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LES PATRONS SONT

En cette période de crise financière, les élus nationaux
se sont empressés de demander aux “grands patrons”

de faire un effort sur leur salaire en signe de solidarité.
Message reçu ! Beaucoup de chefs d’entreprises

ont baissé leur rémunération, allant jusqu’à -25% à

l’exemple des dirigeants d’Air Austral. Mais qu’en est-il
de la solidarité des élus nationaux ? Nous nous sommes

penchés sur le coût de nos 7 députés qui, visiblement,
ne semblent pas concernés par la crise économique.

Georges-Guillaume Louapre-Pottier

Tout commence par l'appréciation officielle

considérant qu’un député “a la qualité

d’employeur. Il recrute librement ses colla

borateurs, licencie, fixe les conditions de

travail et le salaire de son personnel, dans le
respect des dispositions du Code du travail"

Cela peut prêter à confusion, car en réalité,
le député n’est pas un employeur comme

les autres. Penser qu'un député peut être
connecté avec le monde réel de la gestion

d’un salarié dans une entreprise serait

totalement utopique. Vous allez découvrir
pourquoi nos députés ne peuvent pas com

prendre les chefs d’entreprises réunionnais.
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AVANTAGES
PRIVILÈGES

C’EST LA

NATIONALE

SOLIDAIRES,
LE SONT-ILS ?

Ericka Bareigts, députée de la
lre circonscription de La Réu

nion, Huguette Bello, dépu
tée de la 2e circonscription de

La Réunion, Nathalie Bassire,
députée de la 3e circonscription

de La Réunion, David Lorion,
député de la 4e circonscription

de La Réunion, Jean-Hugues

Ratenon, député de la 5e circons

cription de La Réunion, Nadia

Ramassamy, députée apparen
tée de la 6e circonscription de La

Réunion, et Jean-Luc Poudroux,

député de la T circonscription

de La Réunion, ont tous une res

source financière, des avantages
et un soutien logistique que la

majorité des chefs d’entreprises

réunionnais, même dans leur

rêve les plus fous, n’imaginent
pas pouvoir obtenir dans leur

longue carrière professionnelle.

POUR COMPRENDRE LA RÉMUNÉRA

TION D'UN DÉPUTÉ, 
il faut savoir que

l’on parle plus souvent d’indem

nité plutôt que de salaire. Pour

quoi? Parce qu’il vaut mieux par

ler de cumuls d’indemnités plutôt

que de salaires... à cause des taxes
ou cotisations! Alors le cumul

des indemnités comprend, pour
chacun de nos brillants députés

ne cessant de s’inquiéter des pro

blèmes du peuple, l’indemnité

parlementaire de base, l’indem
nité de résidence et l’indemnité

de fonction.
"L’indemnité parlementaire de

base est fixée par référence au trai

tement des fonctionnaires occu

pant les emplois les plus élevés de

l’État. Elle est égale à la moyenne
du traitement le plus bas et du

traitement le plus haut des fonc

tionnaires de la catégorie "hors

échelle"’,'précise le document que

le Mémento s’est procuré.
L’indemnité de base s’élève

donc à 5.623,23€ au 1er janvier

2019. Elle est complétée avec une
indemnité de résidence représen

tant 3% du montant brut mensuel

de l'indemnité parlementaire de

base, soit 168,70€ par mois, et une
indemnité de fonction représen

tant 25% du total, soit 1.447,98€.
Le montant total brut mensuel est

assez confortable : 7.239,91€.

À cela, des prélèvements obliga
toires liés aux assurances sociales

sont à déduire, soit 765,98€
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Nos 7 députés de La

Réunion, ont tous une

ressource financière, des
avantages et un soutien

logistique que la majorité

des chefs d’entreprise

réunionnais n’imaginent

pas pouvoir obtenir...

Ericka Bareigts

Députée de la-T circonscription

de La Réunion

Huguette Bello

Députée de la 2e circonscription

de La Réunion

Nathalie Bassire

Députée de la 3' circonscription

de La Réunion

pour la cotisation au régime obli

gatoire de la Caisse de pensions,

702,27€ pour contribution so
ciale généralisée et contribution

au remboursement de la dette

sociale, et 56,23€ en faveur de la
cotisation au fonds de garantie de

ressources. Le montant net men

suel est donc de 5.715,43€, soit en

viron 68.585€ net par an directe
ment sur le compte bancaire des

députés. Une belle rémunération.

Sur le plan fiscal, l’ensemble des
indemnités est imposé "suivant

les règles applicables aux traite

ments et salaires" est-il précisé.

En plus de cette rémunération, il

existe beaucoup, mais alors beau

coup d’avantages.

DES FRAIS, DES FRAIS ET ENCORE DES

FRAIS ! Pour faire face aux diverses

dépenses liées à l’exercice de leur

mandat, les députés bénéficient
d’une avance de frais de mandat

dont le montant est revalorisé

comme les traitements de la fonc

tion publique. Le montant men

suel de cette avance est de 5.373€.
Les députés disposent en outre

d’un crédit affecté à la rémunéra-

Le montant mensuel du crédit, pour

embaucher du personnel à leur service, est

de 10.581C. Les charges patronales, sociales
et fiscales afférentes aux rémunérations

financées par ce crédit sont prises en charge

par l’Assemblée nationale...

tion de collaborateurs. Calculé
en principe pour trois collabora

teurs, il peut toutefois, au gré du

député, être versé au profit d’un
nombre de personnes variant

d’un à cinq. Le député a la qualité

d’employeur: il recrute, licencie,
fixe les conditions de travail et le

salaire de son personnel. Le cré
dit ouvert pour chaque député

est revalorisé comme les traite

ments de la fonction publique.

Le montant mensuel du crédit,
pour embaucher du personnel

à leur service, est de 10.581 €. Les

charges patronales, sociales et
fiscales afférentes aux rémunéra

tions financées par ce crédit sont

prises en charge par l’Assemblée

nationale.

Le député ne se préoccupe

pas, contrairement à un vrai em

ployeur, ni de calculer des charges
ni de savoir si elles sont payées

dans les temps, et n’a pas à faire
dans les temps les déclarations

sociales obligatoires. Chaque

année, le député reçoit jusqu’à

126.972€ par an pour gérer son

personnel. Une somme consé
quente que beaucoup de chefs

d’entreprises aimeraient allouer

à leurs frais de fonctionnement

ou de secrétariat pour faire tour

ner leur entreprise. Mais rien

n’est perdu, tout se recycle pour

les frais des députés. En cas de

non-emploi de la totalité du cré

dit, la part disponible peut être
cédée par le député à son groupe

politique pour la rémunération

d’employés.

POUR FACILITER LA CIRCULATION

DE NOS REPRÉSENTANTS LOCAUX,

l’Assemblée nationale dispose

d’un parc d’une douzaine de

voitures avec chauffeur qui sont

employées pour les réceptions

des délégations étrangères ou

les missions protocolaires, mais

AVANTAGES, PRIVILÈGES... ILS SONT DÉCONNECTÉS DE LA VIE NORMALE

Les services de l’Assemblée Nationale sont tous là pour Une équipe de 5 personnes pour épauler le travail Les frais de déplacements (Taxi, VTC, métro...) sont

obéir, éxécuter et même payer la moindre demande exténuant de l’élu national. Leur femme de ménage... pris en charges lors de leur passage à Paris... même

du Député. 
salarié ? ceux personnels.
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David Lorion

Député de la4e circonscription

de La Réunion

Jean- Ratenon

Député de la 5e circonscription

de La Réunion

Nadia Ramassamy

Députée apparentée de la

6e circonscription de La Réunion

Jean-Luc Poudroux

Député de la T circonscription

de La Réunion

les députés peuvent les utiliser, dans la

mesure de leur disponibilité, encore heu

reux, et dans la limite des déplacements

à Paris et dans la région parisienne, pour
leurs déplacements liés à leur mandat

parlementaire et effectués à partir du

Palais Bourbon dans Paris ou à destina

tion des aéroports.
Il faut savoir également que les frais

afférents aux déplacements effectués

personnellement par les députés en taxi,

en VTC, en autopartage ou en vélopar-

tage, engagés en France ou à l'étranger

dans l’exercice de leur mandat, sont rem
boursés sur présentation de justificatifs

de dépenses, dans la limite du plafond
de la dotation matérielle des députés

(DMD), on y reviendra un peu plus bas.

En plus, l’Assemblée nationale peut
prendre en charge une carte nominative

leur donnant l’accès illimité au réseau de

transport parisien de la RATP et au réseau

T ransilien delaSNCF,sile député le veut.
Le député peut s’acheter une voiture

et la payer avec l'enveloppe dédiée aux

frais de mandat. Dans ce cas, le député
devrait normalement s’acquitter d’une

taxe professionnelle comme la taxe sur

les véhicules de société que tous les

entrepreneurs paient, mais cela n'est

pas mentionné. Avantage en nature que

chaque employeur doit soumettre aux

cotisations sociales. Encore un aspect qui
éloigne le député d’une vie de contraintes

soumise sans cesse à des taxations que

doivent gérer en permanence les chefs

d'entreprises plutôt que de se concentrer

sur leur travail.

SERVICES POUR VIP. 
Autre avantage en

nature, puisque dans le cadre de leur

fonction, pour nos élus locaux, leurs dé
placements aériens sont pris en charge

par l'Assemblée nationale par un crédit

annuel égal, pour les députés des dépar

tements d'outre-mer, au coût de 26 pas
sages en classe Affaires entre Paris et La

Réunion et, c’estplussurprenant, chacun
de leur conjoint bénéficie aussi de deux

allers-retours par an et un aller-retour par

an par enfant à charge en classe Affaires

entre Paris et La Réunion. L’affaire Fillon
a pourtant démontré que les conjoints

n’ont pas forcément un rôle à jouer dans

les fonctions bien qu’ils bénéficient

d'un avantage financier conséquent

directement lié à la fonction du député.
Pourquoi cette prise en charge en classe

Affaires?

En plus, de ces avantages, chacun

de nos députés, nous l’espérons, peut
bénéficier des cartes de fidélité comme

l’ultraprivilège de la carte "Club 2000”

chez Air France ou "MyCapricorne Ex

clusive” chez Air Austral par exemple,
leur permettant de cumuler des "miles”

pour s’octroyer encore un avantage 100%

personnel avec l’argent public. Cela re

présentant en moyenne, pour un billet

aller-retour en classe Affaires, environ

3.000€ par billet incluant l’accès priori
taire réservé aux VIP dans l'aéroport et

un traitement auxpetits oignons dans les

salons pour patienter confortablement

avec petits fours et

boissons à volonté,

un dîner et petit dé -
jeuner offert pen

dant le vol comme

tout le monde à la

différence qu’ils

sont confection

nés par les chefs

étoilés comme

Michel Roth, Régis

Marcon, Emma

nuel Renaut... et

accompagné par des vins, champagnes

millésimés. Soit une dépense par député

de plus de 78.0006 au minimum par an,
à laquelle il faut ajouter les deux billets

en faveur du conjoint et des enfants.
Viennent s'ajouter 8 passages pour 

Le député peut

s’acheter une

voiture et la

payer avec

l’enveloppe

dédiée aux frais

de mandat

les passages prioritaires pour ne pas avoir à être
dans une file d’attente font partie de leur quotidien

en mode VIP.

Les billets d’avions en classe affaire pour un confort
optimum avec des plateaux repas confectionnés par

des chefs étoilés.

La famille du Député voyage aussi en classe affaire
mais pas leurs “salariés” qui ont droit à la classe

économique.
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AVANTAGES, PRIVILÈGES... ILS SONT DÉCONNECTÉS DE LA VIE NORMALE

Le Député “employeur” ne paie pas de charge sociale

concernant “ses” salariés. l’Assemblée Nationale s'en

charge.

Accès aux salons ultra-chic des compagnies aériennes.

Services aux petits soins, champagnes, petit-fours...

Aucune taxes sur les avantages en natures

contrairement au secteur privé. Pourtant ces

avantages sont bien liées à la fonction.

ET LES CUMULARDS ?

Au niveau local, un député
ne peut exercer une

fonction exécutive locale

comme, par exemple,

celle de maire, adjoint

au maire, président
ou vice-président
d'un établissement

public de coopération

intercommunale

(EPCI), président ou
vice-président d’un
conseil départemental

ou d'un conseil

régional, président
ou vice-président

d’un syndicat mixte...
Les députés peuvent

toutefois conserver un

des mandats suivants:

conseiller municipal,
conseiller régional ou

conseiller départemental.
Ces possibilités de cumul

ont été conservées parce

que la détention d’un

de ces mandats peut

être un moyen pour les

députés d’avoir une

meilleure connaissance

de certains dossiers

locaux importants.
Une possibilité donc et

nullement une obligation!

Dans ces cas, un principe
du plafonnement

général des indemnités

de cumul des mandats

a été introduit par la

loi organique n°92-175

du 25 février 1992. Le
député peut cumuler les

indemnités afférentes à

ces mandats ou fonctions

avec son indemnité

parlementaire dans la

limite de 2.811,62€ par

mois. Un complément de

revenu intéressant.

toute destination en France métropolitaine.
Notons également que ces avantages en

nature ne sont soumis à aucune cotisation

sociale, contrairement au secteur privé. Et

si cela s’avère obligatoire, aucun problème

pour nos députés, c’est l’Assemblée natio

nale qui réglera la note. Leurs attachés par
lementaires bénéficient eux aussi de billets

d’avion. Cela fait partie d’une autre enve
loppe budgétaire toujours prise en charge

par l’Assemblée nationale.
Cet avantage en nature n’est soumis à au

cun prélèvement obligatoire. Pourtant, ces
billets fournis en faveur de leur personnel

sontliésau cadre de leur fonction d'élus. Une

enveloppe annuelle correspond à 4 allers-

retours entre La Réunion et Paris cette fois

en classe Economique... À charge pour le
député de répartir librement

ces billets au sein de son per

sonnel. Ne pas payer de coti
sations sur des avantages en

nature fait rêver n’importe

quel entrepreneur face à un

contrôleur de l’Urssaf !

APRÈS LE PERSONNEL, LE

MATÉRIEL. 
Les députés bé

néficient, par ailleurs, de
certains appuis matériels

destinés à faciliter l’exercice de leur man

dat. Ils disposent notamment d’une dota
tion matérielle annuelle dont le montant

s’élève, pour un député de Métropole, à

18.950€ chaque année. Cette enveloppe
permet de prendre en charge les courses en

taxi ou en VTC, les dépenses de téléphonie,

de courrier, etc.

Pour les députés nouvellement élus, cette

dotation s’élève à 15.500€ contre 13.000€

pour les députés réélus. En cas de dépas

sement du plafond de cette dotation, les
dépenses des députés sont imputées sur

la dotation matérielle des députés (DMD).
Les députés font l’avance des frais et sont

remboursés sur présentation des justifi

catifs de leurs dépenses. Les communi

cations, à destination de l’ensemble du

réseau métropolitain et d’outre-mer, des
pays membres de l’Union européenne et

des réseaux de mobiles, passées à partir du
poste téléphonique installé dans le bureau

des députés, au Palais Bourbon, sont prises

en charge par l’Assemblée nationale.
La dotation matérielle des députés (DMD)

permet de prendre en charge les frais rela

tifs à cinq lignes mobiles (abonnements

téléphoniques et abonnements tablette) et

auxinstallations de téléphonie fixe et Inter

net dans leur permanence de circonscrip

tion. Les correspondances (affranchisse

ment du courrier, portage, mails et SMS en

nombre) de nature parlementaire, c'est-à-
dire adressées par un député dans le cadre

de l’accomplissement de son

mandat législatif, sont prises
en charge dans le cadre de

la dotation matérielle des

députés (DMD).

UNE CONCIERGERIE AUX PETITS

SOINS ! Quant à savoir qui

réalise et organise toutes les

réservations des billets, des

hébergements, des tables au

restaurant, l’organisation de

banquets... le personnel ou le député lui-

même, ça doit se produire, contacte tout
simplement les services de l’Assemblée

nationale comme une “conciergerie" qui

est à leur entière disposition évidemment.
Tout comme leur intégration dans la “cellule

VIP d'Orange” pour obtenir des renseigne

ments d'ordre commercial, technique ou de

SAV concernant une ligne fixe, mobile ou ta

blette... Bienvenue dans un club très élitiste.

Ses conditions particulières connectent-

elles vraiment le député au terrain ? Parler

au peuple lorsque l’on profite de services

hors norme, est-ce vraiment compatible

avec les discours sur l’égalité sociale, sala

riale, anti-privilèges? Il est encore possible

Ils disposent d’une

dotation matérielle

annuelle dont le

montant s’élève,
pour un député de

Métropole, à 18.950€
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Téléphone, voiture, bureau... tout est prévu pour que L'hôtel est pris en charge. Certains ont une allocation Les déplacements (SNCF, billets d’avion) en métropole
le Député soit dans un total confort. Ce materiel reste de 1200C par mois pour louer un pied à terre à Paris. sont pris en charge par l’Assemblée Nationale. La

leur propriété. famille en profite ?

d’ajouter encore bon nombre

d’autres avantages, comme
l’indemnité de fin de mandat

pour les députés non réélus aux

élections générales qui, pendant

6 mois, peuvent percevoir une
indemnité égale à l’indemnité

parlementaire de base, ou encore

en cas de cessation du mandat,
l’Assemblée nationale prend en

charge les dépenses des frais de

mandat pendant trois mois sui

vant la fin du mandat (loyer, taxes
et impôts afférents à l’occupation

du local, frais d’assurances, dé

penses d’eau et d’électricité, de

chauffage, de télécommunica

tions, ainsi que frais d’installation,
réparations locatives et éventuels

frais d’agence, carburant, entre

tien du véhicule, réparations,

assurances, frais de stationne

ment et de péages...) la liste est
très longue! Gageons que chacun

d’entre eux participe, comme les

Les députés de La Réunion peuvent accéder

à l’une des 51 chambres de la Résidence de

l’Assemblée Nationale située dans l’immeuble

Jacques Chaban-Delmas

chefs d’entreprises, àla "solidarité
nationale” surleurrémunération

au moins à hauteur de 16%, soit
84% de leur salaire net comme

tous les salariés réunionnais au

chômage partiel. Une pétition à
l’initiative de Contribuables Asso

ciés circule en ce sens.
“16% appliquée à tous les reve

nus des hauts fonctionnaires

dépassant 5.496,71€. Cette parti
cipation sera reversée au fonds de

solidarité des artisans, commer

çants, professions libérales et TPE

en difficulté” se\onYorganisation.

Un appel à la solidarité de tous,

y compris celle des députés, à

l’exemple de celle, incroyable, du

secteur privé, avec des patrons de
grandes entreprises allant jusqu'à

renoncer à 25% de leur rémuné

ration, au nom de cette solidarité.

Bref, si un inspecteur des ser
vices fiscaux faisait une enquête

sur le train de vie d’un député

par rapport à sa rémunération

officielle, il en tomberait de sa

chaise. Pour un même cas dans le

secteur privé, ces mêmes inspec
teurs n’hésiteraient pas à établir

un redressement fiscal salé. “C’est
le prix de l’indépendance et de la

dignité de la fonction", indique
l’Assemblée nationale en guise

de justification. L’obligation de
soumission fiscale du secteur du

privée doit faire face à l'opulence

des législateurs. Avant, les poli
ticiens aimaient opposer deux

mondes, celui des riches et celui

des pauvres. Désormais, le monde

a changé, il y a ceux qui paient de
l’impôt et ceux qui en vivent!

ASAVOIR

LE RÉGINE DE RETRAITE D’UN DÉPUTÉ

Les règles du régime de pension des

députés reprennent celles de la fonction

publique d’État depuis la dernière réforme

opérée par le Bureau de l’Assemblée

nationale et entrée en vigueur le 1er janvier

2018. La pension est calculée au prorata

des annuités acquises, dans la limite d’un

plafond fixé actuellement à SnEiBBlBlinSB.

Celle-ci est perçue, au plus tôt, à 62 ans.

soit l’âge de droit commun.
Le montant

net de la pension d’un député au bout de

5 ans de mandat s'établit, depuis cette —

réforme, à 665€ nets (valeur 2019). Le
taux de la cotisation sur l'indemnité

est de 10,58%. Il est de iMEHÜfl depuis

1er janvier 2020.

LA LOTERIE DU CONTRÔLE

Le Déontologue est chargé du contrôle

de ces frais de mandat selon deux

modalités : en fin d’exercice annuel, sur
l’ensemble des comptes du député;

en cours d’exercice, à tout moment,
sur des dépenses imputées par le

député sur son AFM (Avance de Frais

de Mandat).
Le contrôle annuel est

organisé de sorte que tout député soit

contrôlé au moins une fois au cours

d'une même législature
_

, de manière

aléatoire, par sondage ou échantillon
d'une ampleur suffisante pour être

considéré comme significatif. Les
députés qui font l’objet d’un contrôle

sont tirés au sort.

L’IMMUNITÉ PARLEMENTAIRE

La loi protège la

liberté d'action et

d’expression d'un

député. Il s'agit

mandat._
j C’est une mesure d'ordre

public instituée dans l'intérêt du

fonctionnement de la démocratie

qui n'est pas considéré comme

un privilège... Rien à voir avec une

immunité fiscale et/ou sociale.


