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Indemnités de fonction des conseillers régionaux 

François JACQUART-  

Conseiller Régional « L’Humain d’Abord – PCF-FDG »  

 

 

Monsieur le Président, chers Collègues, 

 

La délibération que vous nous proposez aujourd’hui n’est pas 

une surprise. 

Comme bon nombre de responsables politiques de droite, vous 

considérez que la réduction des indemnités des élus est un signal 

donné aux électeurs pour que le monde politique retrouve du 

crédit auprès de ceux –ci. 

 

““  LL  ’’  HH    UU    MM    AA    II    NN            DD’’    AA    BB    OO    RR    DD  ””  
e n  A u v e r g n e   R h ô n e-A lp e s 

PP  CC    FF      --      FF  RR  OO  NN  TT        DD  EE        GG  AA  UU  CC  HH  EE  
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C’est mal connaitre où feindre d’ignorer les véritables raisons 

qui conduisent nos concitoyens à tourner le dos aux femmes et aux 

hommes politiques. 

Vous ne rachèterez pas les échecs des politiques libérales par des 

mesures qui relèvent avant tout de la communication. 

 

Ce qui a créé ce fossé c’est la volonté de privilégier en 

permanence la satisfaction du besoin des financiers au détriment 

de l’emploi, du pouvoir d’achat, des services publics. C’est le 

lien entre pouvoir politique et pouvoir de l’argent qui fait le lit de 

la perte de confiance. 

C’est également, la non prise en compte de l’expression de la 

population par leur vote, voire même la négation de leur vote 

comme en 2005, qui accentue la défiance. 

Alors si vous souhaitez vraiment redonner ses lettres de noblesse à 

la politique, prenez des mesures à la hauteur de votre envie 

annoncée de faire de la politique autrement. 

 

Vous êtes encore parlementaire et non Président de la région à 

temps plein, c’est regrettable ! 

 



Groupe des élu-e-s « L’Humain d’Abord en Auvergne-Rhône-Alpes - PCF-FDG »  

-1 Esplanade François Mitterrand CS 20033 69269 Lyond Cedex 2 - Tel : 04.26.73.52.08 - Mèl : remi.avezard@auvergnerhonealpes.eu 

Ne pensez-vous pas que cette question est plus importante aux 

yeux des déçus de la politique ?  

 

Monsieur le Président : 

Puisque vous êtes encore parlementaire alors profitez-en pour 

déposer un projet de loi qui viserait à mettre en place un véritable 

statut de l’élu permettant notamment à chaque salarié du privé 

d’avoir des droits lui permettant d’exercer une fonction élective 

sans risquer son emploi et vous verrez que le visage des 

assemblées changerait. 

 

Monsieur le Président : 

Puisque vous êtes encore parlementaire alors profitez-en pour 

déposer un projet de loi qui viserait à remettre à plat l’ensemble 

du système indemnitaire de nos assemblées du local au national et 

empêcherait les conflits d’intérêts et l’utilisation des indemnités 

de représentativité à des fins personnel. 

 

Monsieur le Président : nous sommes prêts à vous accompagner 

sur le chemin d’une refonte de notre république, mais ce n’est 
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pas l’objectif que vous recherchez, ni vous, ni votre formation 

politique. 

Ce que vous nous proposez aujourd’hui, c’est un mirage, celui 

qui consisterait à laisser penser que les élus vivent tous bien et 

qu’ils peuvent bien faire un effort dans une période où l’on 

demande des sacrifices à la population. 

 

Nous ne vous suivrons pas sur ce chemin scabreux ;  

Bien sûr que certaines dérives de femmes et d’hommes politiques 

sont condamnables et bien souvent ils s’en sortent sans une 

égratignure, laissant un sentiment d’impunité envahir les 

électeurs. 

 

Monsieur le Président, 

Lorsqu’un homme politique qui a été Président de la république 

touche plus de 100 000 euros pour faire une conférence et que là il 

y a matière à s’offusquer… je ne vous entends pas mais lorsque 

que je vous écoute dire qu’un élu qui pourtant n’a que son 

mandat de conseiller régional indemnisé 1700 euros  net et qui 
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passe un temps infini au service de ses concitoyens peut faire un 

petit effort, je me dis que l’on ne vit pas dans le même monde. 

 

Monsieur le Président, vous avez la solidarité sélective. 

Et même dans votre solidarité sélective, vous sélectionner encore 

en vous affranchissant par exemple de diminuer de 10% le nombre 

de vos vice-présidents et vice présidentes sans parler de 

l’écrêtement qui protège certains élus. 

 

Alors Monsieur le Président, nous ne vous suivrons pas.  

Nous refusons de cautionner un affichage politique facile et de 

façade.  

Nous ne participerons pas au vote, le NPPV qui vous a tellement 

surpris lors de la première séance est pourtant bien adapté à votre 

délibération.   

 

 

François JACQUART 

Conseiller Régional L’Humain d’Abord – PCF-FDG  


