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CSO - Science po Paris

Introduction de la journée par Rémy Le Saout - Coordinateur de l'ANR Eluar - CENS-
Université de Nantes

Le projet de recherche ELUAR, est un projet qui est financé par l'Agence nationale de la
recherche, l'ANR. Il a pour objectif de se repérer sur la question de la rémunération des élus
sous différentes dimensions. Il y a une première dimension internationale, où 36 collègues
sont  mobilisés.  36  contributeurs  pour  une  vingtaine  de  pays  européens,  chaque  pays  fait
l'objet  d'un  chapitre  pour  un  futur  projet  d'ouvrage.  Celui-ci  présente  l'enjeu  de  la
rémunération des élus selon trois dimensions :

-  La  première  est  de  présenter  l'organisation,  la  structuration  des  postes,  des  fonctions
politiques dans le pays considéré. 

- La deuxième consiste à présenter les modes de rémunération du travail politique dans ce
pays et les grandes lois ou règlements adossés et associés à ces formes de rémunération, donc
principalement les aspects juridiques et législatifs.

- Enfin la troisième dimension porte sur une question ou deux questions saillantes relatives à
la rémunération. En effet,  selon les pays ce ne sont pas nécessairement les mêmes enjeux
saillants. Pour donner un exemple, pour le cas de la France, une question saillante à traiter
serait la question du cumul des mandats. On évoquait hier par rapport à la Suède, la question
de la transparence, dans d'autres pays ça peut être la corruption... Traiter ces enjeux saillants
permet de laisser de la liberté à chaque auteur ou équipe pour exposer un élément singulier du
pays.  C'est  un  projet  qui  est  bien  engagé.  Nous  avons  les  contributeurs,  le  canevas  de
l'ouvrage, un calendrier, et un éditeur qui nous accompagne sur ce projet. Dans le cadre de ce
projet éditorial et dans le cadre du projet ANR, il y a deux collègues aujourd'hui présents -
"Merci d'être venus jusqu'à Paris" -pour nous présenter la situation dans leurs pays respectifs,
c'est-à-dire l'Espagne et la Suède. Donc aujourd'hui ce séminaire ELUAR devait mobiliser la
plupart  des membres  de l'équipe mais  pour des raisons  d'agenda,  d'emplois  du temps,  de
maladie certains collègues n'ont pas pu venir.  Pour réagir  à nos exposés, j'ai invité Laure
Déroche, qui est actuellement élue de l'opposition dans la ville qu'elle a dirigé précédemment
comme maire de 2008 à 2014.  Cette rapide présentation faite, je vous propose de commencer,
pour un exposé du cas espagnol d'environ 1 heure.  

Le cas de l'Espagne exposé par Tomas Font Llovet (voir le support associé)

Débat

Rémy Le Saout :  Merci  beaucoup.  Très  éclairant.  Je  pense  que votre  exposé soulève  de
nombreuses questions. On va prendre une vingtaine de minutes pour réagir. Effectivement les
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élus  négocient  leurs conditions  de travail… J'ai  vu qu'il  y avait  certains  éléments  un peu
similaires par rapport à la France, notamment et entre guillemets les avantages accordés aux
fonctionnaires pour pouvoir s'engager en politique et s'y maintenir,  c'est vrai qu'il y a des
protections de ce type qu'on retrouve en France.  En revanche, il y a un élément que nous
avons en France, les indemnités sont plafonnées. Est-ce que ça existe en Espagne ?

Tomas Font Llovet - Professeur de droit administratif,  Université de Barcelone : Oui
alors  on a beaucoup discuté de cela  parce que la  loi  de 2013 a établi  des  plafonds pour
l'ensemble  des  indemnités.  En Espagne,  on a  beaucoup discuté  sur  ce  point.  La  doctrine
scientifique a écrit et la majorité pense que oui, les plafonds c'est pour tout l'ensemble des
rétributions. C'est un plafond subjectif pour la personne. Une personne, qu'elle soit dans un,
deux, trois niveaux de mandats, une personne a seulement ce maximum plafonné par la loi.
Cela fonctionne quand le cumul de mandats  est  dans le  système local,  commune,  conseil
général, aire métropolitaine, etc., ça on pourrait dire qu'il n'y a pas de problème. Mais quand
la compatibilité est entre un élu local et un élu autonomique ou national, c'est plus difficile de
soutenir que ces limitations jouent aussi dans ces cas. C'est très difficile. C'est plus difficile de
le soutenir, parce que ce plafond est établi dans une loi pour les élus locaux seulement, la loi
qui modifie la loi de base d'origine locale. Alors on dit comme élu local j'ai ce plafond, si en
plus j'ai des allocations de présence dans le parlement autonomique, alors ça ne joue pas. Il
n'y a pas encore de jurisprudence, alors on discute de cela. Mais au niveau local oui il y a un
plafond.

Didier Demazière - Directeur de Recherche - CSO- Sciences Po: Merci, j'ai trouvé votre
présentation  très  intéressante.  Elle  montre  bien  l'économie  générale  du  système  et
probablement  des racines historiques de ce qui apparaît  comme - je parle avec un regard
français - comme une autonomie très forte en fait laissée aux règles de rémunération des élus.
Et dans ce cadre là, si j'ai bien compris, la loi de 2013 joue un rôle de réglementation très très
important,  donc est-ce  que  cette  loi  a  été  votée  dans  un contexte  particulier où disons  la
question de la rémunération des élus aurait une actualité importante ? Ou bien est-ce que c'est
un parti politique qui a souhaité pour des raisons à éclaircir porter s'il y avait des attentes dans
l'opinion par exemple, importer cette question de la rémunération, et pourquoi est-ce que cette
loi s'est limitée en fait à la question des élus locaux ? Et pourquoi est-ce qu'elle a laissé dans
le flou précisément et notamment sur les questions de cumul par exemple la question des élus
nationaux ou des communautés autonomes, députés ou sénateurs ?

Tomas Font Llovet : La loi de 2013 c'est une loi votée par le parti populaire pour introduire
des  mesures  de  rationalisation  économique,  aux  motifs  économiques.  Avec  la  crise
économique, le ministère des finances a interpellé des politiques de réduction des dépenses,
réduction  de  frais  dans  tous  les  niveaux  administratifs,  et  étant  donné  que  l’État  a  des
compétences  pour  légiférer  sur  les  collectivités  locales,  mais  pas  pour  légiférer  sur  les
communautés autonomes, il a profité de cette occasion pour faire cette introduction sur les
champs  de  décision  des  collectivités  locales.  Parce  qu'il  y  a  la  compétence  législative,
basique.  (?),  ça,  ces  décisions  appartiennent  aux  principes  essentiels  de  la  soutenabilité
économique qui avait été introduite dans une modification de la constitution. On a modifié la
constitution,  en  2011,  pour  introduire  le  principe  de  soutenabilité  économique  dans  des
budgets, alors profitant de ça et de l'opinion contraire aux frais politiques, on en a profité pour
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introduire  cette  loi  contre  les  communes…  Relative  aux  communes !  Et  par  contre  les
communautés autonomes ont le statut d' autonomie bloquée, protégée et sont aptes à décider
sur la  rétribution  des  députés  autonomiques.  Il  y  a  eu aussi  des  mouvements  de diverses
communautés autonomes pour revenir aux indemnisations des députés autonomiques. Le parti
politique Podemos qui est entré dans certains parlements autonomiques, dans les dernières
élections, a introduit dans l'agenda le système de la réduction des indemnisations.

Rémy Le Saout : Après ces différents éclairages,  Laure Déroche est-ce que ces quelques
éléments vous inspirent des questionnements ou réflexions ?

Laure Déroche - Ancien maire - Attachée Parlementaire : Alors en fait je ne connaissais
pas du tout, j'ai découvert, j'ai été très très intéressée par la présentation. Je trouve qu'il y a
beaucoup  de  similitudes  avec  la  France.  Après  bon  il  y  a  une  question  de  niveau  des
indemnités  qui  peut  être  un  peu  différent  mais  beaucoup  de  similitudes  y  compris  sur
l'autonomie du vote des indemnités parce que les députés ont leurs indemnités, mais au niveau
local il y a un plafond qui est imposé par la loi, et chaque assemblée qui délibère que ce soit
dans les communes ou dans les agglomérations, départements, conseils ou régions, les élus en
début de mandat votent les indemnités, avec un plafond. Donc vous avez des élus qui peuvent
notamment dans les petites communes… Il y a des maires qui ne prennent quasiment pas
d'indemnités parce que ce sont des retraités, ils n'ont pas forcément besoin de ça pour vivre.
Donc il  y  a  pas  mal  de  similitudes.  Chez  vous  j'ai  l'impression  qu'il  y  a  aussi  quelques
différences, notamment il y a quelque chose sur les aspects de la présence. J'ai l'impression
que nous c'est moins pris en compte par rapport à vous, et puis quelque chose qui m'a étonnée,
c'est la définition du mandat  à temps plein et  temps partiel.  Donc ça c'est  une notion qui
n'existe pas chez nous. Par exemple, j'ai aussi listé quelques chiffres par rapport aux députés,
c'est assez semblable, il y a l'indemnité de fonction de l'élu, avec différentes compositions et
puis à côté vous avez un crédit informatique par exemple qui fait 15 000€ pour vous équiper
en  informatique,  un  crédit  taxi,  un  crédit  téléphone,  un  crédit  courrier,  et  puis  les
collaborateurs pour les députés il y a un montant, c'est 9 618€ je crois exactement, et vous
embauchez autant de collaborateurs que vous voulez. Alors vous pouvez en embaucher qu'un
et il a la totalité donc cette somme là, et en général c'est entre deux et quatre. Alors il y a une
moyenne de trois collaborateurs pour les députés. 

Tomas Font Llovet : Trois collaborateurs pour chaque député ?

Laure  Déroche :  En  général,  nous  c'est  autour  de  trois  aussi.  Et  au  niveau  des  autres
collectivités, c'est comme vous. En fonction de la strate démographique… Moi j'ai été maire
d'une ville qui faisait 36 000 habitants, on était surclassés, on était dans la tranche des 40-80
000,  j'avais  le  droit  à  trois  collaborateurs  de  cabinet.  Alors  après  on  n'est  pas  obligé  de
recruter les trois. Moi j'ai fait le choix, je l'ai affiché, je n'en ai recruté que deux. Après c'est
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un choix, et pas en utilisant… Il n'y a pas d'enveloppe définie en nombre. Et puis je trouve
aussi que par rapport à vous les attentes, les exigences de nos concitoyens, et puis au passage
aussi les scandales qu'il peut y avoir, amènent à légiférer là-dessus, on est dans les mêmes
problématiques que vous, sur les questions d'honnêteté, de transparence, on a été amenés à
légiférer. Dernièrement sur la loi visant à rendre de la confiance dans l'action publique, avec
l'interdiction  des  emplois  familiaux,  la  suppression  de  l'IRFM,  alors  l'IRFM  c'était  une
indemnité de représentation et de frais de mandat, qui était versée à l'élu sans justificatifs.
C'était juste scandaleux, quoi. Quand vous êtes à la tête d'une entreprise ou à la tête d'une
mairie, vous devez justifier avec qui vous mangez, comment vous utilisez cet argent. Donc
cette enveloppe là a été supprimée. Alors au final le montant ne sera pas supprimé, parce que
bon l'élu sera obligé de faire maintenant l'avance, mais à partir de janvier prochain, les élus
seront remboursés sur justificatifs. Donc ça paye en partie leurs frais de permanences, leurs
frais d'imprimerie, etc. Il y a d'autres frais aussi pris en charge, ils voyagent sur tout le réseau
français  en train  gratuitement  en première  classe.  Il  y  a  d'autres  avantages  comme ça.  Je
voulais dire quelque chose qui me paraissait important… Oui à l'issue du mandat les députés
ils perçoivent une indemnité il me semble à temps plein, pleine indemnité pendant 6 mois et
ça peut être dégressif pendant trois ans. Et quand on est un élu local… Moi à la fin de mon
mandat,  la protection sociale s'améliorait  pour les élus, on pouvait  prendre une protection
sociale volontaire et puis de 2008 à 2014, sous le gouvernement précédent ça s'est amélioré, il
y a eu une cotisation obligatoire. On n'a pas le droit au chômage, pour ma part… Quand on n'a
pas d'autre mandat, on peut toucher une indemnité qui est un pourcentage de notre indemnité
brute en fait pendant 6 mois par la Caisse des dépôts. Voilà, donc oui pour en revenir sur la loi
donc,  la  dernière  loi,  interdiction  des  emplois  familiaux,  suppression  de  cet  IRFM,
remboursement des frais sur justificatifs, le cumul, qui va participer au renouvellement de la
classe politique. Ce qui n'est pas pris en compte c'est le cumul dans la durée, mais ça va être
pris en compte parce que je pense que c'est extrêmement important, et puis la suppression de
la réserve parlementaire. Le député pouvait soutenir des projets locaux et avoir de l'argent
pour ça. Voilà. Et au niveau du nombre de collaborateurs dans les ministères, il y a eu une
volonté aussi de réduire drastiquement le nombre de collaborateurs dans les ministères. Là il
n'y a pas de loi qui encadre mais voilà… Et puis y compris sous le gouvernement précédent,
le président précédent avait décidé de diminuer je crois que c'était de 20 % me semble-t-il
l'indemnité des ministres. Il y a quelque chose que vous n'avez pas abordé, j'aimerais savoir
comment se passe le financement de la vie politique. En France, le financement des partis
politiques a été au fur et à mesure encadré, plus de financements par les entreprises, on peut
faire des dons à hauteur de 7500€ par an à un parti politique, quand c'est dans le cadre d'une
campagne électorale à un candidat, on peut faire un don à hauteur de 4600€, c'est très encadré.
Qu'en est-il en Espagne ?

Tomas Font  Llovet :  Il  y  a  aussi  des  limitations.  Il  y  a  des  financements  publics.  Des
financements publics… Il y a une redistribution de l’État pour chaque parti politique après les
élections. Par exemple, la dernière élection, c'est 345 000€ pour chaque groupe politique plus
20 000€ pour chaque député. Ce qui fait trois millions deux cent mille euros de financements
publics pour chaque mois. Après il y a des fortes limitations pour le financement privé dans
des campagnes  électorales,… Je ne sais  pas exactement  les  règles  mais  il  y a une loi  de
financement des partis politiques ancienne, tout le monde dit qu'on doit la réformer comme
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elle est ancienne. Je n'ai pas étudié l'ensemble des financements des partis politiques mais ce
sont…

Laure Déroche : En termes de règles c'est intéressant, c'est assez comparable en fait.

Sébastien Ségas - Maître de conférences - ARENES- Université Rennes 2 : Merci pour cet
exposé. Je me joins aux remerciements de mes camarades. Moi, je serais assez intéressé par
un retour sur la question des pactes politiques. Vous nous avez expliqué qu'effectivement au
niveau local certains pactes politiques présidaient à la distribution des indemnités et que ces
pactes étaient transpartisans, et qu'on pouvait notamment suivre les indemnités par fonction
données à l'opposition, reconnaître le statut à temps partiel ou à temps plein et donner une
indemnité.  Qu'est-ce qui fonde finalement  cet  échange politique ? Qu'est-ce qui fonde ces
pactes ? Qu'est-ce qui se négocie et qui aboutit à ce type de résultats ? Qu'est-ce qui fait qu'on
arrive à ce type de résultat ? C'est-à-dire qu'est ce qui politiquement fait qu'on arrive à ce type
de résultat, qu'on donne finalement une indemnité à un membre de l'opposition.

Tomas Font Llovet :  Je ne sais  pas parce que je crois  qu'il  y a une diversité  de chaque
situation locale et je pense que… Je ne suis pas sûr… J'ai l'impression qu'il y a des accords
très personnalisés, en fonction des personnes de chaque commune ou de chaque collectivité
font un travail personnel pour avoir cette indemnisation, ce salaire ou cette rétribution. J'ai
l'impression qu'on arrive à un pacte quand on se trouve satisfait des besoins qu'on a mis sur la
table,  dans  les  limites  naturellement  quantitatives,  etc.  Mais il  y  a  par exemple  dans  une
commune importante, 40 000 habitants, près de Barcelone, le maire n'avait pas la majorité, il
était en minorité depuis 2015, avait besoin des autres partis. Ces autres partis ont négocié, ce
sont des négociations très personnalisées…

David Guéranger, Chargé de recherches - Ecole des Ponts - LATTS : J'ai une question qui
porte  sur  les  dispositifs  de  régulation  de  l'activité  politique  et  donc  de  la  rémunération
politique. Je trouve que cette question de la régulation est intéressante du point de vue de la
recherche  qu'on mène  aujourd'hui  sur  la  signification  gouvernementale  donnée à  l'activité
politique par les types de régulation qu'on instaure. Qui est chargé de ces types de régulation ?
C'est une question que je ne connais pas particulièrement bien dans le cas français, mais on a
quand même deux modalités de régulation : l'une c'est une modalité à caractère juridique. La
Cour des comptes et la chambre régionale des comptes qui à un moment va s'auto-saisir pour
enquêter sur les conditions de rémunération, sur l'usage qui est fait d'un certain nombre de
crédits ou de facilités, etc., mais qui de l'avis même de ces magistrats est une régulation qui a
un pouvoir d'interpellation, c'est-à-dire qu'elle n'a pas réellement le pouvoir de sanctionner.
En revanche, elle va utiliser la médiatisation de ces rapports ou de ces enquêtes pour pouvoir
intervenir et mettre en mouvement les règles, les collectivités concernées, les élus incriminés,
etc., etc.. L'autre type de régulation, c'est la régulation entre pairs, qu'on pourrait qualifier de
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corporatiste, qui pour le coup fonctionne mais dès lors que là aussi on lève une affaire, un
média s'intéresse à l'utilisation du crédit parlementaire, donc ça je pense à ce qui s'est passé
voilà lors des dernières élections présidentielles en France, etc., etc. Donc ce que je veux dire
par là, c'est qu'il me semble que les dispositifs de régulation dans le cas français par exemple
n'ont pas été pensés en tant que tels aujourd'hui même s'ils sont obligés de se codifier ou de se
perfectionner ou d'évoluer dans le temps. Qu'en est-il en Espagne ?

Tomas  Font  Llovet : Je  dirais  qu'en  Espagne  le  contrôle  par  la  Cour  des  comptes  par
exemple  est  anecdotique.  Elle  n'a  pas  un rôle  important  dans  les  contrôles  des  décisions
politiques  communales,  etc.  C'est  un  organe  très  faible,  il  n'a  aucun  prestige,  il  a  des
interventions très ponctuelles, sectorielles, il fait des rapports au parlement. Mais il n'a pas un
grand pouvoir de décision pour des opérations générales.  C'est  un organe très faible  dans
notre  régulation.  Alors c'est  plutôt  un contrôle  social,  qui fonctionne par la politique,  par
l'économie publique. C'est le contrôle social qui a mis sur la table la rémunération des élus.
L'introduction dans le système politique d'un parti nouveau, Podemos, c'est un changement
très important. Alors l'arrivée de ce parti au parlement national, au parlement autonomique et
dans diverses formes, fondations locales dans les communautés locales, a changé aussi et a
fait introduire des contrôles politiques aussi.

Louise Dalibert - Doctorante - DCS- Université de Nantes  : Moi ce qui m'a interpellée,
c'est quand vous avez parlé : à plein temps/ à temps partiel. Je voulais savoir si quand on parle
d'un élu qui est à plein temps, est-ce que ça signifie par exemple qu'il a interdiction d'exercer
une autre activité professionnelle ? Ou est-ce qu'il existe des incompatibilités finalement de
professions ? Parce que du coup le fait qu'ils soient à temps plein, à la sécurité sociale, etc.,
comment ça se combine finalement avec des activités que ce soit en libéral ou salariées ? Et
puis la question des conflits d'intérêt finalement, est-ce qu'il y a une interdiction… Autrement
dit, est-ce qu'il y a une interdiction finalement quand on est élu à temps partiel du coup d'avoir
des activités professionnelles autres ?

Tomas  Font  Llovet : Quand  on  est  à  plein  temps,  c'est  incompatible  avec  la  fonction
publique,  et  avec une fonction privée qui est  de conflit  d'intérêt.  Donc vous pouvez faire
professionnel… Autonome, etc, mais pas fonction publique. A temps partiel, on peut avoir
une compatibilité  avec la fonction publique.  Alors on joue les limites,  la  limitation de la
rémunération.  Alors les conflits  d'intérêt  sont réglementés par la loi d'incompatibilité avec
caractère général soit pour un fonctionnaire public soit pour les élus. Il y a dans cette loi une
projection  dans  tous  les  personnels  publics,  il  y  a  des  interdictions  pour  des  conflits
d'intérêt… Avoir une activité privée, une activité publique, etc.

Sébastien Vignon - Maître de conférences - CURAPP-ESS- Université de Picardie Jules
Verne: Est-ce que vous pouvez revenir sur le mode de désignation des conseillers municipaux
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dans les petites communes ? Vous parliez des moins de 250 habitants où vous parliez d'un
système de démocratie directe ou semi directe, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ce
point ?

Tomas Font Llovet : Oui on appelle ça Consejo abierto, c'est-à-dire conseil ouvert. Et dans
les petites  communes inférieures  à 250 habitants,  tous les électeurs  font partie  du conseil
communal. Donc il n'y a pas d'élections. Directement toutes les personnes qui sont électeurs
sont élues, automatiquement.

Laure Déroche : Mais dans la réalité ça se passe comment ?

Tomas Font Llovet : Ça se passe par l'enregistrement dans le registre…

Laure Déroche : Mais les gens viennent siéger quand ils veulent ? Enfin… Non c'est juste
pour l'élection ?

Tomas Font Llovet : Ils élisent un maire, il y a des séances, mais font partie de cet organe
tous les électeurs majeurs. Ça arrive dans les petites communes de moins de 250 habitants.
C'est une situation très originale, ça a des origines même médiévales. Et ça fonctionne sur des
communes qui ne prennent pas de décisions… Ils doivent décider de l'usage des bâtiments, de
la  forêt,  etc.,  dans  des  communes  rurales,  de  montagnes,  bon  il  faut  une  décision  et  à
l'assemblée de trouver une réponse. C'est un cas spécial. 

Le  cas  de  la  Suède  présenté  par  Patricia  Jonason,  Maître  de  conférences  en  droit
administratif et constitutionnel à l'université de Södertörn.

Débat
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Rémy Le Saout : Merci. S'agissant des mandats locaux, il y a les lois de 83, 90, 2002, qui ont
modifié des choses, mais est-ce qu'auparavant il y avait aussi des indemnités…?

Patricia  Jonason :  Oui je  pense… Je ne sais  pas exactement  depuis  quand ça date… Je
pourrais regarder, je ne veux pas vous dire…

Rémy Le Saout : D'accord. On va voir s'il y a des questions.

Sébastien Ségas : Merci beaucoup pour cet exposé. Alors c'est à la fois une question mais je
pense que c'est plutôt une remarque, parce que si j'ai bien compris vous n'avez pas tous les
éléments de réponse. Moi je trouve qu'il est intéressant qu'on parle de l'échelon local, et c'est
aussi  vrai  pour  l'Espagne,  et  c'est  dans  une  certaine  mesure  vrai  pour  la  France,  c'est  la
question de la barrière territoriale. Des variations territoriales de rémunération. Et on peut se
demander  quels  sont  les  facteurs  qui  contribuent  à  faire  émerger  ces  variations.  Alors
spontanément on pourrait penser à des effets de strates. On voit dans le cas espagnol, catalan,
parce que l'étude est sur la Catalogne, que ça ne marche pas tant que ça. On peut se demander
s'il  y  a  d'autres  facteurs  qui  jouent.  Des  facteurs  partisans ?  Une  majorité…  Est-ce  que
certains types de partis donnent plus, etc. ? Est-ce que vous avez quand même une petite idée
des variables qui pourraient jouer et expliquer les variations de rémunération ?

Patricia Jonason :  Au minimum (?) parce que les communes en fait elles vivent au départ
des taxes qu'elles reçoivent… Et c'est ça qui joue en premier lieu. Après je ne sais pas… C'est
intéressant la question que vous posez effectivement parce que ça a un caractère sociologique.
Je ne sais pas si je peux avoir des informations là-dessus mais c'est effectivement intéressant
de voir  en fonction du parti  politique… Mais de toute façon c'est  sûr que les  conditions
financières jouent énormément. Ça j'en ai confirmation.

Rémy le Saout :  Alors pour rebondir par rapport à ça, c'est vrai qu'il y a de la variation en
Suède, variation en Espagne, ce que vous nous avez dit, et il y a même si ce n'est pas trop
apparent ou développé des débats autour de ça, mais j'ai l'impression qu'en France il n'y a pas
de débats sur les variations. Il y a une acceptation. Dans les structures intercommunales, les
exécutifs ont une indemnité, mais pas les autres. Dans l'espace rural par exemple. Il y a une
acceptation des montants et il n'y a pas vraiment de débats sur « à tel endroit ils ont plus... »,
etc. Ça ne semble pas trop présent j'ai l'impression.

Didier Demazière : Oui, parce que le débat il n'est pas sur les mandats locaux en fait. Il est
sur les parlementaires… Justement moi il y avait une question que je me posais, c'était en fait
le  lien  qu'il  y  avait  entre  disons  l'évolution  de  la  rémunération  et  de  la  fixation  de  la
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rémunération en fait d'une part et d'autre part l'argument de la représentativité, qui est revenu
à plusieurs reprises dans l'exposé. Comment cet argument de la représentativité a été porté ?
Parce qu'il y a différentes façons de le porter. Il y a une façon qui est de dire «  en fait il faut
que les élus soient fortement rémunérés parce que sinon l'activité politique est fermée aux
couches  supérieures  de  la  population  et  notamment  aux cadres  du  privé,  aux travailleurs
indépendants, aux professions libérales, parce qu'ils perdraient beaucoup d'argent », et il y a
un autre argument qui ne va pas forcément dans le même sens, qui est… Et ça j'ai l'impression
qu'il y avait un petit peu les deux dans ce que vous avez dit, qui est en fait d'aménager les
commissions qui permettent à disons… Soit les femmes, soit les minorités, notamment les
minorités d'origine immigrée, d'accéder en fait à faire ces mandats, et là l'argument du niveau
de rémunération me semble disons relativement moins décisif, or c'est un autre élément de
représentativité. En gros la représentativité… La hiérarchie des revenus de la population, et
donc si on raisonne hiérarchie des revenus alors il faut aligner les revenus je dirais presque au
plus haut, de manière à ce que personne ne perde, il y en a qui gagneront beaucoup, d'autres
un  peu  moins.  Et  l'autre  argument  de  représentativité  c'est  de  dire  il  faut  qu'il  y  ait
notamment… En tous cas c'est un débat qui est peu présent mais qui perce encore un peu de
temps en temps, c'est de dire les populations d'origine immigrées, elles sont très peu présentes
parmi les élus, comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer leur place parmi les élus ? Et là
l'argument du salaire et de la rémunération me semble un petit peu moins claire et donc je me
demandais comment les choses s'étaient posées dans la discussion sur les lois en fait…

Patricia Jonason : D'accord. Alors d'abord je vais rebondir sur… En fait ce n'est pas une
question,  ça ne pose pas débat,  il  n'y a pas de problème,  c'est  accepté.  C'est  pareil  qu'en
France. En ce qui concerne la représentativité en fait les salaires ou les rémunérations, je ne
sais pas comment vous voulez appeler ça, ça ça fait partie toujours de la compétence des
communes.  Le législateur n'y a pas touché.  Il a touché simplement sur les compensations
financières qui sont dues au fait qu'on ne puisse pas travailler, donc on a une perte de salaire,
on est compensés pour la perte de salaire, on est remboursés… Voilà c'est là dessus que le
législateur a touché, mais pas du tout sur les salaires.

Rémy le  Saout : Et  le  principe de la  compensation,  c'est  la  compensation par rapport  au
salaire précédent ? 

Patricia Jonason : Oui. Oui, exactement. 

Rémy Le Saout : Donc le principe est que quelqu'un qui dans sa profession gagnait 5 000…
-enfin en euros,  5 000 € -, il passe à mi-temps pour pouvoir exercer son mandat, ou elle passe
à mi-temps, la compensation ce serait 2 500€, c'est bien ça ? 
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Patricia Jonason :  Oui. 

Rémy Le Saout :  Parce qu'en France c'est  déconnecté.  En France,  c'est  déconnecté  de la
profession. En Espagne ça a l'air d'être pareil, il y a une déconnexion totale par rapport aux
revenus. 

Patricia Jonason :  Mais a priori c'est toujours les communes qui décident du montant de
l'indemnisation.

David Guéranger : Moi j'avais en fait deux questions mais c'est vraiment des projectures, des
hypothèses, on les appelle comme on veut, mais c'est pour essayer aussi de mettre un peu
d'ordre suite à ces deux exposés en fait par rapport à tout un ensemble de variables, qui sont
d'une part les différents niveaux, les différentes strates, et ensuite pour chacune des strates les
types  de  régulation  qui  peuvent  être  mobilisés.  C'est  vrai  qu'il  faudrait  presque  faire  un
tableau voilà avec les deux colonnes pour regarder, comparer tout ça, moi je ne l'ai pas dans la
tête. Néanmoins je me posais deux questions. Alors la première elle rebondit un peu sur la
question… Le problème du contrôle, c'est-à-dire est-ce qu'on peut dire - que ce soit dans le
cas espagnol ou dans le cas suédois - que du point de vue de la régulation on a aussi une
décentralisation  de  ces  formes  de régulation.  C'est-à-dire  en  gros  que  si  à  un moment  la
rémunération est une manière de dire ce que c'est qu'être professionnel de la politique, faire de
la politique, c'est de moins en moins l’État, national, qui tient un point de vue, énonce des
principes à ce sujet, que des collectivités auxquelles l’État a laissé le soin de définir ce que
veut dire, ce que signifie être professionnel de la politique. Question hein, hypothèse, est-ce
qu'il y a une décentralisation des manières ou des débats même qu'il y a dans les institutions
locales, dans les territoires, sur ce que veut dire, ce que signifie être un élu ou une élue qui vit
de et pour la politique pour reprendre la formule célèbre ? Ça c'est une première question que
je me pose, j'aimerais avoir votre avis à l'un et à l'autre d'ailleurs là-dessus, pour essayer de
voir  comment  on peut  croiser  tout  ça.  Et  puis  ensuite,  toujours  dans  cette  perspective  de
classement, je me demandais dans quelle mesure ce serait intéressant d'expliquer et ça a peut-
être une dynamique historique ça aussi, comment les dispositifs de régulation peuvent être
typifiés  eux-mêmes.  C'est-à-dire  qu'il  me  semble  qu'il  y  a  un  ensemble  de  dispositifs  de
régulation qui ont à voir avec des débats ou des normes autour du statut, et qui vont poser par
exemple  la  question  de  savoir  « est-ce  qu'il  est  à  temps  plein ?  Est-ce  qu'il  est  à  temps
partiel ? », etc., etc. Et il y a un autre ensemble de dispositifs de régulation qui ont à voir avec
plutôt l'activité. Et là on est sur le contrôle du temps passé en réunions, dans les commissions,
etc., etc. On a de ce point de vue là un cas espagnol qui est très intéressant parce qu'on voit
que les dispositifs de régulation sont quand même beaucoup plus raffinés, si vous voulez me
passer l'expression, que ce que vous avez présenté sur le cas suédois, et en même temps, on
voit que dans le cas suédois, le débat autour de la possibilité de recevoir  son salaire sans
exercer  son  mandat,  mettre  sur  l'agenda  politique  la  question  de  savoir  quels  sont  les
dispositifs de régulation dont on dispose. Et donc je me pose voilà la question de savoir si…
Ça serait intéressant aussi de faire une espèce de typologie ou de classement de ces dispositifs
de régulation, en montrant à la fois… Enfin en montrant comment dire ? Le caractère plus fin
des  dispositifs  de régulation  sur  l'exercice  de  l'activité  des  professionnels  de la  politique,
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moyennant quoi on pourrait même… Alors là j'émets une deuxième hypothèse, l'hypothèse de
la décentralisation, c'est-à-dire certes on décentralise plus, hein, mais en même temps on a des
dispositifs de contrôle qui sont capables d'être plus fins et plus précis, etc.

Patricia Jonason : Moi je pense que justement c'est comme si l’État était en train d'essayer de
mettre  un  peu plus  le  "grappin"  sur  la  politique  locale.  C'est  l'impression  que  j'ai.  Parce
qu'effectivement ça va dans ce sens là, c'est que… De donner les conditions pour avoir des…
En  fait  c'est  l’État  qui  décide  quelles  sont  les  conditions  pour  effectivement  attirer  des
personnes, attirer des élus locaux, et c'est un petit peu ce qui se passe en Suède en ce moment.

Tomas Font Llovet : Et par exemple j'ai compris que la décision sur la retraite, c'est une
décision des communes. Alors ça contraste par exemple en Espagne c'est une décision de la
loi nationale qui oblige les communes à cotiser pour la retraite. Alors le discours c'est l'égalité
entre tous les élus et l'égalité des élus avec les citoyens. C'est tous les citoyens ont des droits à
la retraite dans les mêmes conditions. Aussi les élus doivent être dans cette égalité avec les
citoyens. C'est un discours aussi d'égalité.

Patricia Jonason : Exactement. Égalité des citoyens contre autonomie locale. La Suède est
vraiment un pays très très décentralisé. Là justement il y a une volonté… On a l'impression
qu'effectivement l’État essaie de s'immiscer un petit peu pour définir les conditions…

Rémy le Saout : Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques ?. Merci beaucoup. 
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