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ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE 

DU 28 JANVIER 2016 

 

‘Rapport n° 16.00.012’ 

Crédit affectés à la rémunération des collaborateurs de cabinet 

Boris BOUCHET-  

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

 

 

Monsieur le Président, chers collègues, 

Sur la délibération qui nous est présentée, permettez-moi de faire 

plusieurs remarques.  

 

Monsieur le Président, vous êtes constant, vous appliquez là aussi 

votre règle des - 10 % : - 10 % sur le nombre de collaborateurs 

auquel la loi vous autorise et -10% sur l'enveloppe assurant leur 

rémunération. Si les chiffres que j'ai à ma disposition sont exacts (si 

ce n'est pas le cas, je ne doute pas que vous rectifierez) le président 

““  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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Souchon en Auvergne avait 7 collaborateurs dans son cabinet, le 

président Queyranne 18 collaborateurs.  

 

Comme développé par mes collègues Cécile Cukierman et François 

Jacquart précédemment, faire de la politique nécessite des moyens 

financiers et humains afin d'épauler les élus dans l'exercice de leur 

mandat, nous ne discutons donc pas de la nécessité que vous ayez 

un nombre de collaborateurs suffisant pour vous assister, constant 

nous le sommes également car nous n'avons pas fait campagnes 

en attaquant  les cabinets prétendument pléthoriques des 

président sortants.  

Cependant nous nous permettons de vous faire observer qu'à 

travers votre règle des - 10 %, vos collaborateurs seront mieux 

rémunérés que ceux des cabinets précédents, car l’addition des 

enveloppes d’Auvergne et Rhône-Alpes même baissée de 10%, 

conduiront  à augmenter le salaire de chacun de vos collaborateurs 

comparativement à celui des collaborateurs des présidents 

Souchon et Queyranne.  
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Alors peut-être avez-vous été sensible aux revendications des 

fonctionnaires qui étaient en grève et avec qui je manifestais avant-

hier à Clermont-Fd pour le pouvoir d'achat et la qualité du service 

public, ce qui vous conduit à nous présenter cette délibération. 

Compte tenu de ces observations et considérant que 

l’exemplarité, un brin populiste qui vous est chère, semble 

s’arrêter aux portes de votre cabinet, le groupe L’Humain 

d’Abord s’abstiendra sur cette délibération.  

 

 

 

 


