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Pour des mandats uniques attractifs
cumuler pour peu qu’on sache s’entou-
rer d’élus de confiance, et notre pays 
doit rémunérer de surcroît des colla-
borateurs embauchés pour e9ectuer le 
travail que les cumulards n’ont pas le 
temps de faire !

En matière de rémunérations, les 
politiques de plafonnement semblent 
traduire une volonté de lutter contre 
les inégalités et reçoivent donc un 
écho très favorable dans l’opinion pu-
blique. Mais, à y regarder de plus près, 
ces mesures sont presque systémati-
quement accompagnées d’artifices qui 
permettent à leurs victimes de récu-
pérer sous une autre forme le manque 
à gagner. Le dispositif mis en place 
en 1992 pour les députés en est un 
exemple. L’existence de 509 déroga-
tions fiscales est également éloquente 
et rappelle qu’il n’est pas nécessaire 
pour augmenter sa richesse de voir sa 
rémunération croître ; une baisse ap-
propriée des prélèvements suKt.

La manière la plus eKcace d’instaurer 
le mandat unique n’est donc pas de 
baisser le plafond du cumul des rému-
nérations comme l’envisage René Do-
sière, mais au contraire, de revaloriser 
de manière substantielle le traitement 
de nos élus.
Accompagnée d’une règle de non-cu-
mul, une telle mesure n’aggravera pas 
nos déficits car elle évitera de payer 
plusieurs personnes à e9ectuer la 
même tâche et permettra également 

Comme un homme obligé à deux 
devoirs, je m’arrête, ne sachant par 
lequel commencer, et je les néglige 
tous deux. » Extraite du plus célèbre 
des monologues shakespeariens, cette 
confession du roi dans « Hamlet » a 
de quoi inquiéter le peuple de France. 
Les chi9res sont en e9et éloquents et 
le constat implacable : 87 % de nos dé-
putés ont deux mandats ou plus. Près 
d’un quart occupe trois fonctions.
Bien entendu, ces hyperactifs justi-
fient régulièrement ce cumul comme 
étant le meilleur moyen de rester au 
plus près de la réalité quotidienne. 
Trêve de plaisanteries, les autres 
démocraties européennes fonction-
nent au moins aussi bien que la nôtre 
avec des responsables qui n’assument 
qu’un seul mandat. Chez nos voisins, 
demeurer au contact du peuple n’est 
pas douloureux au point d’exiger des 
rétributions complémentaires. Car, 
ne nous y trompons pas, le cumul 
des mandats n’est en fait rien d’autre 
qu’un moyen d’additionner les rému-
nérations et de s’assurer une position 
de repli en cas de défaite.

Cette énième exception française, 
un courageux député socialiste, René 
Dosière, a annoncé qu’il allait la com-
battre en déposant un amendement 
à l’Assemblée nationale pour que le 
plafond des indemnités des élus passe 
de 8.165 à 5.470 euros. Sa proposition 
semble judicieuse dans un contexte où 
explosent les déficits du pays. Pour-
tant, il faut le savoir, l’objectif de la 
loi actuelle sur le cumul des rémuné-
rations n’est pas que l’État fasse des 
économies mais que la richesse soit 
mieux répartie entre les élus. En e9et, 
une disposition peu connue, instituée 
en 1992, permet à celui dont le cumul 
des rémunérations dépasse le plafond 
de choisir un de ses collègues pour 
qu’il bénéficie du surplus.
Les dérives et les e9ets pervers de ce 
principe sont évidents : tout peut se 

d’abroger certaines niches fiscales et/
ou avantages qui n’auront plus lieu 
d’être. Son financement sera éga-
lement facilité par la suppression 
prévue d’un échelon territorial. Si 
les coûts sont faibles, les bénéfices 
sont eux de taille. Le mandat unique 
constituerait un appel d’air considé-
rable pour notre vie politique et pour-
rait enfin permettre de faire rimer as-
semblées avec parité et diversité.

O;rir des salaires compétitifs est 
essentiel si nous voulons attirer des 
gens aujourd’hui éloignés de l’action 
publique. Chez Veolia, Henri Proglio 
a, par exemple, touché l’an dernier 
plus du double du salaire du patron 
d’EDF auquel il va succéder. L’État 
a décidé de ne pas augmenter signi-
ficativement ce montant pour Henri 
Proglio mais, dans le même temps, il 
l’autorise à conserver un poste chez 
Veolia. La raison avancée est un pos-
sible rapprochement d’EDF et Veolia, 

fort peu probable si on se réfère à la 
fusion entre GDF et Suez.
Ce type de stratagème nourrit chaque 
jour un peu plus la méfiance populai-
re. L’État ne doit donc pas avoir peur 
de proposer des salaires compétitifs, 
indispensables pour que cessent les 
cumuls en tout genre. Il s’agit d’une 
mesure clef capable de mettre un 
terme à la prolifération des mandats, 
tout en renforçant le goût de l’engage-
ment et des responsabilités. n

POINT DE VUE 
EMMANUEL THIBAULT 
Professeur à l’université de Perpignan et chercheur 
à l’école d’économie de Toulouse (Toulouse School of 
Economics).D

R

Système bancaire européen : le plus dur reste à faire
Les débats en cours sur la stabilité 
financière portent avant tout sur la 
nécessité d’éviter une nouvelle catas-
trophe, par des nouvelles régulations 
du capital des banques et des politi-
ques de rémunération, la prévention 
du « hasard moral », ainsi que la ré-
forme des structures institutionnelles 
correspondantes. Chercher à prévenir 
la prochaine crise est essentiel. Mais 
encore faudrait-il au préalable résou-
dre l’actuelle. Certes, le marché bour-
sier a repris des couleurs, la contagion 
semble maîtrisée en Europe centrale 
et orientale, et certaines banques 
ont même déjà remboursé les aides 
d’État. Pour autant, le système reste 
largement sous garantie publique, les 
derniers chi9res du Fonds monétaire 
international prévoient des pertes 
bancaires à venir en Europe supérieu-
res à celles déjà déclarées et les finan-
ces des principaux gouvernements se 
sont dégradées comme jamais aupa-
ravant en temps de paix.
Dans ce contexte, les banques les plus 
fragiles s’e9orcent de retarder le mo-
ment de vérité en refinançant à bout 
de bras des entreprises sans avenir, 
pendant que les agents économiques 
auxquels l’accès au crédit apporte-
rait le plus de valeur, notamment les 
entreprises à fort potentiel de crois-

sance, se le voient refuser. Au-delà de 
la pénurie de crédit, ce processus de 
« zombification » signifie que l’allo-
cation des capitaux devient massive-
ment dysfonctionnelle. L’expérience 
indique que son impact sur la crois-
sance sera particulièrement négatif. 
Elle suggère aussi que le système fi-
nancier ne peut être remis d’aplomb 
que par un processus de « triage », 
dans lequel la puissance publique 
prend l’initiative d’évaluer selon une 
méthodologie uniforme la situation 
réelle de toutes les banques d’impor-
tance systémique, met les résultats à 
la disposition du public et prend les 
mesures appropriées pour restruc-
turer les établissements trop mal 
en point pour être remis à flot par le 
marché. Les exemples des États-Unis 
dans les années 1980, de la Suède 
en 1992-1993 ou du Japon dans les 

années 1990 illustrent la nécessité 
d’un tel processus pour résoudre 
une crise bancaire systémique. Les 
« stress tests » américains du prin-
temps 2009 semblent avoir eu un 
e9et comparable, en augmentant le 
niveau de confiance et en permettant 
aux banques de lever des dizaines de 
milliards de capitaux propres.

Un tel triage est di>cile à engager 
politiquement, car il force à séparer 
les gagnants des perdants et peut 
se traduire à court terme par une 
dépense publique supplémentaire, 
même si tel n’a pas été le cas cette 
année aux États-Unis. Dans l’Union 
européenne, la diKculté est accrue 
par le décalage entre un système ban-
caire largement intégré à l’échelle du 
continent et des autorités de contrôle 
restées pour l’essentiel nationales. Le 

le souhaite, le gouvernement nouvel-
lement élu à Berlin peut entraîner 
ses partenaires européens sur la voie 
d’une action commune. Celle-ci pour-
rait prendre la forme d’une entité 
conjointe constituée temporairement 
pour mener le processus de triage, ca-
talyser la recapitalisation des banques 
les plus fragiles, et gérer les actifs qui 
passeraient en conséquence sous pro-
priété publique. Contrairement aux 
craintes de certains, la souveraineté 
budgétaire nationale n’en sou9rirait 
pas forcément : les concours publics 
éventuels pourraient être négociés au 
cas par cas entre États, un peu com-
me la monnaie unique a, pour l’ins-
tant, tenu le choc de la crise malgré 
l’absence de coordination formelle 
des politiques budgétaires.

Le choix est simple : soit un pro-
cessus de triage paneuropéen, sans 
précédent et semé d’embûches mais 
nécessaire pour restaurer des condi-
tions de crédit normales, soit la per-
sévérance dans l’inaction, au prix 
d’une croissance anémique comme 
au Japon durant la « décennie per-
due ». La balle est dans le camp de 
Mme Merkel. n
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nationalisme économique joue un 
rôle : pour chaque État membre, opé-
rer un triage de manière isolée crée 
le risque d’a9aiblir « ses » banques et 
de les exposer unilatéralement à une 
prise de contrôle par un concurrent 
« étranger ». Le Comité des super-
viseurs bancaires européens (CEBS) 
n’a qu’un rôle de coordination, et la 
récente décision de le remplacer par 
une autorité bancaire européenne 
n’aura guère d’impact concret avant 
des années. La Direction générale 
de la concurrence de la Commission 
européenne joue un rôle louable pour 
minimiser les e9ets pervers des aides 
d’État, mais assurer la stabilité finan-
cière va au-delà de son mandat. Tout 
ceci se traduit par une quasi-paralysie 
de la décision, illustrée par les « stress 
tests » menés par le CEBS cet été dont 
les résultats banque par banque sont 
restés un secret bien gardé, à la dif-
férence de l’exercice de transparence 
mené aux États-Unis en mai.

L’Europe ne pourra s’extraire de 
cette léthargie que par une initiative 
politique, dont la clé se trouve en Al-
lemagne, dans la mesure où il s’agit à 
la fois du plus grand État de l’Union 
et d’un pays dont le secteur bancaire 
est parmi les plus mal en point. S’il 
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ENTENDU SUR
PIERRE-ANDRÉ DE CHALENDAR Directeur général de Saint-Gobain.

Sur les marchés industriels, on voit déjà une petite amélioration. On va la 
percevoir au quatrième trimestre et l’année prochaine parce qu’il y a eu un 
e(et de déstockage très important. C’est le cas de l’automobile. Vous avez 

une reprise technique qui pourra durer pluseurs mois. Pour la construction, les 
cycles sont plus longs, il va falloir attendre encore un peu de temps. »

PASCAL LAMY Directeur général de l’OMC.

Le risque protectionniste existe, jusqu’à présent il ne s’est pas 
matérialisé sauf par quelques dérapages ici ou là, mais il restera présent 

aussi longtemps que la situation de l’emploi ne s’améliorera pas. Par expérience, 
nous savons qu’il y a toujours un assez long délai entre un début de reprise et les 
résultats sur le marché de l’emploi.  Nous devons vivre avec ce risque pendant 
encore un bon moment… »
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Un site d’information et 
d’expertise sur la grippe 
Grippe-geig.com est un site d’expertise et d’information sur la grippe et 
sa prévention. Le Geig (Groupe d’Expertise et d’Information sur la Grippe 
et sa Prévention) est une association loi 1901 dont le rôle est d’informer 
le grand public sur la grippe. D’ailleurs cette association rappelle que la 
grippe saisonnière « n’est pas une maladie bénigne ». Ces vidéos infor-
ment précisément sur l’importance de ne pas négliger ni confondre cette 
grippe avec la grippe A plus médiatisée.

Les bâtiments verts de demain
Rendez-vous ce mardi 27 octobre de 13h30 à 
14h30 en tchat avec Éric Mazoyer, directeur 
général délégué Immobilier d’Entreprise, Com-
merces, Europe, Développement Durable et 
Innovation de Bouygues Immobilier. En avant 
première du salon Batimat qui a lieu du 2 au 7 
novembre, vous pourrez lui poser vos questions 
maintenant ou en direct sur latribune.fr.D
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