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Castres, le 16 mai 2015

Monsieur le Président du Sénat,

Sur votre initiative, les sénateurs devraient être financièrement sanctionnés en cas d'absences 
répétées sur les bancs du Sénat. 

Si nous comprenons bien, le premier niveau de sanction concernera le sénateur absent environ 
une fois sur deux pendant 3 mois : le trimestre suivant il perdra 700 € par mois, soit 13 % de ses 
quelques 5300 € nets mensuels. Il continuera à toucher les 6000 € d'IRFM - indemnité pour les 
frais engagés dans l'exercice (de son absentéisme) de ses fonctions. Il percevra donc, pour un mi-
temps, 10600 € nets mensuels. 
Dans les cas plus graves, on lui supprime encore 700 €, et la moitié de l'IRFM, soit 3000 €. 
En bref, un sénateur qui serait toujours absent gagnerait tout de même 6900 € nets par mois. 
L'équivalent de 15 RSA.
D'après la presse, la mise en oeuvre de la mesure pourrait être différée à cause de l'épineuse 
question des contrôles... Et en attendant, c'est le statu quo : le sénateur absent à plein temps (il y 
en a !) garde sa paye nette de 11 300 € (soit 25 RSA) ainsi que les avantages connexes 
(transports gratuits, collaborateurs, bureau équipé, communications, hôtel etc...). Par chance, les 
médias ne le traitera jamais d'assisté, ni de fainéant, de fraudeur, de profiteur.

Le demandeur d'emploi inscrit à Pôle-Emploi peut être radié pour une seule absence à 
convocation. Il perd 100 % de son allocation pour 2 mois, avec effet immédiat. Les radiations 
administratives font ainsi disparaître des chiffres du chômage 40 000 à 50 000 personnes chaque 
mois.
La majorité des allocations chômage se situe autour du seuil de pauvreté (990 €) ou en dessous. 
Les demandeurs d'emploi subissent des contrôles incessants, souvent abusifs, intrusifs, 
humiliants, tout comme les « bénéficiaires » du RSA qui s'exposent également à des sanctions 
financières en cas de manquement à leurs « devoirs » (le RSA représente 452 € par mois – 514 € 
si le « bénéficiaire » a la « chance » d'être SDF...).
Si le contrôle des sénateurs s'avère délicat, celui des chômeurs et des précaires s'intensifie sans 
états d'âme et sans délai : Pôle-Emploi déployant ses brigades de contrôleurs, la CPAM traquant 
les ayant-droit de la CMU-C... 

Chaque citoyen, qu'il soit chômeur ou sénateur, doit être traité, s'il manque à ses devoirs, avec la 
même sévérité... ou la même indulgence. Selon la Constitution, vous êtes le deuxième personnage 
de l'Etat, et à ce titre garant des valeurs de la République, qui assure à tous les citoyens une égale 
justice et une égale dignité. 

Afin d'apporter sa contribution citoyenne à cette haute exigence, l'association Solidarité-Chômage-
Tarn veut affirmer le Droit à la Dignité des chômeurs et des précaires, lors d'une manifestation qui 
aura lieu à Castres (Tarn) le 30 mai prochain. http://chomtarn.wix.com/chom-tarn. Ne doutant pas 
de votre soutien pour cette occasion (sous quelque forme que ce soit), nous vous prions de 
recevoir, Monsieur le Président du Sénat, nos salutations citoyennes.

Pour Solidarité-Chômage-Tarn
Françoise Andréani, Présidente

Catherine Cadier, Secrétaire
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