
Oh putain !........tous ces voleurs 
Ceux-là ils ont traversé la bonne rue 

 

C’est quoi un "Ambassadeur chargé de la lutte contre le VIH-SIDA et les maladies 

transmissibles" ?   et ça gagne combien ? 

Quand on lit ça, on se dit que, les gilets jaunes n'ont pas tort !! 

ET LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DIT QU'IL VEUT FAIRE DES ÉCONOMIES !!!!!    

Je me MARRE.............. Je ris jaune !!! 
  

Haute fonction publique : « Des privilèges hors du temps » 

Les « Ambassadeurs Thématiques » ... !!!! 
- FRANÇOIS CROQUETTE Ambassadeur pour les droits de l'Homme chargé de la 

dimension internationale de la Shoah, des spoliations et du devoir de mémoire  

- XAVIER STICKER Ambassadeur délégué à l'environnement   

- NICOLAS GALEY Ambassadeur, délégué interministériel à la Méditerranée  

- LUC HALLADE Ambassadeur délégué à la coopération régionale dans la zone de 

l'Océan indien 

- MAXIME LEFÈBVRE Ambassadeur pour les commissions intergouvernementales, 

la coopération et les questions frontalières :  

- BRIGITTE COLLET Ambassadrice chargée des négociations sur le changement 

climatique pour les énergies renouvelables et la prévention des risques 

climatiques  

- STÉPHANE VISCONTI Ambassadeur pour le partenariat oriental de l'Union 

européenne et de la Mer Noire, co-président du groupe de Minsk   

- ODILE ROUSSEL Ambassadeur chargé de l'adoption internationale :  

- JEAN-BERNARD NILAM Ambassadeur délégué à la coopération régionale dans la 

zone Antilles-Guyane  

- MICHÈLE BOCCOZ Ambassadeur chargé de la lutte contre le VIH-SIDA et les 

maladies transmissibles :  

- PATRICK MAISONNAVE Ambassadeur chargé de la stratégie internationale en 

matière de lutte contre le terrorisme  

- SÉGOLÈNE ROYAL Ambassadeur chargé de la négociation internationale pour les 

pôles Arctique et Antarctique (même elle... !) 

  

ils sont actuellement au nombre de 28, le montant réel de leurs indemnités est secret, 

vraisemblablement du même ordre que celui de Ségolène. (17500 euros/mois) 

- Directeur/Président de la Cnil, 160.000 euros annuel  

- Directeur/Président du CSA, 188.000... euros annuel 

La sénatrice UDI NATHALIE GOULET, interrogée par l'émission Pièces à conviction 

sur France 3 : « Ces « emplois » sont l'expression d'un « véritable copinage aux frais des 

contribuables » ... "  



Et pourtant, en tant que Sénatrice elle sait de quoi elle parle, parce qu'au SENAT...     

Demandez aux jardiniers, aux chauffeurs, et aux agents d'entretiens à 6000 euros par 

mois. 

Quelques autres gagnants...... 
- FRANÇOIS VILLEROY DE GALAU...GOUVERNEUR DE LE BANQUE DE FRANCE 37.580 

EUROS PAR MOIS... + INDEMNITÉ LOGEMENT 5.643 EUROS PAR MOIS, LES DEUX SOUS-

GOUVERNEURS ONT TOUCHÉ 223.255 EUROS EN 2016. 

- BRUNO LASSERRE VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ÉTAT, 65ANS ET TOUJOURS EN 

ACTIVITÉ (SI L'ON PEUT DIRE...) TOUCHE 16 170 EUROS CHAQUE MOIS PLUS …. 

- ISABELLE FALQUE-PIERROTIN QUI PERÇOIT 160.891 EUROS ANNUELS EN TANT QUE 

PRÉSIDENTE DE LA CNIL. 

- ROBERT OPHELE PRÉSIDENT DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS AVEC UN 

SALAIRE ANNUEL DE 238.735 EURO 

- ISABELLE SILVA PRÉSIDENTE DE L'AUTORITÉ DE CONCURRENCE 14 800 EUROS PAR MOIS 

- THIERRY DALARD PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS 17000 EUROS/MOIS 

- ETIENNE CRÉPON PRÉSIDENT DU CENTRE TECHNIQUE DU BÂTIMENT 16330 

EUROS/MOIS 

- PHILIPPE NICOLA DIRECTEUR DU CENTRE NATIONAL DE LA CHANSON, DES VARIÉTÉS ET 

DU JAZZ, 12.000 EUROS/MOIS 

- JEAN PIERRE GENELAY DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AFPA  16230 EUROS/MOIS 

Les énarques de BERCY :   
Ils sont 600.... Vous avez bien lu 600... hauts fonctionnaires de BERCY qui 

touchent un salaire supérieur à 15 000 euros par mois (et certains beaucoup plus…) 

- SYLVIE HUBLAC Présidente de la réunion des musées grand Palais 16 000 

euros/Mois 

- CHRISTOPHE LECOURTIER Chargé de promouvoir l'internationalisation de 

l'économie Française 16 000 euros/Mois 

- ARNAUD LEROY président de l'ADEME 15 830 euros/Mois 

- LAURENT VALLET président de l'INA  15 400 euros/Mois 

- OLIVIER KLEIN président de l'Agence de Rénovation Urbaine 14 290 euros/Mois 

- CHANTAL JOUANNO présidente de la commission de débat public 14 666/Mois (À 

la une il y a quelques jours) 

- Directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France : 21.290 euros nets par 

mois 

- Secrétaire général du ministère des Finances : 15.710 euros nets par mois 

- Vice-président du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et 

des technologies (CGEIET), patron du corps des Mines : 14.200 euros par mois 

- Chef de l'Inspection générale des finances (IGF) : 12.955 euros nets par mois 



- Président du domaine de Chambord Mr AUGUSTIN DE ROMANET 450.473 €/an en 

tant que PDG de ADP 

- Directeur général de CNP Assurances En 2016 FRÉDÉRIC LAVENIR a touché une 

rémunération de 450 000 €. 

- PDG de la Monnaie de Paris (En déficit de plus de 20 millions d'euros) 

- Président de l'Institut du monde arabe (déficit de 3 millions/an) Jack LANG 

120.000 euros par an + + + + 

- Vice-président du Conseil d’État : 16.170 euros nets 

- Président de l'Autorité de la concurrence : 14.800 euros nets 

- Premier président de la Cour des comptes : 14.750 euros nets 

- Directeur de l'Agence Régionale de Santé d'Ile de France : 16.700 à 17.500 

euros bruts 

- Président de la Société du Grand Paris (SGP) : 17.000 euros bruts 

- Directeur général de Sciences-Po Paris : 16.670 euros bruts 

- Président du Centre scientifique et technique du bâtiment : 16.330 euros bruts 

- Directeur général de l'Association nationale pour la formation professionnelle 

des adultes (AFPA) : 16.230 euros bruts 

- Président de la Réunion des musées nationaux-Grand Palais : 16.000 euros bruts 

- Directeur général de Business France : 16.000 euros bruts 

Les Ambassadeurs :  
- Tous les ambassadeurs touchent plus de 15 000 euros par mois, logés, chauffés, 

nourris chauffeur etc etc... 

- L'Ambassadeur en Afghanistan touche (poste dangereux) 348.000 euros/an soit 

29.000 euros par mois) 

- Celui du YÉMEN 23 000 euros /mois 

 

- Un trésorier-payeur général (responsable départemental du Trésor public), il y a 1 

TPG par département gagne en moyenne 200.000 euros par an 

- Les préfets : Ils sont au nombre de 250. !!!  Responsable de l'ordre public sur un 

territoire. Dépositaire de l'autorité de l'état dans son département.    

- Après 2 ans d'activité on est « Préfet à vie » Mais seuls 127 préfets sont affectés 

à un « poste territorial » et les autres ne sont rattachés à aucun territoire, et sont 

« préfet hors cadre » mais conservent les avantages de la fonction... 8.000 euros 

de salaire par mois en moyenne...  

- Plus, d'après Le Parisien, "Si tous les « objectifs » sont atteints, la prime peut 

alors atteindre 41 000 euros pour un sous-préfet et 66 000 euros pour un 

préfet", précise le quotidien. 


