Aidons les pauvres… et pourtant mon
compagnon "n'aime pas les riches"....
Revenus purement salariaux (hors revenus du patrimoine Immobilier, financier ou autre)

Ségolène Royal

François Hollande

Présidente de Conseil Régional
Poitou-Charentes
Députée des Deux-Sèvres

Indemnité parlementaire
Indemnité de résidence
Indemnité de fonction
défiscalisée
Indemnité de frais de
mandat
Indemnité pour
collaborateurs
Indemnité de téléphone
et courrier
Indemnité de présidence
de conseil régional
Indemnité de maire de
ville moyenne
Facilité SNCF : Carte de
circulation en 1ère
classe
(40 A-R Pariscirconscription)

TOTAL

Total du
"ménage"

Indemnité
mensuelle
5.257,58 €

Député de Corrèze
Maire de Tulle (16.000 hab.)

Total Annuel
63.090,96 €

Indemnité
mensuelle
5.257,58 €

157,73 €

1.892.76 €

157,73 €

1.892.76 €

1.353,88 €

16.246.56 €

1.353,88 €

16.246.56 €

6.112,00 €

73.344,00 €

6.112,00 €

73.344,00 €

8.553,00 €

102.636,00 €

8.553,00 €

102.636,00 €

6.610,00 €

79.320,00 €

6.610,00 €

79.320,00 €

5.227,22 €

62.726,64 €

0€

0€

0€

0€

2.343,24 €

28.118,88 €

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

33.271.41 €

399.256,92 €

30.387,43 €

364.649,16 €

bruts de revenus et d'indemnités diverses
pour ses activités d'élus, salaires des
Collaborateur(s) de l'Assemblée nationale
compris, somme à laquelle il faut rajouter
les avantages en nature liés à ses
fonctions de Présidente
du Conseil Régional.
(hors avantage SNCF)

Total Annuel
63.090,96 €

bruts de revenus et d'indemnités diverses
pour ses activités d'élus, salaires des
Collaborateur(s) de l'Assemblée nationale
compris, somme à laquelle il
faut rajouter les avantages en nature liés à
ses fonctions de Maire.
(hors avantage SNCF)

63.658,84 € mensuel brut
763.906,08 € annuel Brut

NB : les deux indemnités de parlementaire et de président de conseil régional ou de maire se cumulent dans la
limite de 1 fois et demi celle du député, mais il faut bien sûr rajouter les autres indemnités de frais diverses cidessus, plus les avantages en nature liées aux fonctions de présidence ou de maire, voitures avec chauffeurs,
prises en charge diverses, etc...

Soit une somme globale brute de 63.658,84 Euros par mois (plus de 417.000 FRF
mensuels) quand même... financés par les impôts des Citoyens pour le couple Ségolène
ROYAL - François HOLLANDE
(Revenus bruts hors revenus du patrimoine (SCI La Martinière : Capital = 914 964 €)).
Des salaires de patrons, mais que produisent-ils ? De là, à penser que l'ambition
personnelle effrénée paye plus que le travail productif….
RAPPEL : M. HOLLANDE qui "n'aime pas les riches", crie haro! sur ceux qui gagnent
4.000,00 Euros mensuels et veut massacrer fiscalement les classes moyennes et
moyennes….

