
 

Pour la transparence et la démocratie citoyenne : non au cumul des mandats ! 

Au conseil départemental de Côte-d’Or, sur 46 élu-e-s, 34 cumulent leur nouvelle fonction avec au 
moins un autre mandat (hors conseillers municipaux des petites communes). Cette situation illustre la 
capacité d’un petit groupe de politiciens professionnels à confisquer le pouvoir en accumulant les 
« postes » dans le temps et l’espace. La dernière campagne électorale a aussi montré que les petits 
jeux politiciens priment sur le débat politique, évacuant par ce biais les citoyens des questions qui les 
concernent. 

La désaffection démocratique qui se manifeste par une abstention massive et durable d’une élection 
à l’autre témoigne du rejet de cette classe politique de l’entre soi dont le langage et les pratiques 
restent opaques pour un grand nombre de citoyen-nes. Cette crise de la représentativité 
démocratique n’épargne pas ceux que les médias appellent fort à propos les « barons locaux », 
maîtres en leur « fief ». Il est temps de mettre un terme au cumul des mandats, des pouvoirs et des 
indemnités qui vont avec ! 

Le Parti de Gauche est engagé dans le combat pour une Sixième Républiquequi doit établir les 
principes d’une refondation démocratique. Sans attendre, nous pouvons agir localement en 
redéfinissant la notion d’élu-e.Cela passe par un exercice pratique de la démocratie et non une 
confiscation par des élu-e-s professionnel-les dont le principal argument de campagne est leur soi-
disant expérience d'élus cumulards.L'élu est un citoyen qui œuvre à plein temps pour le mandat que 
lui ont confié les électeurs. Il est impossible d'agir sérieusement sur des questions aussi techniques 
que l'action publique avec plusieurs mandats. En outre le non cumul interdira la création de 
clientèles locales et entraînera une rotation favorisant l'implication publique de tous. Personne n'est 
irremplaçable ! 

Le Parti de Gauche 21 cherche à interpeller les citoyens et les élus pour remettre les questions 
politiques au centre du débat. Ainsi, nous allons décerner des « palmes honorifiques » à tous les élus 
du conseil départemental de Côte-d’Or qui cumulent des fonctions au sein des institutions. La palme 
d’Or revient de droit à Monsieur Sauvadet (président du conseil départemental, député et adjoint au 
maire de Vitteaux).  

Samuel Garnier,  

Secrétaire départemental du Parti de Gauche 21 


