
Paris, le 21 novembre 2019

À

Mme Catherine LEROY
Directrice du Service des Ressources Humaines

Madame la Directrice,
 

Depuis déjà de longs mois, les sujets de désaccord s’accumulent entre le bureau de l’Assemblée nationale 
et notre organisation syndicale et constituent un lourd contentieux. 
 
Le non remplacement des départs en retraite, l’absence d’organisation de concours – pourtant inscrite dans 
nos textes – pour pallier ces départs, le recours systématique à l’emploi contractuel sans même couvrir les 
besoins. Ce sont autant de  nouvelles suppressions d’emplois déguisées alors qu’il est nécessaire et urgent 
de procéder à de nombreuses créations... Une attaque en règle contre la statut de la fonction publique 
parlementaire. 
 
S’ajoute à ce noir tableau, la contre-réforme systémique des retraites, portée par le Président de la 
République et le Haut Commissaire, que le bureau de l’Assemblée nationale souhaite transcrire dans nos 
textes. Ce projet, dangereux pour tous, s’avérerait une catastrophe pour les fonctionnaires parlementaires et
leur régime spécial en diminuant leurs droits et le niveau de leurs pensions de manière inquiétante. En outre,
hautement régressive pour les métiers pénibles, discriminante pour les femmes, cette retraite universelle par
points remettra encore davantage en cause la Fonction publique de carrière. 
 
Apporter les nécessaires améliorations aux systèmes actuels passe par le retrait de ce projet nocif. 
 
Le refus de la majorité du bureau d’entendre – et, a fortiori, de prendre en compte – la moindre revendication
légitime et, au-delà, ses dénis répétés de la démocratie sociale, rendent indispensables l’élévation du 
rapport de forces et son inscription dans la durée.

C’est pourquoi le SPAN-CGT s’associe à la journée d’action nationale interprofessionnelle du 5 décembre 
2019.

Nous vous remercions de votre attention et vous prions, Madame la Directrice, d’agréer l’expression de nos 
salutations distinguées.

Le Secrétaire Général
    Alain FAUCHOUX
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