
Paris, le 02 mai 2018 

Monsieur le Président,

Dans l’optique de réformer l’Assemblée nationale, vous avez remis, en janvier dernier, une
lettre de mission aux Secrétaires généraux. 

Cette  lettre  de  mission,  que  vous  avez  rendue  publique,  avait  grandement  attiré  notre
attention. Le champ des possibles qu’elle ouvre est en effet immense.

Aussi,  afin  de  mieux  connaître  la  vision  que  tous  les  personnels  se  font  de  leur
administration  et  de  son  avenir,  nous  avons  décidé  d’engager,  tous  les  jeudis,  leur
consultation par catégorie. Ces riches réunions d’information et de travail collectifs nous ont
permis de mesurer l’ampleur des inquiétudes et des attentes suscitées par votre lettre.

Les  secrétaires  généraux nous ont  invités  à  leur  communiquer  notre  analyse des  enjeux
soulevés  par  les  termes  de  la  mission  que  vous  leur  avez  confiée.  Nous  avons  à  cette
occasion porté la parole de nos collègues, insisté sur la dégradation des conditions travail
qu’engendre les sous-effectifs flagrants et indiqué que, pour nous, il ne convient de réduire
ni le périmètre de notre administration, ni celui de la fonction publique parlementaire. Bien
au contraire ! 

Les secrétaires généraux viennent de vous remettre leur rapport. Le contenu de celui-ci, au
regard de l’appropriation par tous les personnels de l’Assemblée des questionnements que
vous avez ouverts, nous intéresse et les intéresse au plus haut point, car c’est de notre avenir,
du sens de nos métiers et de nos conditions de travail qu’il s’agit.

En conséquence, Monsieur le Président, nous vous serions extrêmement reconnaissants de
bien vouloir rendre ce rapport public, tout comme vous aviez accepté de rendre publique la
lettre de mission qui l’a déterminé.

Nous  vous  prions  d’agréer,  monsieur  le  Président,  l’expression  de  nos  salutations
respectueuses.

Alain FAUCHOUX
Secrétaire général du SPAN-CGT
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