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Pellerin, Raffarin, Sarkozy : 
les jetons de présence des 
ex-politiques 
Par Emmanuel Paquette, 

4 avril 2019 

L'ancienne ministre de la Culture a touché plus d'argent chez 

Schneider Electric que Nicolas Sarkozy chez Accor ou Jean-

Pierre Raffarin chez Pierre & Vacances. 

Jean-Pierre Raffarin et Pierre & Vacances-Center Parcs, une histoire d'amour. 

L'ancien Premier ministre de Jacques Chirac est entré au conseil d'administration du 

groupe en février 2018 et vient de toucher 20 000 euros de jetons de présence. 

Retraité de la vie politique depuis deux ans, l'ex-sénateur de la Vienne avait, par le 

passé, déjà vanté le "capitalisme populaire" de cette société qui tente d'entrer sur le 

marché chinois. Ça tombe bien. Le Quai d'Orsay a confié à ce soutien d'Emmanuel 

Macron la mission, il y a un an, de soutenir les entreprises françaises souhaitant 

exporter ou investir dans l'Empire du Milieu.  

En 2015, déjà, Jean-Pierre Raffarin avait participé à l'inauguration d'un Center 

Parcs du Bois aux Daims dans la Vienne car les collectivités de sa circonscription 

avaient participé aux financements des installations. Interrogé sur cette générosité 

par l'émission Complément d'enquête sur France 2, le sénateur avait alors trouvé 

cette intervention tout à fait justifiée : "Quand on construit un collège, il faut 

naturellement rénover les équipements (...). Quand vous voyez le nombre d'enfants 
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dans l'Aqua Mundo [du Center Parcs], vous vous dites, quand même, qu'il y a une 

fonction publique ici !".   

L'ex ministre de la Culture a touché 101 000 euros 
 
Un Center Parcs comparé à un service public, il fallait oser. Les émoluments du 

septuagénaire chez Pierre & Vacances sont bien moindres que ceux touchés par Fleur 

Pellerin. Nommée administratrice de Schneider Electric l'an dernier, la dirigeante du 

fonds Korelya Capital a abandonné la vie politique en 2016. La secrétaire d'État au 

numérique puis ministre de la Culture sous la présidence de François Hollande a 

ainsi touché 101 000 euros de jetons présence du géant industriel des produits 

électriques. Elle a été approchée pour ses "compétences en nouvelles technologies et 

la connaissance du marché asiatique". La quadragénaire a aussi gagné plus 

d'argent que Nicolas Sarkozy chez Accor avec ses 79 563 euros, tout de même. Il faut 

dire que son assiduité au conseil n'a, il est vrai, pas été totale (83% de taux de 

présence).   

Au sein du comité de la stratégie internationale qui s'est réuni deux fois, l'ami de 

longue date du PDG Sébastien Bazin a traité "notamment les changements 

géopolitiques intervenus dans diverses régions du monde et leurs impacts sur les 

activités du groupe". Son secrétaire général à l'Elysée de 2011 à 2012 et témoin de son 

premier mariage, Xavier Musca, est mieux traité chez CapGemini où il a reçu 88 500 

euros. Normal, il préside le Comité d'audit et des risques en raison de sa "grande 

connaissance des domaines financiers et bancaires français et internationaux".   
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