Paris, le 22 mai 2016

Madame la Députée, Monsieur le Député,
Mme et MM les Questeurs vont ont fait parvenir un courrier vous informant de la création
de l’association des députés-employeurs, accompagné d’un bulletin d’adhésion.
Cette association est l'aboutissement de ce que nous demandons depuis des années : une
représentation légale des députés-employeurs. La création de cette association était un
préalable technique indispensable à l'ouverture de négociations collectives susceptibles
d'aboutir à un accord collectif. L’accord collectif qui aboutira au terme des discussions entre
cette association et les organisations représentatives de collaborateurs n’aura de force que
si un grand nombre de députés font le choix d’adhérer à celle-ci. Les Questeurs ont affirmé
leur volonté de voir cet accord aboutir dans les mois qui viennent mais, tant qu'il n'aura pas
été étendu, cet accord ne sera applicable qu'aux collaborateurs des députés membres de
l'association.
C'est pourquoi nous, association des collaborateurs de gauche, association des
collaborateurs du centre et de droite, et syndicat transpartisan de collaborateurs
parlementaires bénéficiant de la présomption de représentativité syndicale, vous invitons
à adhérer à cette association.
Nous travaillons main dans la main depuis quelques années pour qu'un dialogue social
constructif et pérenne à l’Assemblée nationale voie le jour. Dans cet esprit, nous avons déjà
élaboré ensemble, au-delà des clivages partisans, un document de travail commun remis aux
Questeurs qui se veut force de proposition afin d’aboutir à un accord collectif dans l’intérêt
des députés et de nos collègues.
Dans l'espoir que vous aurez été sensibles à notre courrier, nous vous prions de croire,
Madame la Députée, Monsieur le Député, en l'assurance de nos respectueuses salutations.
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