
Avant l'afticle 1*

M. le président. Je suis saisi d'un amendement n' 2, ponant
ardcle additionnel avant I'ardcle 1"'

la parole est à M. René Dosière.

M. René Dosière. Monsieur le président, j'ai déposé en fait
Ûois amendements, un sur chacun des trois textes, qui vont
dans le même sens. Avec votre autorisation, ie souhaiterais
présenter dès à présent leur logique d'ensemblé, au risque de
dépasser quelque peu mon temps de parole; mais cela nous
fera gagner du cemps ultérieurement dans la mesure oir je
n'aurai plus à les défendre lorsque nous examinerons les deux
âlrûes textes.

M. le président. Je vous en prie.

M. René Dosière. L'amendement n" 2 vise les députés; les
deux autres concerneront les ministres et les élus locaux. læur
obiet est de mettre un terme au cumul des indemnités pour
les'parlementaires et les ministres et, pour les élus loËaux,
d'abaisser le plafond de rémunération.

Depuis que je me suis engagé dans la vie politique, j'ai
coujours milité pour que tous les élus soient correctement
indemnisés. C'est fondamental, en paniculier dans les textes
de 1992. Et lorsque je dis n tous les élus o, j'inclus, pour éviter
tout procès d'intention, le Président de la République.

Deuxièmement, si l'on veut s'enrichir, on ne fait pas de
oolitiaue. Certe thèse que ie défends peut se démbntrer
âiré-Àr sans qu'il soit bisoiir d'insister. 

^

Troisièmement, je soutiens que faire de Ia politique n'esr
pas un métier, mais une fonction. Or il faut éviter dè profes-
iionnaliser uop de fonctions. L'acdvité de parlementaire est
quelque chose qui devrait prendre à temps plein, tout comme
celle de maire d'une erande ville ou de président de conseil
eénéral, mais il n. â'ut pas aller crop foin: le mandat de
Ëonseiller général, par exemple, ne àoit pas devenir une
fonction à temps plein.

Cela dit, il faut combattre les abus. Et pour ce qui est
indemnités, force est de constater qu'il y en-a - c'est ?e qui
ressofi en tout cirs de tous les contacts que j'ai pu avoir.

Certes, en 1992, nous avons fixé des règles de cumul
lorsque nous avons modifié I'indemnisation îes conseillers
généraux et régionaux; mais à l'époque, on y est allé un
peu à I'aveugleme. Et depuis, on n'a pas fait d'évaluadon.
Depuis, est venu le texte sur I'intercommunaliré; il ne ioue
p"r sut le cumul des mandats, mais sur celui des indemÉtés.

Or I'intercommunalité - vous pouvez le constater chez vous -

donne lieu à des abus considérables comPte tenu du niveau
des indemnités, du nombre de vice-présidents' et j'en passe.
Au plan national, le montant des indemnités pour I'intercom-
-.r.trlité en2004 ou 2005 est supérieur de30 o/o au monta-nt
des indemnités des conseillers géÂéraux: 169 millions d'euros
au lieu de 130 millions.

L'intercommunalité a un peu faussé les choses. De plus en
plus d'élus, y compris dans-le milieu rural, ont des motiva-
iions zuidéei plus par des considérations ffnancières que par
I'intérét généri. Céla est détestable, et je Pense que la popula-
don, elle] s'en rend compte. Ce ne sont pas nécessairement les
577 oarlementaires qu'elle voit le pius; les conseilleurs
nénérà.o, les adioina, ies vice-présidents d'intercommunalité
Ët les avantages matériels dont-ils bénéficient sont tout aussi
visibles, sinon davantage.

Il faut metue fin à ces abus. Je vetx parler, premièrement,
de ceme recherche d'un gain supplémentaire induic par Ie
cumul d'indemnités; d'autre pan, du fait, paniculièrement
choquant à mes yeux, qu'un ministre ou un parlementaire < à
cemôs partiel o qui cumule avec des fonctions locales, cumule
éqdËme"t les indemnités et se reffouve à gagner plus qu'un
riinistre ou un parlementaire à temps complet.

Je suis conscient de l'évolution de la société par rapport aux
questions d'argent er aux gains d'argent, mais not,s devons,
d'abord e( avant tout, montrer à I'opinion que les élus ne sont
pas motivés par des considérarions ffnancières.

C'est la raison pour laquelle, je propose de supprimer tout
cumul d'indemnité pour les parlementaires et les ministres,
car je considère que les rémunérations des ministres et des
parlêmentaires sont Êx& à des niveaux satisfaisants. Et même
si I'on peut estimer - et ie le pense - que la rémunération du
parlementaire .t'.rt p.,tt-êtrê p"t ,.tffit*te, au regard des
i"lr.nrrs moyens des^Français,'on ne peut pas dirË qu'elle
est négligeable. C'est pourquoi je vous proposerai de
ramene"r ie olafond du^ cumul dés indemnités des élus
locaux, acuellement de 8 300 euros par mois, au niveau de
l'indemniré parlementaire de base, c'est-à-dire 5 400 euros par
mois, ce qui .rt encore, me semble-t-il, très largemettt s,tffi-
sant.

Je sais que I'exercice est difficile, mais c'est en combaftant
les abus que I'on évite de donner prise au populisme en
tombant dans ses traYers.

Je conclurai pâr ceffe belle phrase de Charles Péguy, qui
figure dans un ouvrage consacré à I'affaire Dreyfus. Pour
éioqu.r la différence eitre la mystique, I'idéal, et li politique,
c'est'-à-dire le résultat, Péguy disaii: n La mystiquê répub[-
caine, c'était quand on mourait pour la République; la
politique républicaine, c'est à présent qu'on en vit. u

M. le président. II eût été étonnant, monsieur Dosière, que
vous n'en appeliez pas aux mânes de Péguy dans votre inter-
Yention... (Sourires.)

Artiele 7 A

M. le président. La parole est à M' René Dosière, pour
soutenir I'amendement n' I à I'atticle 7 A.

M. René Dosière. Monsieur le président, j'ai bien noté que
la commission n'avait pas suivi ce que je suggérais concernant
les ministres, mais qu'elle acceptait néanmoins de faire un
seste en diminuant [e cumul des indemnit& qu'ils peuvent

iercwoir. Autrement dit, après le vote de l'amendement de la
èommission, certains minisues cumulards verront leur
rémunération mensuelle diminuer de 4 000 euros, ce qui
n'est pas tout à fait négligeable.

Ce n'est qu'un début et' conformément à ce q"t 
i-"i,li

;;d;;-*a isea, je continuerai le combat: canuldtto

i"hnda est. (Sourires')

(Lbmenfurnent n" l' repoussé par la comrnission et Ie Gouuer'
'nement, 

n'est plts adopté)

(L'anicb 7 A est adoPté')


