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Un dépytté socialiste s' attaque
ausalaire desministres K cqmulards t

e faudrait-il pas, en ces
temps de crise, que les
ministres se serrent la

ceinture? < La dépense publique
e st fînancée p ar les impôts. Les
Françaisvivent dans des condÎ-
tions difficiles, .ilfaut donc naturel-
lèment que les politiques mon'
trentl'exemple r, affirme le socia-
liste René Dosière.

Le député de I'Aisne, qui s'est
fait une spécialité de traquer les
dépenses de fonctionnement de
I'exécutif, se défend de verser
dans le < p oui adisme >. Certes,
admet-il, u les responsables politi-
ques ne sont pas dansla catégorte
qui ales revenusles plus éIevés >.
Mais le <r symboler, pour lui, a
son importance. L'Angleterre
vient ainsi, àl'heure oùles défi-
cits publics font trembler l'Euro-
pe, de tailler (-5 %) dans la feuille-
de paie de ses ministres.

Avec trois autres députés PS
(Aurélie Filippetti, leanJacques
Urvoas et Jacques Valax),
M. Dosière a déposé trois arhende-
mentsvisant àréduirele traip de
vie des politiques. Ils ont été exa-
minés, vendredi z8mai, àl'Assem-

blée nationale. Et aussitôt reietés.
Le piemier amendement s'atta-

quait directement à la paie des
ministres. M.Dosière souhaite la
suppression d'un article de loi
qui permet àun ministre de tou-
cher iusqu à une fois et demie
son revenude ministre, en aiou-
tant à ses émoluments
(r4rz9 euros brut) un salaire d'élu
local. Ce qui permet d'arriver à
un total de zrr93 euros.

<<Augmentation zéron
M,Dosière demande aussi des

éclaircissements sur les réduc-
tions des dépenses imposées aux
ministres. La semaine passée, il a
été demandé aux ministères,lors
d'une réunionà Matignon, une
réduction de ro % des frais de cabi-
nel dès zorr. Mais, déplore le
député, < nous n'avonspasde
moyens de contrôIe >.

En outre, ce deinier souhaite
urrc<( augmentatioitzéro r des
défenses de l'Elysée. Selon'ses
calculs, d'après le budget 2oo9 pré-
senté jeudi, les frais de la présiden-
ce ont augmehtê dez,5% enzoog.
< Soit sixfois plus que les dépenses

de l'Etat >,.ditM. Dosière. L'Elysée
retoume la critique à I'envoyeur :
<Lebudget estvoté parle Parle-
ment t eT < v éifié pat la Cour de s
comp te s rr, note lrancklouvrier,
conseiller de Nicolas Sarkozy.

Concerndnt une éventuelle
coupe dans la paie des ministres,
Matignonrappelle que leurs
< salaires sônt alignés sur ceux de
Ia haute fo nctio n p ublique >, et
qu'<îIn'apas été décidé debaisse
de s salaire s de Ia fonction publi-
que m Quant au problème spécifi-
que des cumuls de revenus, < il
relève de la loi t .

En < off >, < parce que ce débat
estdémagogiquer, un ministre se
dirait prêt à baisser son salaire,
même a sTl esf cinq ou sîxfois plus

faible que ce qu'lillpeut espérer
dans Ie pivé tMais, pour lui, le
problème est aillews < Ilfaut chas-
ser les dépenses inutiles. Pourquoi
nous propose-t- on de s apparte-
ment s de fo nctio n ? Et quand i e
vois des conseillers de ministres qui

font des notes à I' Arpèg e ltrès
luxueux restaurant parisien| Ies
bras m'en tombent. r W
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