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Paris, le 3 mai 2018 

 

Chères collègues, chers collègues, 

 

 

Nos deux organisations syndicales sont fortement mobilisées depuis la publication sur 

weban de la décision prise, le 11 avril 2018, par le bureau de l’Assemblée nationale, de louer 

la galerie des fêtes de l’hôtel de Lassay, ainsi que les salons de réception, pour des 

manifestations à caractère strictement privé.   

 

En effet, cette décision pourrait avoir pour conséquence la mise à disposition de 

fonctionnaires, lors du déroulement de ces événements qui ne présentent pas la moindre 

relation avec les activités de l’Assemblée nationale.  

 

Compte tenu des difficultés, notamment en matière de déontologie et d’utilisation des 

fonds publics, que constituerait le recours à des fonctionnaires de l’Assemblée nationale pour 

permettre l’organisation de ces manifestations, nos deux syndicats vont être reçus 

conjointement par les secrétaires généraux. Enfin, il nous a paru nécessaire de solliciter 

l’éclairage de Mme la déontologue de l’Assemblée nationale sur ces questions de son ressort. 

Vous trouverez ci-dessous le texte du courrier qui lui a été adressé. 

 

 « Madame la déontologue de l’Assemblée nationale, 

 

Le Bureau a approuvé, à une majorité de 11 voix contre 5, le principe de la location 

à des tiers des salons de réception et de la galerie des fêtes de l’Hôtel de Lassay. 

 

Il a été indiqué que ces locations ont pour but de contribuer au rayonnement de 

l’Assemblée nationale et au financement, d’une part, des travaux de restauration de son 

patrimoine et, d’autre part, des événements qu’elle organise. Il a également été précisé que 

le Président de l’Assemblée nationale rendrait compte chaque année de cette activité et de 

l’utilisation des recettes qu’elle procure. 

 

Parmi les nombreuses questions susceptibles d’être soulevées par cette décision, 

comme les possibles conflits d’intérêts qui relèvent de votre compétence, celle du recours à 

des personnels de l’Assemblée nationale pour l’organisation de tels événements nous paraît 

primordiale. 

 

Le recours à des personnels de l’Assemblée nationale est en effet inévitable pour 

garantir la continuité de certaines missions, notamment en matière de sécurité. Il n’est,  

par exemple, pas pensable d’autoriser l’accès au Palais sans le concours de gardiens 

surveillants, de permettre l’accès aux cuisines du Palais sans la supervision de personnels 

compétents, de laisser du public déambuler dans l’hôtel de Lassay ou la galerie des fêtes 

sans agents de la Présidence. 

 



Or, cette mobilisation sera rendue impérative par l’organisation d’événements qui 

sont privés et dont l’absence de lien avec le fonctionnement de l’Assemblée nationale et le 

travail législatif est admis, à tel point qu’il a été prévu que les recettes qui en sont tirées 

alimentent un budget spécifique.  

 

Est-il conforme aux principes déontologiques de notre assemblée que ses personnels, 

recrutés pour accomplir des missions de service public et rémunérés sur fonds publics, 

soient contraints d’être mis au service d’entreprises privées, qui plus est pour leur 

permettre de réaliser des activités mercantiles de valorisation de leur image, de promotion 

de leurs produits ou de constitution ou entretien de réseaux d’affaires ? 

 

Dans la mesure où l’activité de ces entreprises est réputée ne pas avoir de lien avec 

l’activité parlementaire, comment s’assurer de manière pertinente que la rémunération de 

ces personnels par l’Assemblée nationale ne constituera pas pour elles un avantage en 

nature ou une subvention déguisée ? Et comment s’assurer que cela ne donnera pas lieu à 

des contreparties extracontractuelles ? 

 

Quelles garanties pourraient être imaginées pour s’assurer que les personnels qui 

refuseront d’effectuer ce service particulier en plus de leur mission de service public ne 

seront pas pénalisés dans leurs tours de permanence ou sanctionnés soit directement, soit 

postérieurement, dans leur notation, leur avancement ou, en ce qui concerne les 

contractuels, pour le renouvellement de leur contrat ? 

 

Nous espérons que ces interrogations à fort contenu déontologique sauront attirer 

votre attention. Elles sont, en tous cas, d’un intérêt crucial pour les personnels de 

l’Assemblée nationale, qui prendront connaissance de votre réponse avec un grand intérêt. 

 

Dans l’attente de votre retour, nous vous prions d’agréer, Madame la déontologue 

de l’Assemblée nationale, l’expression de notre respectueuse considération». 
 

 

* 

* * 

 

 

Nous vous tiendrons informés des résultats de ces démarches, au cours desquelles 

nous entendons rappeler que les fonctionnaires sont à disposition de l’institution et ne 

sauraient exercer leurs fonctions au profit d’intérêts privés. 


