Avant l'afticle 1*
M. le président.Je suissaisid'un amendementn' 2, ponant
ardcleadditionnel avant I'ardcle 1"'
la paroleest à M. René Dosière.
M. RenéDosière.Monsieur le président,j'ai déposéen fait
Ûois amendements,un sur chacundes trois textes,qui vont
dans le même sens.Avec votre autorisation,ie souhaiterais
présenterdèsà présentleur logiqued'ensemblé,au risquede
quelque peu mon temps de parole; mais cela nous
dépasser
fera gagnerdu cempsultérieurementdans la mesureoir je
n'auraiplus à lesdéfendrelorsquenous examineronslesdeux
âlrûes textes.
M. le président.Je vous en prie.
M. RenéDosière.L'amendementn" 2 vise les députés;les
deux autresconcernerontles ministres et les élus locaux. læur
obiet est de mettre un terme au cumul desindemnitéspour
les'parlementaireset les ministres et, pour les élus loËaux,
d'abaisserle plafond de rémunération.
Depuis que je me suis engagédans la vie politique, j'ai
coujoursmilité pour que tous les élus soient correctement
indemnisés.C'est fondamental,en paniculier dansles textes
de 1992.Et lorsqueje dis n tous leséluso,j'inclus,pour éviter
tout procèsd'intention, le Présidentde 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 sansqu'il soit bisoiir d'insister.

Je suisconscientde l'évolutionde la sociétépar rapport aux
questionsd'argenter aux gainsd'argent,maisnot,sdevons,
d'aborde( avanttout, montrerà I'opinionquelesélusne sont
ffnancières.
pas motivéspar des considérarions
C'est la raisonpour laquelle,je proposede supprimertout
et les ministres,
cumul d'indemnité pour les parlementaires
car je considèreque les rémunérationsdes ministreset des
Et même
parlêmentaires
sont Êx& à desniveauxsatisfaisants.
du
si I'on peut estimer- et ie le pense- quela rémunération
parlementaire.t'.rt p.,tt-êtrê p"t ,.tffit*te, au regard des
i"lr.nrrs moyens des^Français,'onne peut pas dirË qu'elle
est négligeable.C'est pourquoi je vous proposeraide
ramene"r
ie olafond du^ cumul dés indemnitésdes élus
locaux, acuellement de 8 300 euros par mois, au niveau de
l'indemniréparlementairede base,c'est-à-dire
5 400 eurospar
mois, ce qui .rt encore,me semble-t-il,très largemettts,tffisant.
Je saisque I'exerciceest difficile, maisc'esten combaftant
les abus que I'on évite de donner prise au populisme en
tombant danssestraYers.
Je conclurai pâr ceffe belle phrasede CharlesPéguy,qui
figure dans un ouvrageconsacréà I'affaire Dreyfus. Pour
éioqu.r la différenceeitre la mystique,I'idéal,et li politique,
le résultat,Péguydisaii: n La mystiquêrépub[c'est'-à-dire
caine, c'était quand on mourait pour la République; la
politique républicaine,c'està présentqu'on en vit. u
M. le président.II eût été étonnant,monsieurDosière,que
vous n'en appeliezpasaux mânesde Péguydansvotre interYention...(Sourires.)

Troisièmement,je soutiensque faire de Ia politique n'esr
pasun métier, mais une fonction. Or il faut éviterdè profesiionnaliser uop de fonctions. L'acdvité de parlementaireest
quelquechosequi devraitprendreà tempsplein, tout comme
cellede maire d'une erandeville ou de présidentde conseil
eénéral,mais il n. â'ut pas aller crop foin: le mandat de
Ëonseillergénéral,par exemple,ne àoit pas devenir une
fonction à temps plein.
Artiele7 A
Cela dit, il faut combattre les abus. Et pour ce qui est
indemnités,force est de constaterqu'il y en-a - c'est?e qui
ressofien tout cirsde tous les contactsque j'ai pu avoir.
Certes, en 1992, nous avons fixé des règlesde cumul
lorsque nous avons modifié I'indemnisationîes conseillers
générauxet 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 desmandats,maissur celui desindemÉtés.
Or I'intercommunalité- vouspouvezle constaterchezvouscomPtetenu du niveau
donne lieu à des abusconsidérables
et j'en passe.
des indemnités,du nombre de vice-présidents'
Au plan national,le montant desindemnitéspour I'intercom-.r.trlité en2004 ou 2005 estsupérieurde30 o/oau monta-nt
desindemnitésdesconseillersgéÂéraux:169 millions d'euros
au lieu de 130 millions.
L'intercommunalitéa un peu fausséles choses.De plus en
plus d'élus,y compris dans-lemilieu rural, ont des motivaiions zuidéei plus par des considérationsffnancièresque par
et je Penseque la populaI'intérétgénéri. Célaestdétestable,
les
don, elle]s'enrend compte.Ce ne sont pasnécessairement
qu'elle voit le pius; les conseilleurs
577 oarlementaires
d'intercommunalité
nénérà.o,lesadioina,ies vice-présidents
matérielsdont-ils bénéficientsont tout aussi
Ët les avantages
visibles,sinon davantage.
Il faut metue fin à cesabus.Je vetx parler,premièrement,
de cemerecherched'un gain supplémentaireinduic par Ie
cumul d'indemnités;d'autre pan, du fait, paniculièrement
<à
choquantà mesyeux,qu'un ministreou un parlementaire
cemôspartiel o qui cumule avecdesfonctionslocales,cumule
éqdËme"t les indemnitéset se reffouveà gagnerplus qu'un
riinistre ou un parlementaireà temps complet.

M. le président. La parole est à M' René Dosière,pour
soutenirI'amendementn' I à I'atticle7 A.
M. RenéDosière.Monsieur le président,j'ai bien noté que
concernant
la commissionn'avait passuivi ce queje suggérais
les ministres,mais qu'elle acceptaitnéanmoinsde faire un
sesteen diminuant [e cumul des indemnit& qu'ils peuvent
de la
iercwoir. Autrement dit, aprèsle vote de l'amendement
èommission, certains minisues cumulards verront leur
rémunération mensuellediminuer de 4 000 euros, ce qui
n'est pastout à fait négligeable.
à ce q"t
i-"i,li
Ce n'est qu'un début et' conformément
je continueraile combat: canuldtto
isea,
;;d;;-*a
i"hnda est.(Sourires')
et Ie Gouuer'
par la comrnission
n" l' repoussé
(Lbmenfurnent
'nement,
n'estplts adopté)
(L'anicb 7 A estadoPté')

