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Lorsque Contribuables Associés a officiellement lancé 
son Observatoire de la Corruption en avril 2016, la 
première question qui se posait était celle de la définition 
de la corruption. Si l’on s’en tient à une définition 
purement juridique, voire judiciaire du terme, s’entend 
comme corruption l’ensemble des agissements illégaux 
de responsables publics et/ou privés impliquant l’octroi 
de financements ou de privilèges en échange de  
bénéfices, matériels ou électoraux.

On peut ainsi, dans cette définition étroite, parler de 
corruption active ou passive selon que l’on est du 
côté de la main qui donne ou de celle qui reçoit. Plus 
précisément, les corruptions active et passive sont 
complémentaires. Il ne peut y avoir de corrompu que 
s’il y a un corrupteur, et inversement.

La corruption, dans cette acception, peut donc 
regrouper l’ensemble des pratiques illégales qui 
conduisent à un bénéfice indu pour l’une et l’autre  
des deux parties. Mais il nous est apparu, dès le  
46e Rendez-Vous parlementaire du contribuable 
où nous avons annoncé le lancement de l’Observatoire, 
que cette définition était incomplète.

La difficulté d’une définition purement juridique de  
la corruption est qu’elle est trop dépendante de ce  
que permet et ne permet pas la loi. Bien des pratiques à 
la limite de la légalité échappent ainsi à une qualification 

de corruption alors qu’au regard de la morale publique 
partagée par la grande majorité des citoyens-contri-
buables, elles méritent ce qualificatif. Plus largement, 
la corruption s’insère dans un faisceau beaucoup plus 
varié de pratiques et usages qui permettent la survenue 
de pratiques corruptives. 

Si la déficience du contrôle des processus de prise 
de décision n’est pas, en soi, une forme de corruption, 
elle favorise à l’évidence son apparition. De même, le 
manque de transparence entourant toutes les pratiques 
impliquant des financements publics (subventions, 
octroi de marchés publics, financement des partis,  
indemnisation des responsables politiques) n’entraîne 
pas par nature des abus, mais explique la persistance 
voire l’essor de pratiques condamnables dont les 
Français avaient cru avec trop de confiance qu’elles 
ne concernaient que les pays en développement. 

Un autre problème se fait jour : ce qui est appelé  
« corruption » dans des sociétés dont le seuil de  
tolérance est plus bas que celui de la société française 
– les pays scandinaves faisant régulièrement figure de 
« bons élèves » dans les comparaisons internationales – 
sera qualifié d’« abus » en France.

Il semble donc qu’il faille avoir une vision beaucoup 
plus large du phénomène afin d’éviter le double écueil 
de la généralisation hâtive (le fameux « tous pourris ») 
et l’idée tout aussi fausse d’une infime minorité de res-
ponsables publics corrompus qui jetterait l’opprobre 
sur une écrasante majorité de décideurs probes et 
honnêtes. La réalité est, comme toujours, beaucoup 
plus nuancée.

Nous sommes partis des actions de Contribuables 
Associés de ces dernières années, ainsi que des 
réponses des contribuables à la grande enquête 
nationale que nous avons lancée concomitamment  
à l’Observatoire de la Corruption.

Introduction 

Qu’entend-on  
par corruption ?

>
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Philippe Pascot, auteur de Pilleurs d’État , Véronique Besse,  
députée de Vendée, Florence Pichard du Page de Contribuables 
Associés, Jean-Philippe Feldman, professeur de droit et avocat, 
le mardi 5 avril à l’Assemblée nationale.

http://www.observatoire-corruption.org/
http://www.observatoire-corruption.org/46e-rendez-vous-parlementaire-du-contribuable-sur-la-transparence


Grande enquête nationale  
sur la corruption :  
les réponses des contribuables

En avril 2016, nous avons consulté les membres 
de Contribuables Associés pour leur demander 
de classer par ordre décroissant d’importance les 
thèmes prioritaires de nos actions et propositions  
à venir en matière de lutte contre la corruption.

Les thèmes que nous avons soumis aux suffrages 
de nos membres dépassaient la simple corruption 
pour embrasser l’ensemble des dérives, abus et 
mauvaises pratiques qui ont frappé la sphère publique 
ces dernières années. Il s’agissait, de manière 
générale, des pratiques qui, sans expliquer à elles 
seules la survenue de cas de corruption, constituaient 
ensemble un terreau favorable.

Un mois plus tard, nous avons relayé cette enquête 
en ligne, en la proposant cette fois aux internautes 
soucieux de la transparence de la vie publique.

Au total, 7600 citoyens-contribuables (3494 par 
courrier, 4106 en ligne) ont participé à l’enquête 
nationale de Contribuables Associés sur la corruption, 
un échantillon suffisamment important pour fournir 
de précieux enseignements sur les pratiques rejetées 
par les Français, et les évolutions qu’ils souhaitent 
voir mises en œuvre.

Voici, en ordre décroissant,  
le résultat de cette consultation :
1. Inéligibilité à vie des élus condamnés  
    pour corruption et fraude fiscale
2. Irresponsabilité des hauts fonctionnaires
3. Enrichissement personnel des élus
4. Financement public des syndicats
5. Absentéisme parlementaire
6. Conflits d’intérêts
7. Frais de mandat des parlementaires
8. Non-cumul des mandats
9. Népotisme & Clientélisme

Tous ces thèmes ont fait l’objet de nombreuses 
publications et actions de Contribuables Associés 
ces dernières années.

Que ce soit sur notre site Web, contribuables.org, 
notre magazine papier (d’abord Le Cri du Contri-
buable puis Les Dossiers du Contribuable et enfin 
Les Enquêtes du contribuable), nos actions de 
pression sur les décideurs publics (Rendez-Vous 
parlementaires, rencontres de terrain avec les élus 
locaux), ou encore nos opérations de communi-
cation à destination de l’ensemble des Français 
(pétitions, passages média, Tour de France des 
contribuables en 2015, réunions publiques…), nous 
avons abordé à de nombreuses reprises ces thèmes 
depuis la création de notre association en 1990.

Le thème qui a eu la faveur des participants à notre 
enquête, l’inéligibilité à vie des élus condamnés 
pour corruption, constitue notre action la plus  
récente en la matière, avec le soutien public à la 
proposition de loi de deux députés, Dino Cinieri 
(Loire) et Pierre Morel-À-L’Huissier (Lozère) au 
moyen d’une pétition qui a recueilli plus de 30 000 
signatures en 2014 et 2015.

Si sept des neuf thèmes concernent les élus, on 
constate que le deuxième thème le plus choisi par 
les participants a pour objet les fonctionnaires, dont 
le rôle dans les cas de corruption, pourtant éminent 
(il ne peut y avoir corruption sans complices au 
sein de l’administration), est peu souvent évoqué 
dans les médias, faute d’informations mais aussi 
de réelle volonté de critiquer une institution dont 
la mission d’intérêt général est censée la mettre à 
l’abri des dérives.
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Grande Enquête 
nationale sur la  

corruption lancée  
en avril 2015.

http://www.contribuables.org/petitions/construisez-votre-observatoire-de-la-corruption
http://www.contribuables.org/petitions/construisez-votre-observatoire-de-la-corruption
http://contribuables.org


C’est la succession de deux affaires qui a relancé 
dans le débat public une demande de longue date 
des personnalités et organisations engagées dans la 
lutte contre la corruption.

Au printemps 2013, Jérôme Cahuzac, alors ministre  
du Budget, doit démissionner après les révélations 
de Mediapart fin 2012 sur sa détention d’un compte 
en Suisse alors qu’il s’était fait le parangon de la lutte 
contre l’évasion fiscale. Il avait dû mettre en place une 
promesse de campagne du candidat François Hollande 
en 2012 : l’instauration d’une taxe confiscatoire de 75 % 
sur les « hauts revenus », qui, couplée à celle d’une 
« exit-tax » pesant sur les contribuables qui voudraient 
expatrier leurs ressources à l’étranger, conduisait à une 
situation d’emprisonnement des contribuables, obligés 
quoi qu’ils fassent de s’acquitter de prélèvements 
obligatoires dépassant manifestement la contribution 
au financement des services publics essentiels.

En tant que ministre du Budget, Jérôme Cahuzac était 
donc soumis à un devoir d’exemplarité, ne pouvant se 
soustraire à des règles, de plus en plus contraignantes, 
qu’il entendait imposer aux Français. La découverte 
de sa détention d’un compte en Suisse donnait donc 
du crédit à ceux qui étaient conduits à penser que les 
hommes politiques sont « au-dessus des lois » qu’ils 
décident pour l’ensemble des citoyens. Si l’onde 
de choc de ces révélations a été particulièrement  
retentissante, c’est une seconde affaire, près d’un  
an et demi plus tard, qui a mené au retour du thème  
de l’inéligibilité à vie dans le débat public.

la « Goutte d’eau » théVenoud
En septembre 2014, le député de Saône-et-Loire  
Thomas Thévenoud entre au gouvernement à la faveur 
d’un remaniement ministériel. Il sera secrétaire d’État 
au Commerce extérieur pendant neuf jours seulement, 
le temps pour les services fiscaux de contrôler sa  
situation et de s’apercevoir qu’il ne s’était pas acquitté 
de l’impôt sur le revenu depuis plusieurs années. 
Le cas Thévenoud est doublement emblématique : 
d’abord, comme Jérôme Cahuzac avant lui, il faisait 
partie des parlementaires les plus déterminés à lutter 

contre la fraude et l’évasion fiscales, sans jamais pointer 
le niveau des prélèvements obligatoires qui constituait 
une puissante incitation à celles-ci.

Mais il avait également fait partie de la commission 
parlementaire d’enquête chargée d’interroger Jérôme 
Cahuzac, au sein de laquelle il était l’un des députés les 
plus véhéments pour demander une sévérité exem-
plaire à l’encontre de ce fraudeur. Et contrairement à 
Cahuzac qui n’a pas retrouvé son siège de député  
à sa sortie du gouvernement, Thévenoud a choisi, 
malgré les appels à la démission, de retourner à  
l’Assemblée nationale, aucune loi ni règlement ne 
pouvant l’en empêcher.

la nécessité d’un Garde-fou léGislatif :  
la proposition de loi  
cinieri/Morel-À-l’huissier
C’est face à cette impasse que deux députés, que 
l’on peut qualifier de courageux au vu de l’opposition 
de leurs collègues, Dino Cinieri (Loire) et Pierre Morel-
À-L’Huissier (Lozère) ont décidé de déposer une  
proposition de loi visant à permettre l’inéligibilité à vie 
des élus condamnés pour corruption ou fraude fiscale.

Provenant de l’opposition, cette proposition de loi 
avait peu de chances d’être inscrite à l’ordre du jour 
de l’Assemblée nationale. Le fait plus étonnant, c’est 
que même au sein du groupe des deux députés  
(UMP puis LR), ce texte n’a trouvé qu’une quarantaine 

inéliGibilité À Vie des élus  
condamnés pour corruptIon  
et fraude fIscale
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Remise de la pétition de soutien le 7 avril 2015 par le délégué  
général de Contribuables Associés, Eudes Baufreton, à l’occasion 
du 43e Rendez-Vous Parlementaire coprésidé par les députés 
Dino Cinieri et Pierre Morel-A-L’Huissier en présence d’ Yvan  
Stefanovitch, journaliste d’investigation et Charles Prats, magistrat.



de cosignataires, tandis que la pétition de soutien 
lancée par Contribuables Associés recueillait plus 
de 30 000 signatures.

Une illustration éclatante du décalage de plus en plus 
grand qui existe entre la classe politique d’une part, 
et les citoyens-contribuables de l’autre. Ce décalage 
est d’autant plus frappant que d’autres affaires, nom-
breuses, montraient la nécessité d’un garde-fou législatif 
pour empêcher la survenue de nouveaux scandales de 
parlementaires condamnés mais présents néanmoins 
au plus haut niveau des institutions de la République.

Ainsi de Sylvie Andrieux, députée des Bouches- 
du-Rhône condamnée en appel en septembre 2014  
à quatre ans de prison dont un ferme, 100 000 euros 
d’amende et cinq ans d’inéligibilité pour détournement 
de fonds publics au profit d’associations des quartiers 
Nord de Marseille en échange de suffrages lors des 
élections législatives de 2012. Bien que confirmée, 
cette condamnation n’a pu être suivie d’effet puisque 
Sylvie Andrieux s’est pourvue en cassation, un pourvoi 
suspensif lui permettant de se soustraire à un jugement 
qu’elle ne pouvait plus contester sur le fond. Même 
dans l’hypothèse où la Cour de Cassation – qui se 
prononcera seulement sur la forme – confirmerait 
le jugement de la cour d’appel, Sylvie Andrieux ne  
serait donc interdite d’élections que pour cinq ans, 
une peine clémente au regard des faits reprochés.

Par nature non rétroactive, la proposition de loi des 
deux députés Cinieri et Morel-À-L’Huissier ne pourrait 
permettre de rendre Sylvie Andrieux inéligible à vie. 
Elle pourrait en revanche, si elle venait à être adoptée, 
empêcher la survenue de cas similaires. On peut  
penser au cas du maire de Levallois-Perret et député 
des Hauts-de-Seine Patrick Balkany, déjà condamné 
dans les années 1990 pour prise illégale d’intérêts, 
peine confirmée alors en appel.

Si une telle disposition législative avait été en vigueur, 
Patrick Balkany n’aurait jamais pu se présenter à 
nouveau pour remporter la mairie de Levallois et  
la 5e circonscription des Hauts-de-Seine.

inéliGibilité À Vie des élus  
condamnés pour corruptIon  
et fraude fIscale
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Intervenu lors de notre Rendez-Vous parlementaire 
sur la corruption, Philippe Pascot, auteur  
de Délits d’élus et Pilleurs d’État, propose une 
autre approche pour parvenir au même résultat :  
exiger des candidats aux élections qu’ils  
présentent un casier judiciaire vierge.

« L’inéligibilité à vie est inconstitutionnelle.  
Donc cela ne peut pas exister, c’est un leurre  
que nous balancent les élus, mais c’est  
anticonstitutionnel. Il n’y aura jamais de  
prononciation en France d’inéligibilité à vie.  
Donc à partir du moment où cela ne peut pas 
marcher, autant faire une manip qui marche, et la 
seule qui marche, c’est de prendre les choses à 
la base, et la base, c’est le casier judiciaire vierge.

C’est une logique imparable : pourquoi faudrait-il 
donner un casier judiciaire vierge pour 396 métiers 
en France et pas pour être élu ? Ça ne tient pas 
la route. Soit ils acceptent de légiférer sur un 
casier judiciaire vierge pour être élu ou réélu,  
soit ils suppriment la demande de casier judiciaire 
vierge pour tous les emplois.

Le casier judiciaire est limité dans le temps.  
Quand vous êtes dans le Bulletin n° 2, au bout  
de trois ans vous pouvez le retirer. Quand vous  
avez commis des délits un peu plus graves, au  
bout de neuf ans, vous pouvez les faire effacer  
de votre casier judiciaire. Je suis donc totalement 
dans les clous. Sauf que pendant ce temps-là, 
vous ne pouvez pas vous présenter. Un élu qui  
ne se présente pas pendant neuf ans, on est  
au moins tranquille pendant cette période.

Jean-Marc Ayrault a certes fait effacer  
de son casier judiciaire une condamnation.  
Mais au moins, avec ma proposition, on en  
est débarrassé pendant quelque temps. »

le casier judiciaire vierge, 
proposition alternative  
de philippe pascot

http://www.contribuables.org/petitions/exigeons-l-ineligibilite-pour-les-elus-condamnes
http://www.contribuables.org/petitions/exigeons-l-ineligibilite-pour-les-elus-condamnes
http://www.contribuables.org/petitions/exigeons-l-ineligibilite-pour-les-elus-condamnes


Le second enseignement de notre enquête est la  
sensibilité des participants au problème de l’irrespon-
sabilité des hauts fonctionnaires.

Cette réponse n’est pas en soi surprenante, tant se 
sont multipliées les affaires impliquant des fonctionnaires 
récemment.

Ainsi, au printemps 2016, on a appris que des fonc-
tionnaires des Hauts-de-Seine s’étaient livrés à un 
trafic de faux permis de conduire à destination de 
célébrités.

Dans les Bouches-du-Rhône, c’est un haut fonction-
naire qui a été mis en cause pour avoir accordé un 
marché de complaisance, une pratique qu’on croyait 
disparue avec la chute du système Guérini, du nom 
de l’ancien président du conseil départemental,  
mis en examen dans plusieurs affaires similaires.

À la Réunion, une fonctionnaire territoriale coupable 
de détournement a été dispensée de rembourser  
les sommes incriminées par sa collectivité, qui ne 
s’est en outre pas portée partie civile.

En Corse également, plusieurs fonctionnaires sont en 
procédure judiciaire dans une affaire d’emplois fictifs.

Bien que la corruption soit associée, dans le langage 
courant, aux élus et responsables politiques, rien ne 
serait possible sans la participation de fonctionnaires. 
En effet, ce sont des fonctionnaires qui exécutent  
les décisions prises par les élus, et l’implication  
d’au moins un fonctionnaire est donc indispensable. 
D’ailleurs, les fonctionnaires, contrairement aux élus, 
ne sont pas affectés par les changements de majorité 
parlementaire.

L’affaire Agnès Saal a sans doute contribué à cette 
évolution. Nommée en 2014 à la tête de l’Institut  
national de l’audiovisuel (INA), cette haut fonctionnaire a 
accumulé 40 000 euros de notes de taxi alors qu’elle 

disposait d’une voiture de fonction avec chauffeur. 
Fait encore plus notable, son fils a lui-même utilisé 
l’abonnement de l’INA auprès de la société G7 pour 
un total de courses de 6 700 euros.

Dans cette affaire, ce qui a d’abord frappé l’opinion, 
c’est le sentiment d’incompréhension d’Agnès Saal 
lorsque le scandale a été révélé par Le Figaro. Puis  
l’esprit de corps dont ont fait preuve plusieurs dizaines 
de hauts fonctionnaires qui ont cosigné une tribune 
dans la presse pour dénoncer le « lynchage » dont leur  
collègue aurait été victime, ce « lynchage » se bornant 
pour les citoyens-contribuables à exiger une révocation 
à vie de la fonction publique et un remboursement intégral 
des sommes concernées, comme l’a fait Contribuables 
Associés dans une pétition.

Au final, Agnès Saal n’a été condamnée qu’à une  
suspension de six mois de la fonction publique, et un 
remboursement partiel des notes de taxi, en se limitant 
à celles pour lesquels l’usage privé était manifeste.

Seule une révocation à vie systématique  
de la fonction publique pour des faits graves  
aurait un réel effet dissuasif.

irresponsabilité  
des hauts fonctIonnaIres

>
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http://www.observatoire-corruption.org/la-corruption-touche-aussi-les-fonctionnaires
http://www.observatoire-corruption.org/la-corruption-touche-aussi-les-fonctionnaires
http://www.observatoire-corruption.org/bouches-du-rhone-une-affaire-qui-rappelle-les-annees-guerini
http://www.observatoire-corruption.org/corse-mises-en-examen-en-chaine
http://www.observatoire-corruption.org/corse-mises-en-examen-en-chaine
http://www.contribuables.org/petitions/revocation-agnes-saal


S’il est normal que les élus soient correctement rému-
nérés pour exercer au mieux leur mandat, il n’est pas 
normal que des professionnels de la politique puissent 
constituer de véritables fortunes à force d’accumuler, 
parfois sur des décennies, les indemnités et les privi-
lèges. La fonction élective doit être un honneur, non 
un moyen de devenir riche.

Au départ pourtant, l’indemnisation des élus avait 
pour but d’ouvrir les fonctions électives à tous les ci-
toyens. La pratique qui avait cours jusqu’à la Seconde 
Guerre mondiale était en effet celle de la gratuité des 
mandats. Ainsi, seuls des citoyens suffisamment for-
tunés pouvaient accéder aux responsabilités.

Cette idée louable a peu à peu été dévoyée au cours 
de la Ve République avec l’augmentation continue des 
indemnités accordées aux élus.

Dans le cas des parlementaires, on est aujourd’hui 
dans une situation où le niveau des indemnités est 
manifestement supérieur à un niveau nécessaire aux 
élus pour assurer leurs fonctions. Députés et séna-
teurs touchent respectivement 10 918 et 11 416 eu-
ros net par mois, leur rémunération se décomposant  
en deux blocs :

Une enveloppe mensuelle comprenant  
une indemnité de base, une indemnité de fonction       
et une indemnité de résidence pour un montant           
global de 5 148 euros net par mois pour  
les députés, 5 379 pour les sénateurs ;

Une indemnité représentative de frais  
de mandat (IRFM) de 5 770 euros par mois  
pour les députés, 6 037 pour les sénateurs.  
Cette enveloppe échappe à tout contrôle  
(voir ci-après) et à l’impôt sur le revenu.

Les autres responsables politiques  
ne sont pas en reste :

• 14 910 euros brut par mois pour le Président  
   de la République et le Premier ministre ;
• 9 940 euros brut par mois pour un ministre
• 9 443 euros brut par mois pour un secrétaire d’État
• 12 341 euros brut par mois pour un député européen
• 14 916 euros brut par mois pour un conseiller        
   constitutionnel

Ces rémunérations sont d’autant moins nécessaires à 
l’exercice des mandats que ceux-ci s’accompagnent 
de nombreux avantages qui permettent aux élus de 
ne pas effectuer de dépenses auxquels la plupart des 
Français sont soumis : prise en charge par les contri-
buables des déplacements, des communications, et 
même du logement pour le président de la République 
et les membres du gouvernement.

On ne s’étonnera donc pas qu’avec le temps, les élus 
puissent ainsi accumuler des patrimoines considérables.

Ainsi de Claude Bartolone, député depuis 1981  
et président de l’Assemblée nationale. Professionnel 
de la politique qui a accumulé les mandats locaux et 
nationaux et les charges ministérielles depuis 35 ans, 
il a pu se faire construire il y a quelques années une 
somptueuse villa en très proche banlieue parisienne 
pour 2 millions d’euros.

N’ayant quasiment pas travaillé dans l’économie réelle 
– il est devenu député à 30 ans – Claude Bartolone 
a ainsi atteint un considérable niveau d’aisance en 
se contentant d’être élu, c’est-à-dire en vivant des 
indemnités financées par les contribuables.

Un véritable débat est donc nécessaire pour  
déterminer ce qui serait un juste niveau  
d’indemnisation pour les élus. Que ceux-ci soient 
correctement payés semble naturel, mais est-il 
normal qu’il soit possible de devenir riche en  
exerçant des mandats en principe désintéressés ?

irresponsabilité  
des hauts fonctIonnaIres

enrichisseMent 
des élus
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La France est un des pays d’Europe où les syndicats 
sont les moins représentatifs, avec seulement 8 % de 
salariés affiliés à une organisation syndicale, essentiel-
lement dans le secteur public puisque seuls 2 % des 
salariés du privés sont syndiqués.

Si la législation sur la représentativité syndicale est 
en cause, maintenant un statu quo artificiel dans la 
représentation des salariés, le financement public des 
syndicats l’explique encore davantage, permettant 
à des centrales de perdurer, et même de prospérer, 
sans avoir pour cela besoin de convaincre des salariés 
d’adhérer.

Une étude de l’Institut d’administration des entre-
prises (IAE) de Paris réalisée en 2014 révélait en effet 
que les syndicats, organisations patronales com-
prises, étaient subventionnés jusqu’à 81 % de leur 
budget, la palme étant étonnamment détenue par le 
« Medef des PME », la CGPME.

Pour les syndicats de salariés, le « bon élève » est 
sans surprise la CFDT, subventionnée à 22 %, mais 
les autres centrales sont beaucoup plus dépendantes 
des contribuables : 47 % pour Solidaires et l’UNSA, 
54 % pour la CGT, 58 % pour la CGE-CGC, 63 % 
pour Force Ouvrière et 73 % pour la CFTC.

Face à cette situation, le législateur a choisi en 2014 
de consolider ce financement public en prélevant sur 
chaque employeur et chaque salarié une cotisation 
obligatoire servant à financer les différents syndicats 
au nom de la gestion paritaire du système social, 
contrôlé de fait par les centrales.

Contribuables Associés a fait partie des premiers  
à dénoncer cette affiliation obligatoire aux syndicats, 
preuve à l’appui.

Ce financement public des syndicats n’est certes 
pas nouveau, mais il prend tout son relief avec les 
récentes grèves qui ont paralysé le pays, notamment 
avec les blocages des raffineries et des transports  
en commun lors du « mouvement social » qui a  
immobilisé la société contre la Loi El-Khomri, dite  
« Loi Travail ».

Une perfusion d’impôts qui déresponsabilise les 
syndicats, et qui va de plus en plus être considérée 
par ces derniers comme un dû maintenant qu’elle est 
directement prélevée sur les véritables forces vives du 
pays, c’est-à-dire les entreprises et leurs salariés.

Si la cotisation peut sembler modique – 0,016 % de 
la masse salariale – elle représente chaque année des 
dizaines de millions d’euros qui viennent s’ajouter 
aux autres subventions existantes. Et en prélevant à 
la source cette cotisation obligatoire, il sera facile au 
législateur de céder au chantage des organisations 
syndicales pour augmenter graduellement le taux 
sans rencontrer d’opposition notable, ce prélèvement 
« indolore » n’étant pas de nature à susciter de réel 
mouvement de rejet.

Rappelons la proposition de Contribuables  
Associés pour apaiser le dialogue social  
en France : que les syndicats ne comptent  
que sur les cotisations de leurs membres,  
quitte à ce que les organisations actuelles 
laissent la place à d’autres, forcées d’être plus 
en phase avec les aspirations réelles des salariés 
afin de recueillir leurs cotisations.

financeMent public  
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http://www.contribuables.org/2014/12/syndicats-entre-22-et-81-de-subventions-publiques
https://www.contribuables.org/2014/12/le-financement-des-syndicats-rendu-obligatoire
http://www.contribuables.org/2015/06/contribution-salariale-obligatoire-pour-les-syndicats-la-preuve-en-image
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Le taux de présence des députés lors des votes de 
loi à l’Assemblée nationale est en baisse constante : 
de 25 % en 2013, il est passé à 21 % en 2014, et 16 % 
en 2015.

L’explication à ce phénomène est simple : il n’existe 
dans le Parlement français aucune règle de quorum – 
nombre minimal de présents pour pouvoir voter – ce 
qui permet à des lois d’être votées par une minorité de 
parlementaires. À l’hiver 2016, seuls 24% des députés 
ont par exemple pris part au vote sur l’inscription de 
l’état d’urgence dans la Constitution.

Individuellement, les parlementaires ne sont pas non 
plus incités à faire acte de présence. Il n’existe pas 
de sanctions financières rédhibitoires qui pourraient 
conduire les absentéistes professionnels à ne pas 
faire le Parlement buissonnier.

Si le Sénat, sous l’impulsion de son président  
Gérard Larcher, élu à la tête de la Chambre Haute  
en 2014, prévoit des retenues d’indemnités pour  
les absentéistes récidivistes, il n’y a à ce jour pas d’in-
formations sur la prise effective de sanctions.

Même si elles l’étaient, ces sanctions ne seraient  
de toute façon pas suffisantes. La réforme introduite 
conduirait à la retenue de la moitié de l’indemnité 
représentative de frais de mandat (IRFM), soit  
3 000 euros sur les 6 000 mensuels que représente 
l’enveloppe, et de la totalité de l’indemnité de fonction 
(1 400 euros). Au total, la pénalité serait de 4 400 euros, 
sur les 11 400 net mensuels de l’ensemble de la  
rémunération du sénateur.

Ainsi, comme nous l’avons calculé lorsque cette  
modification a été introduite, un sénateur jamais présent 
continuerait à percevoir 7 000 euros net par mois.

Il ne s’agit pas d’un cas de figure hypothétique :  
l’absentéisme est endémique dans les deux chambres, 
au point que le sénateur de la Réunion Paul Vergès n’a 
passé qu’une semaine au Palais du Luxembourg en 
2015. Quant au député de la Guadeloupe Éric Jalton, il 
n’est tout simplement pas venu au Palais Bourbon en 
2015, sans que sa rémunération de 11 000 euros 
net mensuel en soit affectée.

Il n’y a d’ailleurs pas besoin d’être un élu des départe-
ments d’Outre-Mer pour négliger son mandat. Ainsi, 
le député des Vosges François Vannson passe parfois 
plusieurs mois sans mettre les pieds à l’Assemblée.

La solution proposée par Contribuables Associés  
est une réelle sanction financière des élus  
absentéistes, pouvant aller jusqu’à la retenue  
intégrale de l’indemnité du parlementaire dans le cas 
où le mandat n’est tout simplement plus exercé.

A l’échelle institutionnelle, une piste de réflexion 
serait l’introduction d’un quorum (minimum  
de membres présents pour pouvoir procéder  
au vote) pour que les votes puissent se tenir 
dans les deux chambres.

Il n’y aurait pourtant rien de radical à cela : des pays 
aussi divers que l’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, le 
Canada, les États-Unis, l’Irlande, le Royaume-Uni, ont 
des règles de ce type. Alors, pourquoi pas la France ?

financeMent public  
des syndIcats absentéisMe parlementaIre 

>

9

http://www.observatoire-corruption.org/46e-rendez-vous-parlementaire-du-contribuable-sur-la-transparence
http://www.observatoire-corruption.org/46e-rendez-vous-parlementaire-du-contribuable-sur-la-transparence
http://www.contribuables.org/un-senateur-jamais-present-touchera-plus-de-7000-euros-net-par-mois
http://www.contribuables.org/2016/01/action-appelez-eric-jalton-champion-des-deputes-absent%C3%A9istes
http://www.contribuables.org/2016/01/action-appelez-eric-jalton-champion-des-deputes-absent%C3%A9istes


Le conflit d’intérêts intervient lorsqu’un décideur public, 
homme politique ou haut fonctionnaire, est amené à 
prendre une décision dont les effets pourront lui béné-
ficier à titre privé. Ce risque est particulièrement grand 
pour les responsables politiques qui conservent une 
activité privée à côté de leur ou de leurs mandats ou 
portefeuille ministériel. S’il était difficile à la société 
civile de connaître les conflits d’intérêts des élus par 
le passé, ce contrôle est rendu plus aisé depuis 2014 
par la publication des déclarations d’intérêts et d’acti-
vités des parlementaires (nationaux et européens) et 
des membres du gouvernement par la Haute Autorité 
pour la Transparence de la Vie publique (HATVP).  
La consultation, possible en ligne, permet des révé-
lations sur le fastueux train de vie de nombreux élus, 
et l’enchevêtrement de leurs intérêts privés avec leurs 
mandats, censés être exercés dans le souci du bien 
commun. 

Après avoir épluché l’ensemble des déclarations  
d’intérêts des parlementaires et membres du gouver-
nement, l’organisation Transparency International en 
est arrivée aux enseignements suivants :

• Les parlementaires français touchent en moyenne    
   21 000 euros par an provenant d’activités annexes    
   en plus de leur indemnité (11 600 euros net par       
   mois pour les sénateurs, 11 000 pour les députés)

• 79 parlementaires perçoivent plus de 50 000 euros  
   par an de revenus annexes, dont 7 qui perçoivent      
   plus de 100 000 euros

Certains cas ont défrayé la chronique, comme celui 
de Rachida Dati, députée européenne et en même 
temps maire du 7e arrondissement de Paris, qui est 
depuis 2010 inscrite au barreau de Paris comme 
avocat d’affaires. Sa déclaration d’intérêts et d’acti-
vités fait apparaître des honoraires d’avocat consi-
dérables en plus de ses indemnités de parlemen-
taire et de maire d’arrondissement : 625 000 euros  
en 2010, 539 000 en 2011, 704 000 en 2012, 205 000  
en 2013. Outre le manque de temps et d’efforts consacrés 

à ses mandats que cette activité privée implique, elle 
est entrée en contradiction avec sa mission d’intérêt 
général, comme l’a révélé en 2015 le magazine de 
France 2 Cash Investigation : Rachida Dati aurait été 
rémunérée en tant qu’avocate par GDF-Suez dans 
ses négociations pour l’exploitation du gaz de l’Azer-
baïdjan, alors même qu’elle était, en tant que députée 
européenne, amenée à se prononcer sur la question.

D’autres cas, moins spectaculaires, n’en révèlent pas 
moins la confusion qui touche nombre d’élus de pre-
mier plan entre leurs mandats et leurs intérêts privés :

• Le député des Hauts-de-Seine Thierry Solère           
   est rémunéré à hauteur de 12 000 euros brut  
   par mois pour conseiller l’entreprise de retraitement      
   de déchets chimiques Chimirec, alors même  
   qu’il a cosigné des amendements visant à exonérer     
   de taxes les entreprises de ce secteur ;

• Le député d’Isère Michel Destot et le sénateur  
   de Savoie Michel Bouvard sont les partisans  
   les plus zélés du projet de tunnel devant relier Lyon  
   et Turin pour permettre le passage du TGV  
   entre la France et l’Italie ; or, ils sont également         
   administrateurs d’organismes et sociétés  
   impliqués dans la réalisation du tunnel.

Pour éviter ce type de situation, Contribuables  
Associés propose de rendre impossible aux élus 
l’exercice d’activités privées entrant en contradiction 
avec leur devoir de probité dans la prise  
de décisions publiques. Pour les parlementaires,  
dont les indemnités leur permettent largement 
d’exercer leurs fonctions, il peut être intéressant  
de réfléchir à l’interdiction d’exercer toute  
activité privée durant leur mandat, ou a minima  
la réduction de leurs indemnités à proportion  
de leurs revenus privés.

conflits d’Intérêts

>

10

http://integritywatch.fr/index.html
http://www.contribuables.org/2015/09/lobbying-et-corruption-le-cas-de-thierry-solere
https://www.contribuables.org/2015/11/lyon-turin-les-conflits-dinterets-des-parlementaires-destot-et-bouvard
https://www.contribuables.org/2015/11/lyon-turin-les-conflits-dinterets-des-parlementaires-destot-et-bouvard


C’est l’un des combats les plus soutenus de 
Contribuables Associés de ces dernières années : 
obtenir que l’indemnité représentative de frais de 
mandat (IRFM) des députés et sénateurs fasse enfin 
l’objet d’un contrôle – et d’une imposition – au lieu 
d’être utilisée à la discrétion des parlementaires et 
dans le plus parfait secret. 

Si cette proposition a rencontré des oppositions au 
Parlement, elle a néanmoins reçu le soutien de plu-
sieurs personnalités des deux chambres. Le député 
de la Marne Charles de Courson est le partenaire 
le plus fidèle de Contribuables Associés dans ce do-
maine, puisqu’il a déposé une proposition de loi pour 
obtenir que la part de l’IRFM qui ne serait pas consa-
crée aux frais de mandat soit considérée comme une 
rémunération du parlementaire et soit donc soumise à  
l’impôt sur le revenu. Ce qui impliquerait un contrôle 
de son utilisation. Il a été rejoint dans cette proposition 
par la députée de Vendée Véronique Besse, entre 
autres parlementaires.

C’est précisément ce que veulent éviter nombre 
de parlementaires, pour lesquels l’IRFM fait partie 
intégrante de leur rémunération, dont ils pourraient 
donc disposer à leur guise. Plusieurs dizaines de 
parlementaires ont ainsi utilisé l’IRFM pour acquérir  
leur permanence, qu’ils peuvent ensuite revendre, 
louer, ou conserver comme logement à l’issue de 
leur mandat. Christophe Priou, député de Loire- 
Atlantique, a même pu réaliser une plus-value sur la 
revente d’une permanence qu’il avait acquise grâce à 
son IRFM, à son profit exclusif. 

Parfois, la permanence en question n’est que fictive.  
Le député du Var Georges Ginesta déclarait ainsi 
comme permanence parlementaire une somptueuse 
villa, acquise grâce à son IRFM et remise en vente 
pour 2,5 millions d’euros, qu’il n’utilisait jamais 
comme permanence puisqu’il préférait employer à cet 
effet l’Hôtel de Ville de Saint-Raphaël, dont il est le 
maire. Après les révélations de Contribuables Associés, 

Georges Ginesta a modifié sur le site Web de l’Assem-
blée nationale l’adresse de sa permanence parlemen-
taire, la remplaçant par un appartement situé dans un  
immeuble plus propice au travail de terrain. 

Cet ensemble de scandales a conduit l’Assemblée 
nationale, sous la pression des contribuables, à introduire 
comme règle que les députés devront gérer leur IRFM 
sur un compte en banque distinct et ne pourront 
l’utiliser afin de devenir propriétaires de leur  
permanence parlementaire. 

Une première victoire de Contribuables Associés  
qui en appelle d’autres à l’avenir. En effet, 
pourquoi s’arrêter là et ne pas mettre en place, 
comme c’est le cas au Royaume-Uni,  
un contrôle systématique des frais de mandat, 
avec pour charge au parlementaire d’avancer  
les frais puis d’en obtenir le remboursement  
sur preuve ? C’est ce que doivent faire tous  
les salariés d’entreprises privées, même 
lorsqu’elles sont de dimension comparable  
aux chambres du Parlement.
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Permanences successives de Georges Ginesta, député-maire 
de Saint-Raphaël (Var).

http://www.contribuables.org/2015/01/la-transparence-des-frais-de-mandat-une-marque-de-fabrique-de-contribuables-associes
http://www.contribuables.org/2015/01/la-transparence-des-frais-de-mandat-une-marque-de-fabrique-de-contribuables-associes
http://www.contribuables.org/2016/01/reserve-parlementaire-irfm-interview-de-charles-de-courson
http://www.contribuables.org/2016/01/reserve-parlementaire-irfm-interview-de-charles-de-courson
http://www.contribuables.org/2015/03/veronique-besse-pour-la-suppression-de-la-reserve-parlementaire-et-le-controle-de-lirfm
https://www.youtube.com/watch?v=s_pqMrUqSR0
https://www.contribuables.org/2015/01/pourquoi-la-permanence-parlementaire-de-ce-depute-a-t-elle-ete-demenagee-dans-la-nuit
https://www.contribuables.org/2015/01/pourquoi-la-permanence-parlementaire-de-ce-depute-a-t-elle-ete-demenagee-dans-la-nuit
http://www.contribuables.org/2015/02/victoire-de-contribuables-associes-les-deputes-ne-pourront-plus-devenir-proprietaires-de-leur-permanence
http://www.contribuables.org/2015/02/victoire-de-contribuables-associes-les-deputes-ne-pourront-plus-devenir-proprietaires-de-leur-permanence
http://www.contribuables.org/2015/02/victoire-de-contribuables-associes-les-deputes-ne-pourront-plus-devenir-proprietaires-de-leur-permanence
https://www.youtube.com/watch?v=lZ_xRvTlMrM
https://www.contribuables.org/2015/01/pourquoi-la-permanence-parlementaire-de-ce-depute-a-t-elle-ete-demenagee-dans-la-nuit/


C’était l’un des blocages les plus persistants de la  
Ve République jusqu’à ce qu’une loi organique, votée 
en 2014, interdise aux parlementaires le cumul de leur 
mandat national avec une fonction exécutive locale à 
partir de 2017 : maire, président ou vice-président de 
conseil départemental ou régional.

Contribuables Associés a demandé, depuis sa création, 
la fin du cumul des mandats ou a minima l’impossibilité 
de cumuler les indemnités afférentes aux différents 
mandats. La règle aujourd’hui est que les parlemen-
taires peuvent cumuler les indemnités dans la limite 
d’une fois et demie l’indemnité parlementaire de base, 
soit 8 272 euros net par mois, à laquelle s’ajoute  
l’indemnité représentative de frais de mandat (IRFM). 
La plupart des parlementaires sont concernés, les 
députés étant 84 % à détenir un ou plusieurs mandats 
locaux, contre 72 % pour les sénateurs.

Au-delà de la question du coût pour les contribuables 
des généreuses rémunérations des parlementaires 
cumulards, se pose celle du temps qu’ils peuvent 
consacrer à chaque mandat. Les élus n’ayant pas 
plus que leurs électeurs le don d’ubiquité, le temps 
qu’ils consacrent à un mandat est forcément pris  
sur celui qu’ils devraient consacrer à l’autre ou  
aux autres. Contrairement aux salariés qui doivent 
signer une clause d’exclusivité lorsqu’ils acceptent 
un emploi à plein temps, les élus cumulant plusieurs 
mandats peuvent donc être pleinement rémunérés 
pour des missions qu’ils n’assurent qu’à temps très 
partiel pour certains.

Si l’interdiction du cumul d’un siège de parlementaire 
avec une fonction exécutive locale est un pas dans  
la bonne direction, elle reste incomplète. En effet,  
la loi organique de 2014 n’empêche pas les cumuls 

entre différents mandats locaux, ni même celui  
d’un siège de parlementaire avec une fonction locale 
non-exécutive (conseiller municipal, départemental  
ou régional). Par ailleurs, les mandats intercommunaux, 
même exécutifs, ne sont pas visés par l’interdiction, 
ce qui fournit le prétexte à Xavier Bertrand et  
Christian Estrosi pour rester à la tête de celles de 
Saint-Quentin et Nice malgré leur promesse de se 
consacrer pleinement à leurs régions respectives 
(Hauts-de-France et Provence-Alpes-Côte-d’Azur) s’ils 
étaient élus lors des dernières régionales. Estrosi n’a 
d’ailleurs démissionné de la mairie de Nice que pour 
demeurer premier adjoint au maire.

Plus grave, les ministres, dont le candidat François 
Hollande avait pourtant promis en 2012 qu’ils  
devraient se consacrer pleinement à leur portefeuille, 
continuent pour plusieurs à exercer des responsabi-
lités locales. Le ministre de la Défense, Jean-Yves 
Le Drian, est ainsi président du Conseil régional 
de Bretagne, fonction pour laquelle il touche une 
indemnité de conseiller régional. Vu que les armées 
françaises sont impliquées sur plusieurs théâtres 
d’opération et que le territoire français a été touché à  
plusieurs reprises par des attentats de grande envergure 
depuis 2015, ce cumul est difficilement compréhen-
sible. La campagne qui l’a conduit à délaisser son  
portefeuille, tout comme celle de Claude Bartolone, 
président absent de l’Assemblée nationale lorsqu’il 
était candidat aux régionales en Île-de-France en 
2015, complètent le tableau.
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http://www.contribuables.org/elu-doit-etre-un-emploi-a-plein-temps
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http://www.contribuables.org/2015/12/ministre-de-la-defense-une-fonction-a-mi-temps
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http://www.contribuables.org/2015/10/comment-le-drian-trouve-t-il-le-temps-detre-candidat-en-bretagne
http://www.contribuables.org/2015/10/claude-bartolone-touche-toujours-18-000-euros-net-par-mois-alors-quil-a-cesse-dexercer-ses-fonctions
http://www.contribuables.org/2015/10/claude-bartolone-touche-toujours-18-000-euros-net-par-mois-alors-quil-a-cesse-dexercer-ses-fonctions


Comme le mot « corruption », « népotisme » est un 
terme souvent employé de manière assez vague.  
À l’origine, il signifiait le fait, pour un dignitaire de 
l’Église catholique, de favoriser des membres de sa 
famille pour l’accession à des charges ecclésiastiques. 
Puis le terme s’est appliqué par extension aux dirigeants 
politiques, avec parfois un usage abusif lorsqu’étaient 
visés des dirigeants qui favorisaient des proches ou des 
amis, politiques ou personnels. Dans ces cas, l’usage 
de « favoritisme » ou « clientélisme » semble préférable.

Toutefois, dans son acception stricte, réduite à la fa-
mille, le népotisme s’applique très bien à la vie politique 
française. Au Sénat, 10 % au minimum des élus em-
ploient leur conjoint ou enfant comme assistant(e) 
parlementaire. Ce chiffre est une estimation basse, 
puisqu’en l’absence d’une mention explicite du parle-
mentaire, on ne peut connaître ces pratiques qu’avec 
le nom des assistants parlementaires mentionnés 
dans les déclarations d’intérêts et d’activités des élus, 
ce qui exclut les épouses utilisant leur nom de jeune 
fille ou les filles utilisant le nom de leur mari.

À l’Assemblée nationale, cette proportion passe à 20 %. 
De nombreux députés sont dans cette situation, à com-
mencer par le premier d’entre eux, Claude Bartolone, 
qui utilise le budget de l’Assemblée nationale, abondé 
par les contribuables, pour rémunérer son épouse. 
Déjà interpellé sur le sujet, Bartolone préfère dire qu’il a 
« épousé son assistante » plutôt que l’inverse.

Quelques élus se sont bien élevés contre cette  
pratique, comme Véronique Besse, qui demande 
qu’elle soit purement et simplement interdite. Mais 
à ce jour, aucune mesure n’a été prise, ni même sérieu-
sement envisagée par la majorité des parlementaires 
pour y mettre un terme. La proportion considérable 
d’élus dans ce cas l’explique probablement. Pourtant, 
il n’y a aucune fatalité à ce que le règlement intérieur 
des deux chambres du Parlement conserve cette 
grave lacune. En effet, les députés européens français 
ne peuvent pas imiter leurs collègues nationaux car 

l’assemblée de Strasbourg l’interdit pour éviter que 
l’élu soit détourné de sa mission d’intérêt général.

Le problème français, en la matière, vient de ce que  
le parlementaire est considéré comme un employeur 
de droit privé vis-à-vis de ses assistants, pouvant  
utiliser son crédit collaborateurs (9 504 euros par 
mois pour les députés, 7 548 pour les sénateurs) de  
manière discrétionnaire.

Mais ce statut est problématique puisqu’il  
s’agit d’argent public, les assistants étant,  
dans les faits, davantage des contractuels  
des deux chambres que de véritables salariés 
des parlementaires.
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S’il est une pratique qui caractérise le clientélisme 
endémique dans les institutions françaises,  
c’est bien la réserve parlementaire, cette enveloppe 
attribuée à chaque parlementaire pour subventionner 
des associations et des collectivités territoriales 
de sa circonscription pour un député, ou de 
son département pour un sénateur.

Le coût global de la réserve parlementaire s’élève 
à 136 millions d’euros, soit en moyenne près  
de 150 000 euros par parlementaire et par an.  
Une telle somme permet au parlementaire de 
s’attirer des faveurs bien utiles lorsque se  
profilent les élections législatives et sénatoriales, 
mais aussi municipales, départementales ou 
régionales pour les parlementaires qui détiennent 
aussi un mandat local.

Contribuables Associés a été en pointe dans  
le combat pour la suppression de la réserve 
parlementaire, avec une pétition de soutien à la 
proposition de loi de Véronique Besse en ce sens. 
À l’heure où nous mettons sous presse, de nombreux 
parlementaires de l’opposition ont suivi le  
mouvement. Il est donc possible que la prochaine 
législature voie la fin de la réserve parlementaire.

la réserve parlementaire : 
une pratique clientéliste 

http://www.contribuables.org/2015/10/nepotisme-au-moins-10-des-senateurs-salarient-un-de-leurs-proches-en-tant-quassistante
http://www.contribuables.org/2015/10/nepotisme-au-moins-10-des-senateurs-salarient-un-de-leurs-proches-en-tant-quassistante
http://www.contribuables.org/2015/10/nepotisme-au-moins-10-des-senateurs-salarient-un-de-leurs-proches-en-tant-quassistante
http://www.contribuables.org/2014/09/a-l-assemblee-on-travaille-en-famille-avec-l-argent-des-contribuables
http://www.contribuables.org/2015/12/claude-bartolone-emploie-son-epouse-aux-frais-des-contribuables
https://www.youtube.com/watch?v=ggDIXV6hO7k
https://www.youtube.com/watch?v=BMp2COTAbyI
http://www.contribuables.org/2016/02/reserve-parlementaire-136-millions-deuros-le-cout-du-clientelisme/
http://www.contribuables.org/petitions/stop-reserve-parlementaire
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion2827.asp


faites un don pour soutenir notre indépendance

Je fais un don

n’hésitez pas à transférer cette publication !

>
>

contribuables associés - 42, rue des Jeûneurs - 75002 paris - tél : 01 42 21 16 24 - contact@contribuables.org

www.contribuables.org

www.observatoire-corruption.org

contribuables associés, association d’intérêt 
général, non subventionnée, indépendante, 
apolitique, sensibilise les français à la bonne 
gestion de l’argent public, encourage un esprit 
d’économie dans les dépenses publiques, 
lutte contre la bureaucratie pour une simpli-
fi cation administrative et des prélèvements 
obligatoires équitables.

contribuables associés 
a à cœur de défendre 

les intérêts des contribuables : 
vos intérêts !

https://www.contribuables.org/soutenez-notre-independance3/?campagne=donlivreblancobs

