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Le député UMP Lionnel Luca s'appliquera à lui-même la baisse de 10% refusée par l'Assemblée.
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Sans surprise, l'amendement défendu par Lionnel Luca (UMP) visant à réduire de 10% les indemnités des députés en 2012 a été repoussé lundi après-midi à l'Assemblée nationale. L'ensemble des députés UMP présents, dont leur président de groupe,
Christian Jacob, venu spécialement en séance à ce moment là, ont voté contre, et la gauche s'est abstenue. Seuls ont voté pour Lionnel Luca et sa collègue de Seine-et-Marne Chantal Brunel. Pour défendre cet amendement, cosigné par 32 députés (dont le
porte-parole du Nouveau centre, Philippe Vigier, le villepiniste Jean-Pierre Grand, le non inscrit Nicolas Dupont-Aignan, candidat à l'Élysée en 2012, et le Vert François de Rugy), Lionnel Luca a estimé qu'en période de crise, cette mesure était susceptible de
réaliser cinq millions d'euros d'économies. Mais surtout, a-t-il expliqué, de demander «un effort personnel de chacun des députés».
Sévèrement, le rapporteur spécial Jean Launay (PS) s'est exprimé à titre personnel pour dire que cet amendement avait «un caractère d'affichage sinon de gadget» mais «pas de pertinence sur le plan politique». Le député PS du Lot a précisé que l'indemnité
parlementaire était régie par une ordonnance du 13 décembre 1958, et qu'elle était calculée par référence au traitement des fonctionnaires d'État hors échelle. Jean Launay a ironiquement conseillé au député UMP des Alpes-Maritimes de «renoncer à son
indemnité de vice président du conseil général». Le socialiste René Dosière a renchéri: «Cet amendement n'est pas du tout opérationnel. Pourquoi tout ce cinéma?». Venant à la rescousse de Lionnel Luca, la députée de Seine-et-Marne Chantal Brunel a
déclaré qu'elle voterait cet amendement pour être «au rendez-vous de l'exemplarité et de la solidarité avec les Français» auxquels on demande des efforts.

Baisse du budget de l'Assemblée
Dans sa réponse à Lionnel Luca, la ministre du Budget Valérie Pécresse s'en est tenue aux principes. Elle a souligné qu'en 2012, «il n'y aura aucune baisse d'aucun revenu» conformément à la ligne du gouvernement, en dépit de la crise. Elle a précisé que
les revenus des fonctionnaires augmenteraient de 3% en 2012, et que les revenus de remplacement seraient indexés sur l'inflation. La ministre du Budget a aussi annoncé une baisse de «40 millions d'euros» des crédits de communication des ministères, dans
le cadre du plan de rigueur.
Jugeant que sa proposition était «un élément de confiance entre les élus et nous» Lionnel Luca a annoncé en conclusion qu'à titre personnel, il «s'appliquerait à lui-même la baisse de 10%» de son indemnité parlementaire. Chantal Brunel a aussi accusé la
gauche de s'être abstenue sur un autre amendement, signé celui-là par le président de l'Assemblée nationale Bernard Accoyer, et par les deux questeurs UMP, Richard Mallié et Philippe Briand, qui prévoit une réduction de la dotation demandée à l'État par
l'Assemblée de 3%, ce qui représentera 16 millions d'euros supplémentaires d'économies en 2012. L'amendement de baisse de 3% du budget de l'Assemblée a été adopté par les seules voix UMP.
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Par contre, quand il s'agit de baisser son froc...
Le 14/06/2012 à 20:41
Alerter

Répondre

Alizée Benabdeslam

Je trouve sa outrant!
Personnellement je suis étudiante et je subit tous sa avec la suspension des bourses étudiantes! C'est inadmissible! Combien d'étudiants se retrouve dans la merde sans sa? A ne pas pouvoir payer leur loyer? A payer leur études? Ou tout simplement à manger? Cela n'a pas
l'air de choqué les députés mais rien d'étonnant avec leur salaire ils n'ont jamais ce soucis à se poser! Nous sommes l'avenir il ne faut pas l'oublier! Alors moi sa me met bouche bais que plutôt de baisser leur salaire et de faire beaucoup d'économie, il s'en prenne en plus
aux étudiants! BONNE ANNEE 2012 ! (:
Le 15/01/2012 à 14:12
Lire les 5 réponses à ce commentaire
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jean redemande

Il ne faut pas s’étonner de voir s’accroitre les rangs des extrêmes quand nos représentants modérés font dans le confortable personnel, dans le mou( que la gauche ne joue même plus son rôle populaire; ils s'abstiennent sur un tel amendement, on croit rêver !!). 2012 sera
la défaite des mous. Honte à vous Messieurs..... et bon vent !
Le 24/11/2011 à 09:23
Alerter

Répondre

Vélocipède

Les députés sont de vrais travailleurs, assidus, professionnels, dévoués, durs à la peine. Du reste, certains sont si fatigués qu'ils dorment sur leur banc, ou pire, n'ont plus la force de se déplacer jusqu'à l'assemblée ! Quant à leurs collaborateurs, ils sont tout aussi éreintés.
Il serait scandaleux de baisser leurs indemnités.
Le 23/11/2011 à 22:16
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marie-paule chanfreau

c est une honte les députés qui nous parlent de la crise et qu' il faut sauver la france
Le 23/11/2011 à 18:08

abcbef

Honteux,tout simplement honteux.....
Le 21/11/2011 à 22:27

christelle berlauz

Il faut croire que pour eux 5 millions d'euros d'économies ça ne vaut pas le coup! pourtant un peu + un peu + un peu= beaucoup
ce serait toujours ça de gagné.
Il y en a ras le bol ce n'est pas une question de droite ou de gauche, c'est tous les mêmes!
Et les cumuls des salaires + retraites.
Ils (tous ces gens au gouvernement qui profitent, nous donnent des leçons et continuent de s'en mettre plein les poches )pourraient baisser leur salaire de1000 euros net et ce serait un bon début!
Le 21/11/2011 à 14:24

dom002001

le salaire des ministres aurrait été multiplié par trois en dix ans !!! est le votre ??? quand nos élus jouront la solidaritées , ils retrouveront de leurs credibilité. pour l'instant nous ne voyons que leurs égoismes, est de ce fait ils deviennent mal placé pour nous donner des
leçons.
Le 21/11/2011 à 14:09
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Melle clairon

Au fait, Chirac qui se trouve dans l'incapacité de se présenter devant les juges pour maladie,,touche t-il toujours son salaire du Conseil Constitutionnel.?
Le 21/11/2011 à 13:31

ceail

Vous etes, comme moi, choqués de l'attitude de nos députes :
http://www.facebook.com/pages/Pour-la-r%C3%A9duction-du-salaire-de-nos-d%C3%A9put%C3%A9s-et-s%C3%A9nateurs/147961461970431
Le 20/11/2011 à 19:05
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