
Les cumuls des indemnités

Plus qu’aucun autre des principaux pays européens, la France autorise ses politiciens à exercer des

mandats politiques multiples : environ 85 %  des législateurs au Sénat et à l’Assemblée nationale détiennent

un deuxième mandat électif, contre bien moins de 20 %  en Italie, en Grande-Bretagne ou en Allemagne.

La loi du 25 février 1992 a limité le cumul des indemnités à 1 fois ½   le montant brut de l’indemnité

parlementaire de base. L’argent qui n’est pas remis à l’élu plafonné  ne reste pas pour autant dans les caisses

de la Ville de l’élu, mais est distribué à d’autres élus  choisis par le plafonné lui-même. Une pratique courante

opérée par le maire de Lyon qui redistribue chaque mois plus de 8000 euros à 17 obligés, compagnons de

route et amis intéressés. Occupant depuis peu des fonctions nationales, Najat Vallaud-Belkacem et Thierry

Braillard ont dû dire adieu à une partie de leurs indemnités, qu’ils ont décidé de distribuer à plusieurs élus

lyonnais.

C'est le clientélisme d'élu, favorisé, organisé et encadré par la loi... On peut s'imaginer les effets pervers de

dépendance politique que cela entraîne. D'ailleurs, chaque année, certains "grands" élus, font modifier leur

clé de répartition des reversements, éloignant un collaborateur déchu, récompensant un autre plus docile.

Le cumulard reste largement gagnant, puisqu’il conserve par ailleurs près de 15 000 euros nets

d’indemnités diverses (de résidence, de fonction, de mandat, de collaborateurs…) sans oublier le cumul des

avantages en nature et des fameuses « facilités » (courrier, téléphone, transport…).

Les deux nouveaux promus ne sont pas les seuls à avoir choisi de faire bénéficier d’autres élus de ce

surplus d’indemnités. Dans la salle du Conseil Municipal, cinq pratiquent ce généreux partage au bénéfice de

trente élus, pour un total de près de 16.000 € mensuels.

Loin de mettre en cause le fonctionnement des communes et intercommunalités, la suppression de

l'écrêtement mettrait un terme à un usage contestable, à savoir affecter un argent public qui ne vous

appartient pas mais c’est plus un acte de vertu républicaine qu'une source d'économies. En effet, celles-ci sont

négligeables au regard de la masse des budgets locaux qui financent les indemnités des élus et qui atteint

près de 220 milliards d'euros.


