
Directeur de la publication : Edwy Plenel
www.mediapart.fr 1

1/4

Les revenus ahurissants de la ministre
Florence Parly
PAR LAURENT MAUDUIT
ARTICLE PUBLIÉ LE MARDI 10 OCTOBRE 2017

Avant d’être ministre des armées, Florence Parly a
perçu à la SNCF des rémunérations dignes d’un PDG
du CAC 40. Son cas illustre les bouleversements
survenus dans une haute fonction publique peu
soucieuse de l’intérêt général.

Ce sont des chiffres qui donnent le tournis. Du temps
où elle était directrice générale chargée de SNCF
Voyageurs, la branche dédiée aux trajets de longue
distance, juste avant de devenir ministre des armées
sous le quinquennat d’Emmanuel Macron, Florence
Parly avait des revenus encore plus colossaux que ceux
de certains patrons du CAC 40. C’est ce que révèle
une enquête du magazine Marianne, complétée par
le journal Libération.

Ainsi donc, la très effacée Florence Parly, qui a fait
ses classes comme conseillère budgétaire au cabinet
de Lionel Jospin à Matignon, avant de devenir une
tout aussi effacée secrétaire d’État au budget sous le
même gouvernement, au lendemain du scandale de
la « cagnotte », a bénéficié ces dernières années de
rémunérations à faire pâlir d’envie certains patrons des
plus grandes firmes privées, alors qu’elle travaillait à
la SNCF, pourtant supposée être un service public.

Les chiffres sont incontestables, puisque ce sont ceux-
là même que l’intéressée a déclarés à la Haute
Autorité pour la transparence de la vie publique
(HATV).

On y découvre d’abord que Florence Parly a perçu
(voir ci-dessous) la somme considérable de 365 961
euros net pour les huit derniers mois de l’année 2016 ;
et 315 418 euros net pour les cinq premiers mois de

2017, juste avant qu’Emmanuel Macron ne se dise
qu’il ferait un joli coup politique en cooptant comme
ministre une ex-secrétaire d’État de Lionel Jospin.

À elles seules, ces premières sommes sont très
choquantes. On se souvient en effet que la loi voulue
par l’ancienne majorité édicte depuis 2012 que les
salaires dans les entreprises publiques ne peuvent
pas dépasser le plafond de 450 000 euros brut (le
décret qui codifie tout cela est ici), ce qui correspond
approximativement à 346 500 euros net. La loi ne
fixe cette limite que pour les mandataires sociaux des
entreprises concernées, ceux-ci étant invités à faire la
police dans chacune de leur entreprise, de sorte que
cette règle vaille pour tous leurs collaborateurs. Avec
365 961 euros net pour les huit derniers mois de l'année
2016, Florence Parly contrevient donc très allégrement
sinon à la loi, du moins à son esprit. Car cela signifie
que si elle avait passé l'année 2016 en entier dans ces
mêmes fonctions à la SNCF, elle aurait gagné 548 941
euros nets. Soit environ 712 000 euros bruts par an, très
au-dessus des 450 000 euros qui constituent le plafond
pour les mandataires sociaux.

Le montant de ces rémunérations pour les cinq
premiers mois de 2017, soit 315 418 euros, laisse tout
aussi plus perplexe, car à combien se serait élevée
cette rémunération si Florence Parly avait passé toute
l’année dans ses fonctions à la SNCF ? Dans tous les
cas de figure, la somme aurait été bien supérieure à
2016, et Florence Parly aurait encore plus crevé le
plafond de 450 000 euros brut fixés par la loi.
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Le magazine Marianne s'interroge à juste titre sur
les raisons passablement mystérieuses pour lesquelles
la dirigeante de la SNCF a perçu en cinq mois en
2017 presque autant que la somme empochée sur les
huit derniers mois de 2016. Quoi qu'il en soit, si
Florence Parly était restée en fonction et avait continué
à empocher les mêmes rémunérations tout au long
de 2017, elle aurait gagné en moyenne 52 569 euros
net mensuels ou si l'on préfère 630 828 euros net sur
l'année. Soit pas loin de 820 000 euros brut. Encore
une fois, très au-dessus du plafond.

En réponse à ces journaux qui ont révélé ces chiffres,
l’entourage de la ministre a avancé de pauvres
explications. La principale est la suivante : Florence
Parly a été embauchée à la SNCF sous un contrat de
droit privé et n’était donc pas concernée par la loi, et
encore moins obligée d’en respecter l’esprit.

Sur mediapart.fr, un objet graphique est disponible à cet endroit.

L’objection, toutefois, laisse pantois. D’abord, dans de
nombreux groupes publics, des statuts de droit public
et de droit privé cohabitent, ce qui n’a pas empêché
les dirigeants de ces entreprises de fixer, dans un souci
d’équité et d’exemplarité, une seule et même règle
pour tous leurs collaborateurs de haut niveau : tous
sous le plafond de 450 000 euros ! C’est par exemple
le cas de la Caisse des dépôts et consignations, où
l’actuel directeur général a demandé à beaucoup de ses
collaborateurs, après le vote de la loi, de revoir leur
rémunération à la baisse.

Alors, pourquoi cela ne s’est-il pas fait à la SNCF ? La
question est, en vérité, tout aussi embarrassante pour le
PDG de l’entreprise publique que pour Florence Parly
elle-même, car elle vient illustrer le fait que la SNCF,
supposée accomplir des missions de service public, est
gangrenée par les mœurs du privé. Le coup d’envoi de
la privatisation n’est pas encore donné, mais déjà les
pratiques sulfureuses du CAC 40 s’y sont propagées.
Encore heureux que l’entreprise publique n’offre pas
encore à ses cadres dirigeants sous contrat de droit
privé des stock-options ou autres retraites chapeau…

Mais l’affaire est encore plus grave que cela. Car avant
d’être ministre, Florence Parly siégeait, de surcroît,
dans une ribambelle de conseils d’administration,
et empochait des jetons de présence en veux-tu en
voilà…

Qu'en pense Martin Vial ?

Elle siégeait au conseil du groupe Ingenico et a reçu à
ce titre 60 434 euros net pour la seule année 2016.

Elle a aussi été administratrice du groupe Altran et a
empoché à ce titre la somme de 57 728 euros pour la
seule année 2016.

Même fonction d’administratrice à Zodiac Aerospace,
où la dirigeante de la SNCF a empoché 8 255 euros de
plus pour la seule année 2016

La cumularde des conseils d’administration a aussi
siégé ces dernières années dans une quantité d’autres
instances, mais, en 2016, elle les avait quittées ou n’a
pas reçu de gratification pour l’année en cours. Il s’agit
pêle-mêle d’Eurostar, de la BPI France Participations,
de la BPI France Investissement, d’Air France, de
Servair, de VSC Groupe, de Sodexo, de Mexico Cargo
Handling, de Fram, de EY ou encore Arep… A ces
sommes, il faut encore ajouter les dividendes que la
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femme d’affaires a empochés et dont on trouve le
détail sur le site Internet de la HATVP : 1 555 euros
au titre d’Ingenico ; 912 euros au titre d’Altran…

Tout compte fait, le magazine Marianne arrive donc
à une rémunération de 365 961 euros net pour les
huit derniers mois de l’année 2016 versés par la
SNCF, somme à laquelle il faut ajouter 139 119 euros
de dividendes et revenus annexes. Ce qui porte les
revenus à 505 080 euros pour la seule année 2016. Sur
un rythme annualisé, cela veut donc dire qu'en 2016
Florence Parly aurait pu percevoir une somme pas loin
de 1 million d'euros bruts.

Et l’histoire ne s’arrête pas là, car Libération complète
le récit en relevant que la ministre a déclaré ses revenus
à la HATVP pour les deux dernières années et non pas
pour les cinq années écoulées. La ministre a donc fait
une déclaration complémentaire qui sera bientôt mise
en ligne sur le site de la Haute Autorité.

Dans tous les cas de figure, avant d’être ministre,
Florence Parly percevait des revenus à couper le
souffle, bien supérieurs à ce que l’esprit de la loi, sinon
la loi elle-même, ne tolérait. L’intéressée, qui a fait
toute sa carrière à l’ombre de l’État et qui a fait fortune
grâce à cela, peut d’autant moins l'ignorer que son
mari, Martin Vial, dirige l’Agence des participations
de l’Etat (APE) et a précisément pour mission de
surveiller la bonne application de la loi et de l’éthique
dans toutes les entreprises publiques. Pourquoi Martin
Vial n'a-t-il pas rappelé la SNCF - en même temps que
son épouse- aux règles légales et aux règles éthiques?
Ce n'est assurément pas le moindre des paradoxes de
l'affaire: le patron de l'APE a lui-même gravement
manqué à son devoir.

À titre de comparaison, les représentants de la Banque
de France ou de la direction du Trésor ne perçoivent
aucune indemnité quand ils siègent à la commission
de surveillance de la Caisse des dépôts. Les hauts

fonctionnaires qui représentent l’État au conseil
d’administration de France Télévisions perçoivent,
eux, des jetons de présence, mais les reversent aussitôt
au Trésor public. Il reste donc encore un pan de
la haute fonction publique qui a le sens de l’intérêt
général et le souci de l’éthique publique.

Mais il y a aussi des pans entiers de cette haute
fonction publique qui vit de plus en plus en
consanguinité avec le monde de la finance et celui des
milieux d’affaires, et qui en a copié tous les travers.
La haute fonction publique de Bercy, dont précisément
Florence Parly est issue – elle a commencé sa carrière à
la direction du budget – a été particulièrement sensible
à cette évolution. C’est là que les « pantouflages » ont
été les plus nombreux, à destination pour l’essentiel de
la finance ; c’est là aussi que les mœurs du privé ont
fait le plus de ravages.

La carrière de Florence Parly est très emblématique
de cette mutation. Jeune haut fonctionnaire, militante
socialiste, elle professait en d’autres temps des
convictions fortement ancrées à gauche, qui ne
laissaient pas présager d’elle une telle volte-face,
jusqu’à son ralliement à Emmanuel Macron, dont on
comprend mieux aujourd’hui la cohérence.

Faut-il que l’époque charrie des valeurs si loin de
l’intérêt général, si proche des intérêts privés ! On
croirait constamment entendre Benjamin Constant
annoncer son détestable ralliement à l’Empire :
« Servons la cause ! Et servons-nous... »

Boite noire

Une heure après la mise en ligne de cet article, je
l'ai corrigé car mes premières évaluations ne prenaient
pas en compte que les rémunérations déclarées par
Florence Parly pour 2016 ne portaient que sur les huit
derniers mois de l'année. En rythme annuel, les gains
de l'intéressée sont donc beaucoup plus importants
encore que ce que j'expliquais.
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