DI/BAREIGTS-Ericka
1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la
date de l’élection ou de la nomination ou au cours des cinq années précédant la déclaration
Description
Employeur : Ministère des Outre-mer
de 08/2016 à 05/2017
Ministre
Employeur : Secrétariat d'État à l'Égalité Réelle
de 02/2016 à 08/2016
Secrétaire d'État

Rémunération
ou gratification
2016 : 32146 € Net
2017 : 40183 € Net
2016 : 39175 € Net

2° Les activités de consultant exercées à la date de l’élection ou de la nomination ou au
cours des cinq années précédant la déclaration
Rémunération
ou gratification

Description

Néant
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3° Les participations aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société
à la date de l’élection ou de la nomination et au cours des cinq années précédant la date
de la déclaration
Description
Organisme : Mairie de Saint-Denis
depuis le 07/2020
Présidente de droit de la Commission de Délégation de Service
Public
Commentaire : Rubrique ajoutée suite au courrier du 9 avril
2021 de la HATVP
Organisme : Mairie de Saint-Denis
depuis le 07/2020
Présidente de droit du CCAS
Commentaire : Rubrique ajoutée suite au courrier du 9 avril
2021 de la HATVP
Organisme : Mairie de Saint-Denis
depuis le 07/2020
Présidente de droit de la Commission d’Appel d’Offre
Organisme : Mairie de Saint-Denis
depuis le 07/2020
Présidente de droit de la Commission Communale pour
l'Accessibilité
Commentaire : Modification suite courrier de la HATVP du 9
avril 2021
Organisme : Parc National de La Réunion
depuis le 07/2020
Membre du Conseil d'Administration
Organisme : Commission de révision du SAR
depuis le 07/2020
Titulaire de la commission
Organisme : Conseil départemental de l’Habitat et de
l’Hébergement
depuis le 07/2020
Membre titulaire
Organisme : Conseil de surveillance du CHU de La Réunion
depuis le 07/2020
Membre

Rémunération
ou gratification
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net
2020 : 0 € Net
2021 : 0 € Net

4° Les participations financières directes dans le capital d’une société à la date de l’élection
ou de la nomination
Rémunération ou
gratification perçue au
cours de l’année précédente

Description

Néant

Page 3/4

DI/BAREIGTS-Ericka
5° Les activités professionnelles exercées à la date de l’élection ou de la nomination par le
conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin
Conjoint, partenaire lié par PACS ou concubin

Activité professionnelle
Employeur :
Directeur de maison de retraite
Employeur :
Gérant

6° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts
Nom et objet social de la structure
ou de la personne morale
Association Ambition Réunion

Description des activités
et responsabilités exercées
Présidente
Commentaire : Association de financement
politique

7° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de l’élection ou de la nomination
Description
Conseillère municipale
de 03/2014 à 06/2020

Députée
de 06/2012 à 02/2016

Députée
de 06/2017 à 06/2020

Rémunération, indemnité
ou gratification
2014 : 13200 € Net
2015 : 11280 € Net
2016 : 9360 € Net
2017 : 4680 € Net
2018 : 2361 € Net
2019 : 2361 € Net
2020 : 1180 € Net
2012 : 43110 € Brut
2013 : 86220 € Brut
2014 : 86220 € Brut
2015 : 86220 € Brut
2016 : 14370 € Brut
2017 : 35976 € Net
2018 : 71067 € Net
2019 : 71067 € Net
2020 : 35533 € Net

Observations

Je soussigné Ericka BAREIGTS certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués
dans la présente déclaration.
Fait, le 13/04/2021 14:43:50
Signature : Ericka BAREIGTS
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