
classement en tant que cadre.

Tout d’abord, l’accès à la catégorie des cadres équivaut au statut
social autrement  plus rentable symboliquement que celui de
«personnel de maison», ce qui peut s’avérer utile pour une
candidature à un emploi, notamment lorsque l’on décrit une
activité peu connue et ainsi difficilement identifiée que celle
d’assistanat.

Ensuite, être cadre ouvre l’accès à d’autres droits, comme le droit
à la formation par exemple. Par cette revendication, l’association
des assistants demande une reconnaissance de leur travail.
Beaucoup d’assistants ont le sentiment d’effectuer une activité d’un
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niveau relativement élevé comme peut en attester leur niveau de
diplômes à l’embauche et leurs conditions de travail (heures
nombreuses, activités intellectuelles, etc.). En fait, le groupe des
assistants, par l’intermédiaire de l’association qui le représente, se
trouve en quête d’une reconnaissance.

Colloque : Assistants parlementaires, 30 ans au cœur du
pouvoir législatif / 13 juin 2006 – Intervention de Jean-François
Cassant, Secrétaire général de l’USCP UNSA AN

Je me présente parce que je constate une présence plus forte
des collaborateurs du Sénat que de l’Assemblée Nationale. Je
suis Jean-François Cassant. Je suis l’équivalent à l’Assemblée
Nationale de Florence Faye (Secrétaire général de l’USCP
UNSA Sénat) ; je suis le Secrétaire Général du Syndicat des
collaborateurs parlementaires de l’Assemblée Nationale.

Nous arrivons aux mêmes conclusions à l’Assemblée Nationale
qu’au Sénat. Je n’ai rien à retrancher, rien à rajouter, si ce n’est
que je trouve Mme Michèle André, Présidente de l’Association
qui gère les collaborateurs du Sénat très courageuse de
s’exprimer. Sa situation n’a pas l’air simple, et je la comprends
très bien puisque je suis personnellement de l’autre côté du Droit,
en défendant des collègues de l’Assemblée Nationale qui se font
licencier. Cela n’est pas facile. C’est même parfois douloureux.
Je n’étais pas formé à voir des gens entrer dans mon bureau en
me disant : «J’ai reçu une lettre de mon député et dans cinq jours
j’aurai un entretien préalable de licenciement. Que dois-je faire
?» Je n’ai pas été formé à l’encadrement psychologique, à
l’encadrement juridique et médiatique, puisqu’une part de notre
démocratie, qu’elle soit sociale ou politique, est tenue par
l’opinion. Un certain nombre de nos dossiers ont été mis devant
l’opinion publique et ce, en dehors de notre volonté initiale.
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Nous cherchons la plupart du temps à obtenir une indemnité
transactionnelle, c’est-à-dire que les collaborateurs ne soient pas
une simple variable d’ajustement de la vie publique. Parce que
cette situation est inacceptable. Il faut mentionner cela au
préambule de toute amélioration du statut.

De la même façon le collaborateur parlementaire ne peut pas
être le Tiers-Etat des Institutions. Les élus ont une onction
législative et républicaine imparable. En tant que collaborateur,
je n’ai l’ambition de prendre la place de l’élu, même si parfois
je peux signer à sa place, même si je peux être ses mots. Je ne
suis pas l’élu, et je ne suis pas non plus le fonctionnaire, qui lui,
a une onction par le concours.

Qui suis-je ? En définitive, pas grand-chose. Je ne suis pas dans
le règlement. Lorsque je suis au Sénat, et j’aimerais que l’on
puisse obtenir à l’Assemblée Nationale, j’ai l’avantage de
pouvoir bénéficier annuellement d’un bilan social. Je souffre à
la vue de la législation produite par nos deux Assemblées, et la
capacité qu’ont les élus et certains fonctionnaires de nos deux
Assemblées, à s’abstraire du Droit. Des lois merveilleuses ont été
votées en France. Nous le savons, nous les produisons. Mais par
exemple, les tickets – restaurant, mesure merveilleuse votée en
1976, n’a été applicable qu’en 1998 à  l’Assemblée Nationale.
On assiste à une sorte de déformation de l’espace-temps, qui me
permet d’espérer l’application des trente cinq heures dans les
deux Assemblées à l’horizon 3000 dans le meilleur des cas.

Le bilan social, c’est un élément très important. Il est par exemple
réalisé à la mairie de Nantes. C’est une mairie où l’on connait
des salaires, le nombre de femmes enceintes, le nombre de
démissions, le nombre de contrats, de travailleurs précaires. On
connaît des chiffres annuellement, et cela permet d’obtenir une
sorte d’indice d’évolution de nos structures. Puisqu’on parle de
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modernité, de démocratie, mettons en place des instruments.
Nous avons, dans nos Institutions, l’intelligence et les moyens
pour mieux connaître la situation des collaborateurs.

Je dis qu’ils sont 2 100. M. Debré [président de l’Assemblée
nationale à cette époque] ne connait pas lui-même le nombre de
collaborateurs parlementaires à l’Assemblée Nationale. Lui-
même, comme Président, bénéficie de plus de collaborateurs
qu’un simple député. Et ses collaborateurs sont d’ailleurs régis
par des contrats de droit public. Le bilan social est pratiqué au
Sénat. Il s’agit d’un « mini bilan social ». Mais avoir un bilan de
toutes les Institutions, jusqu’à la Présidence de la République me
semble quelque chose de sain. La Mairie de Paris devrait
également s’y atteler. C’est une obligation légale pour les
entreprises cotées en Bourse. Il n’y a aucune raison que nous ne
nous appliquions pas cette excellente mesure de transparence et
de démocratie sociale.

Je voudrais revenir sur deux interventions entendues aujourd’hui:
celle M. Bourg-Broc et sur celle du Président du Sénat, M.
Poncelet. Je trouve que l’on est face à un décalage absolu, entre
la fonction effective et l’idée que s’en fait le plus haut dignitaire,
c’est-à-dire le Président du Sénat. Il nous a dit : « votre emploi est
très précaire. Si vous voyez que vous vieillissez, que vous
flanchez un peu, vous êtes tout d’abord très certainement une
femme, puisque je n’ai entendu que le terme d’ « assistante »,
alors courez vite passer des concours ». Cela me parait
incroyable, méprisant, de conseiller à des gens qui travaillent
pendant des années à votre service d’aller voir ailleurs. Si le statut
du collaborateur n’existe pas, c’est parce que l’élu lui-même n’a
pas encore décidé de légiférer sur son statut.

Les parlementaires ne se soucient pas véritablement de l’avenir
de leurs collaborateurs. Nos Institutions l’ignorent peut-être
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encore, mais le marché du travail connait un chômage de masse
qui concerne un certain nombre de collaborateurs de l’Assemblée
Nationale et du Sénat. Je conseille effectivement à mes collègues
de faire des bilans de compétences plutôt que d’aller voir le
conseiller ANPE qui risque d’être surpris. Si un député est réélu,
je trouve qu’un collaborateur a tout à fait le droit de retravailler
dans ces Institutions. Il y a autant sa place dans la durée que le
député.

Source : Gery Lecerf « Vers une reconnaissance du métier d’assistant
parlementaire au Parlement européen ? »

<http://ie-lobbying.net/lobbying-et-democratie/2008/11/13/vers-une-
reconnaissance-du-metier-d%E2%80%99assistant-parlementaire-au-parlement-

europeen/>, consulté le 5/09/2011.
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EISA est une organisation à but non lucratif dont le siège est  à
Johannesburg, en Afrique du Sud, où elle a été créée en juin 1996
sous le nom de « Institut Electoral d’Afrique du Sud » avant de
devenir « Institut Electoral d’Afrique Australe ». La vision de
l’organisation est : Un continent africain où la gouvernance
démocratique, les droits de l’homme et la participation
des citoyens sont préservés dans un climat de paix. Cette
vision s’exécute à travers la mission assignée à l’organisation et
qui consiste à viser l’excellence dans la promotion des
élections crédibles, la démocratie participative, la culture
des droits de l’homme et le renforcement des institutions
de la gouvernance pour la consolidation de la démocratie
en Afrique.

En quelques années, EISA est passé d’une ONG d’assistance
électorale limitée à l'Afrique Australe à une organisation plus
diversifiée travaillant d’un bout à l’autre du continent avec des
partenaires au niveau national, régional, pan-African et mondial.
Aujourd’hui, les activités de l’Institut ne couvrent plus uniquement
les élections mais s’étendent à d’autres domaines de la
démocratie et de la gouvernance tels que le développement des
partis politiques, la gestion des conflits, l’appui aux Parlements,
le Mécanisme Africain d’Evaluation par les Pairs (MAEP), la
gouvernance locale et la décentralisation. En dehors de l’Afrique
Australe où il est présent à Johannesburg (Afrique du sud),
Antananarivo (Madagascar), Maputo (Mozambique) et Kinshasa
(RDC), EISA a ouvert des bureaux nationaux à Bujumbura
(Burundi), Abidjan (Côte d’ivoire), Nairobi (Kenya), Khartoum
(Soudan) et N’Djamena (Tchad), une présence passée et actuelle
qui atteste d’un mandat géographique plus large. 

Depuis mars 2010, l’organisation a changé de nom conformément
à sa nouvelle direction stratégique ainsi qu’à l’envergure
géographique et thématique de ses activités. EISA est devenu
«Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique ».


