QUESTIONS QUI FÂCHENT ENTRE LÉGALITÉ ET MORALITÉ
Pourquoi?

Pourquoi un député au bout de seulement cinq ans de cotisation retraite touche une retraite moyenne de 1 500 euros par
mois alors qu'un employé pour 42 années de cotisation touchera
896 euros en moyenne?
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1

d'un salarié du privé est de 54 % sous condition
du survivant
annuel !) ?
Pourquoi

de ressources

(aucune réversion au-dessus de 19 614,40
la retraite

d'un

élu est-elle garantie

brut

et connue

d'avance alors qu'un salarié du régime général n'est sûr de rien?
Pourquoi un député peut-il cumuler plusieurs
mentaires » sans que cela se sache officiellement ?

«

réserves parle-

Pourquoi l'indemnité de fonction d'un député et son IRFM ne
sont-elles pas imposables?
Pourquoi un député a-t-il droit au remboursement
taxis parisiens (alors qu'il touche l'IRFM pour ça) ?

de frais de

Pourquoi un ancien sénateur ou un ancien député ont-ils droit
à la gratuité à vie en première classe SNCF?
Pourquoi un ancien sénateur et son conjoint ont-ils le droit au
remboursement

de la moitié de 12 vols Air France par an et à vie?

Pourquoi un sénateur peut-il emprunter jusqu'à 150 000 euros
à un taux préférentiel?
,
Pourquoi les anciens ministres, leurs conjoints et leurs enfants
ont-ils droit à la gratuité à vie des vols Air France et à la gratuité
à vie des transports sur le réseau SNCF?
Pourquoi une mairie ne se porte-t-elle pas automatiquement
partie civile quand un élu de sa commune est mis en cause dans
une affaire lésant les intérêts de la ville?
Pourquoi y a-t-il dans le service des fraudes un service spécial
pour les élus? Une fraude d'élu est-elle différente des autres pour
bénéficier d'un traitement de faveur ?
Pourquoi un élu condamné définitivement ne rembourse-t-il
pas les frais d'avocat dépensés pour lui par la collectivité?

