
Cumuls des mandats 

Ce que va apporter la nouvelle loi 
 

 

Ce 22 janvier, l’Assemblée nationale a adopté à la majorité absolue nécessaire deux textes de loi visant à interdire 

le cumul des mandats, principalement pour les députés et sénateurs ayant une responsabilité exécutive locale comme 

maire, maire adjoint, président et vice-président de Conseil régional ou général. Sont concernés la plupart des députés 

ou sénateurs : 476 députés (82%) et 267 sénateurs (77%) parmi lesquels, 261 députés et 166 sénateurs sont soit 

maire, soit président de Conseil général ou de Conseil régional.  

 

En Europe, la moyenne des élus en situation de cumul ne dépasse pas 20%  ( 13% en Gde Bretagne,   10% en 

Allemagne). Il y a donc une indécence certaine à garder cette situation, avec une loi qui ne sera pas appliquée avant 

2017 … ! 

 

Cette décision ne sera pas suffisante pour enfin moderniser la vie politique française. Il faudrait s’attaquer au 

cumul dans le temps, c'est-à-dire qu’un député, un sénateur, un maire ne puisse pas occuper le même mandat plus 

de deux fois consécutives. Ainsi nos deux assemblées ont des élus à la moyenne d’âge la plus élevée d’Europe, et 

surtout cette pratique conduit à des conflits d’intérêt que nous pouvons aisément constater dans le Rhône avec nos 

deux champions : Gérard Collomb et Michel Mercier ! 

 

En France, le coût annuel des indemnités de nos élus locaux est de 1,2 milliard d’euros. Si les Allemands ont su 

réduire le nombre de leurs communes de quelque 36.500 à 8.000, c’est que les élus municipaux allemands ne sont 

pas rémunérés sauf pour les communes importantes. En cumulant un mandat de maire, une présidence de 

Communauté de communes une fonction dans un Conseil général ou une présidence d’un syndicat mixte, plusieurs 

élus français atteignent ou dépassent le plafond,  entre 6.000 et 7.000 euros par mois.  

 

Devinez pourquoi la France est si difficile à réformer ? 

 


