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Les indemnités des conseillers régionaux ne peuvent pas dépasser < un plafond >

variable selon la population de la région et qui évolue, chaque année, cotnme

I'indice de la fonction publique (de l'ordre de 1.0/o par an).

Ce plafond varie de 18 102 euros (régions de moins d'un million d'habitants) à

31. 677 erros (régions de plus de 3 millions d'habitants).

Les indemnités effectivement versées sont sensiblement supérieures à ces chiffres,

car elles comprennent les majoraions versées aux Président, vice-présidents et

membres de la commission permanente.

Je rappelle que le total des indemnités versées en 2008 se monte à 59 322 735 euros

pour les 1BB0 conseillers régionaux, soit une indemnité moyenne de 31 555 erros.

La carte fatt apparaître 5 régions à témunérzrdLon élevée (supérieure de L00/o à Ia

rêmunéntion moyenne), 8 régions à rémunération < normale > (comprise entre

-1.0% et *1,00/o de la moyenne), 10 régions à rémunération faible (entre -1,0o/o et

-20% par rapport à la témunêration moyenne) et 3 régions à rémunération très

faible (inférieure à30% de la moyenne).

Je rappelle que la fonction de conseiller régional n'est pas, en principe, une fonction

à temps plein (à l'exception du président et de certains vice-présidents).

L'indemnité a pour obiet de compenser les pertes de salaires des conseillers

régionaux qui exercent une activité professionnelle. Cette indemnité est soumise à

l'impôt depuis le 1* janvier 1993 sur la base d'un amendement que J'avats fait

adopter à l'époque.



L'évolution (2004-2008) des indemnités des conseillets génétaux

Les indemnités des conseillers généraux sont fixées p^t t^pport à un < plafond > variable

selon la population du département. Au 1.' juillet 2009, ce plafond varie de 1508 eutos

mensuels (départements dont la population est infédeue à 250 000 habitants) à 2640

euros (dépattements dont la population est supédeure à 1.,25 million d'habitants).

L'indemnité du ptésident s'élève à 5468 erros et celle des vice-présidents correspond à

l'indemnité de conseiller majorêe de 40oÂ.

Les conseillers membres de la commission permanente _ ce peut être la totalité des

membtes du conseil gênêtal _ voient leut indemnté majotée de 70o/o.

En conséquence, l'indemnité moyenne effectivement versée est supédeure au plafond qui

perrnet de fixer I'indemnité de base.

En 2007, j'avats obtenu, par une question écrite, le montant des indemnités moyennes

vetsées en 2004. Cette fois ci, il s'agit des indemnités versées en 2008. Il m'a semblé

intétessant de compatet, dépatement pat département, l'évolution des indemnités versées

durant cette période de 4 ans. L'indemnité de base est, chaque annêe, tevalodsée

automatiquement au même niveau que l'indice de la fonction publique. Au total, sut ces 4

demiètes années, I'indemnité moyenne a augmenté de +3,50/0. Dans 39 départements,

l'évolution est plus forte = supérieute à 5%. Ce sont les dépatements qui sont

représentés sut la catte suivante.

Parmi ces 39 départements, 15 entegistrent une hausse supédeue à 9oh.

Pat ordre déctoissant ce sont : le Val de Marne (+18,7oO, la Martiniqae (*1,7,4o/ù, Ia

Somme (*13,8o/o), le Vat (*1.2,9o/o), la Mame (+72,50/ù, la Haute Loite (+11,60/o), la

Corse du Sud (+11,,50/ù,la Seine et Marne (+11.o/o),la Seine Madtime (+70,40/ù,le Bas

Rhin et le Haut Rhin (+100/o),la Seine St Denis (*9,9Yo),I'Ariège (+9,60/ù,l'Ardèche

(+9,5o/o), le Chet (+9,2o/ù.

Dans 4 dépatements I'indemnité vetsée diminue : l'Indre ç4,8o/ù,le Lofuet (-4,4o/o),la

Guadeloup e (-4,3o/o), le Doubs (-2,2"/ù.
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