FONCTIONS
DES
QUESTEURS

1

BUDGET

2

RH

3

[ Fonction publique parlementaire, collaborateurs,
relations avec les organisations syndicales ]

SÉCURITÉ

[ Cyber et dérogations ]

4

SALONS DE RÉCEPTION

5

GESTION DES “SATELLITES”

6

[ LCP I AGRAN I ASCAN I Boutique ]

PLAN DE TRANSFORMATION QUINQUENNAL
de l’Assemblée nationale pour qu’elle soit :
+ exemplaire
+ rationnelle
+ moderne
+ forte
+ transparente
+ efficace

Chantiers
de la Questure
2017 - 2022

06
2017

Suppression du régime spécial de
retraite des députés
Suppression du régime spécial
d’assurance-chômage des députés

01
2018

Dotation matérielle des députés
(DMD) : fongibilité des enveloppes
(courrier/taxi/téléphone) sur 5 ans
Dotation hébergement de 900€

Suppression des facilités matérielles
des anciens Présidents

Augmentation du crédit
collaborateur de 10%

Suppression de l’allocation des frais
funéraires pour les députés

Passage de 4 à 10 trajets
aller-retour/an
pour les collaborateurs

Suppression des facilités de transport
SNCF, des députés honoraires et de
leurs conjoints
Élaboration du budget 2018
Prise en charge des transports doux
Prise en charge de la carte Navigo
pour les députés
Prise en charge des déplacements
sur le réseau Thalys en direction de
Bruxelles
Suppression de la contribution à la
résidence et dans les hôtels

Augmentation des crédits
des commissions défense/affaires
étrangères/finances/
Augmentation des crédits
des délégations aux collectivités
locales et Outre-mer
Tableau de bord de suivi
des différents crédits
Renforcement du Wi-Fi
Système de réservation
en ligne pour le restaurant

07
2018

01
2019

07
2019

Budget prévisionnel sur 5 ans

Contrôle des frais de mandat

Programmation pluri-annuelle
des travaux

Propositions de réforme
du Règlement de l’AN

Direction des achats

Mise en œuvre des décisions relatives
à la réforme de la fonction publique
parlementaire

Élaboration du budget 2019
Simplification des dérogations
Partenariat ANSSI : cybersécurité
Qwant
Parc automobile renouvelé par
des voitures Zoé
Mise à disposition en open data
des données budgétaires

Consultation du personnel
de l’AN (réforme de la fonction
publique parlementaire)
Forfait expert-comptable de 1400€
Recrutement d’apprentis
par les députés
Rémunération d’un stagiaire/an
sur le crédit collaborateur
Prise en charge des dégradations
des permanences parlementaires
Tri sélectif dans l’ensemble
des bâtiments
Fontaines à eau

Juin 2022

01
2020

Étude sur l’externalisation
de l’infogérance de l’assurance
maladie des députés
et fonctionnaires
Étude sur l’externalisation
de la caisse de retraites des
députés

Crèche

Outil de pilotage des RH

Outil de réservation des salles
de réunion

Réorganisation :
ASCAN
La Poste
Bibliothèque
AGRAN
Renégociation des partenariats
SNCF (Ouigo)/Air France

Audit des ressources immobilières,
des besoins des députés /collaborateurs/fonctionnaires et propositions
d’aménagements
Refonte du site internet
Politique 0 papier ! (correspondances)

Poursuite de la refonte
du site internet

Rapport sur l’outil de mesure alternatif

Refonte globale des règles
de sécurité

Élaboration du budget 2020

Taxis à hydrogène
Vélos électriques

Tablettes numériques
en hémicycle
Mise en ligne des compte-rendus
de réunion de Questure
AFM

Réalisé
En cours
Exemplarité
Rationalisation

de la dépense publique

Augmentation des moyens

des équipes parlementaires

Modernité
Politique environnementale
Transparence
Sécurité
Efficacité

