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MIEUX VOUS PROTÉGER

Texte de l’amendement :

Mandate la présidente pour passer une convention avec l’Observatoire international des prisons
(OIP) pour lui permettre de poursuivre son action indispensable pour le respect des droits de
l’Homme en milieu carcéral. définir avec le ministère de la justice, compétent en la matière, les
modalités de participation financière de la Région pour favoriser la construction de nouveaux
établissements pénitentiaires et de nouveaux centres éducatifs fermés en Île-de-France

Exposé des motifs :

PASSER UNE CONVENTION AVEC L’OIP

    La surpopulation carcérale est la « première violence de la prison ». En 2018, le gouvernement a
annoncé la création de 15 000 places d’ici 2027 avec la construction en Ile-de-France de 10 nouvelles
prisons et la réhabilitation de celles de la Santé et de Fleury-Mérogis. La région a décidé de passer
une convention avec le Ministère de la Justice en 2020 avec une ligne budgétaire de 4,5 M€. Un bilan
quantitatif mais surtout qualitatif d’un tel engagement, hors compétence et dans un domaine régalien,
devrait être présenté aux élus avant d’étendre cette convention au financement de constructions de
lieux de privation de liberté. Ce n’est pas le cas.

En 2016, la droite régionale a mis un terme au soutien à l’Observatoire international des prisons (OIP)
qui assurait des actions telles que :
- Assurer une veille continue et approfondie du phénomène de discrimination en milieu carcéral (âge,
sexe, genre, origine, orientation sexuelle, handicap, santé).
- Assurer une démarche d’observation et d’alerte sur les conditions de détention au sein des
établissements pénitentiaires en Ile-de-France.
- Connaître les besoins spécifiques de certaines catégories de personnes détenues, et les principales
difficultés auxquelles elles font face.
- Informer les détenus, familles et proches de leurs droits et des moyens de les faire respecter.
- Fournir aux acteurs, détenus et intervenants, des outils pour connaître ces phénomènes et y faire
face.
- Améliorer l’accès au droit des personnes détenues, pour réduire les inégalités auxquelles elles
peuvent être assujetties.
- Promouvoir tant l'égalité en prison que l'égalité avec l'extérieur.

L’OIP voit son soutien financier public diminuer de la part de l’Etat et des collectivités depuis des
années. Cela menace le peu d’attention portée à celles et ceux que la société a exclus de l’espace
public mais aussi de ses règles. Cette association défend les droits et la dignité des personnes
détenues et milite pour un moindre recours à l’enfermement. Elle pense à la réparation vis-à-vis de la
société et entend poursuivre le long combat abolitionniste dans les pas de Michel Foucault pour «
transformer l’intolérance en action ».

Céline MALAISÉ
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Texte de l’amendement : 
 

Un article additionnel, rédigé comme suit, est ajouté avant l’article 1er de la délibération : 
 
 
« Décide de procéder aux recrutements d’agents de sécurité supplémentaires dans les transports en 
commun afin d’y assurer la sécurité et des franciliennes. » 
 
 
Exposé des motifs de l’amendement :  

  

Depuis le début de l’année 2021, 10 franciliennes sont décédées sous les coups de leurs conjoints ou 
ex-conjoints d’après le recensement du collectif « Féminicides par compagnons ou ex ».  

Il y a quelques semaines encore, la France entière s’est émue suite à l’assassinat de Chahinez, 31 ans, 
par son mari à Mérignac. L’extrême violence du meurtre est épouvantable, comme l’est l’absence de 
protection dont bénéficiait Chahinez : alors que le meurtrier venait de purger la peine à laquelle il avait 
été condamné pour des violences sur elle, il ne portait pas de bracelet anti-rapprochement. Alors 
qu’elle avait à nouveau porté plainte le 15 mars pour une agression, Chahinez n’était pas non plus 
équipée de Téléphone Grave Danger. 

Ce féminicide nous rappelle brutalement que nous devons faire plus pour protéger les femmes, à tous 
les échelons des politiques publiques. La Région Île-de-France peut et doit faire plus en ce sens, et 
notamment dans les transports en commun dont elle a la responsabilité. 

Le développement de la vidéo-surveillance dans les rames de transports, initié sous la mandature 
2010-2015, n’est pas suffisant pour assurer la sécurité réelle des voyageuses : 7 usagères sur 10 
déclarent avoir eu peur d’être agressée ou victime d’un vol dans les transports au cours des 12 derniers 
mois.  

Les solutions sont connues, et demandées par les usagères et les usagers des transports en 
commun : davantage de personnel de sécurité, qu’ils soient agents de la SNCF et de la RATP ou 
membres des forces de l’ordre. 

La politique régionale de sécurité est un échec : 

- Abandon de dispositifs régionaux pour mettre de l’humain dans nos rues, nos gares et nos 
rames (division par 5 du budget de fonctionnement de la sécurité entre 2015 et 2020) ; 

- Soutien de l’Etat dans sa politique de désengagement de la sécurité régionale : 35 millions 
d’euros de subventions à l’Etat, sans aucune contrepartie en matière de forces de sécurité 
déployées sur le territoire. 

Cet amendement vise à tirer les conséquences de la faiblesse de la politique régionale de sécurité 
menée depuis 2015, et à réinvestir dans l’humain pour assurer la sécurité des franciliennes et des 
franciliens. 
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Texte de l’amendement : 
L’article 4 de la présente délibération est rédigé comme suit :  

« Mandate la Présidente pour mener une mission de préfiguration pour l’installation de 
centres de supervision des caméras de vidéoprotection déployées dans les lycées franciliens 
dans chaque département, en proximité avec les forces de police et de gendarmerie. » 

 
Exposé des motifs :  
 

La centralisation de la supervision de la vidéoprotection des lycées régionaux ne paraît pas efficiente 
au regard des objectifs de réactivité et de coordination des forces de l’ordre.  

Il apparaît au contraire nécessaire de pouvoir prévoir des centres de supervision au plus près du 
terrain, en parfait coordination avec les forces de police et de gendarmerie, y compris des polices 
municipales et intercommunales.  

 

 

Le Président du groupe :  
Laurent Saint-Martin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amendement
N° 038



 
CONSEIL REGIONAL DU 22 JUILLET 2021 

 
RAPPORT N° CR 2021-056 

Mieux Vous Protéger 
 

AMENDEMENT DE L’EXECUTIF 
 
OBJET : 
 
La section « Création d’une aide de 100 euros au bénéfice des Franciliens pour l’achat 
d’une alarme » est modifiée comme suit : 
 
/…/ 
 
L’article 5 propose d'adopter le règlement d’intervention en annexe qui institue, à titre 
expérimental en Ile-de-France, une aide de 100 euros pour l’achat d’une alarme à compter 
du 1er novembre 2021. 
 
Le règlement d’intervention en annexe est modifié comme suit : 
 
/…/ 
 
7. Modalités de calcul de l’aide 
 
- Les dépenses engagées doivent être d’un montant minimum de 100 euros TTC. 
- L’aide est forfaitaire d’un montant de 100 euros. 
- Les dépenses de type étude et expertise ne sont pas prises en charge. 
- L’aide est accordée aux Franciliens dont le revenu fiscal de référence est égal ou inférieur 
à 46.460 euros. 
 
EXPOSE DES MOTIFS : 
 
Cet amendement vise à élargir le bénéfice de l’aide régionale à l’ensemble des Franciliens et 
institue un plafond de ressources afin de faire bénéficier cette aide en priorité aux Franciliens 
qui en ont le plus besoin. A cette fin, le plafond de revenus pour être éligible à l’aide est fixé 
à 46.460 euros, soit deux fois le revenu fiscal de référence médian.  
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Texte de l’amendement : 
L’article 3 de la présente délibération est modifié comme suit :  

Article 3.  

« Décide de créer 5 15 brigades régionales de sécurité supplémentaires pour assurer la sécurité 
dans les lycées. Chaque brigade de sécurité comporte au moins une femme dans ses effectifs. » 

 
Exposé des motifs :  
  

Les enquêtes du Système d’Information et de Vigilance sur la Sécurité Scolaires (Sivis) indiquent 
une hausse des faits de violence et d’incivilités en milieu scolaire. La Région doit se saisir de ce 
problème et agir main dans la main avec l’État et les collectivités. 

Le nombre d’interventions (935) des BRS au cours des deux dernières années est un autre 
témoignage du besoin exprimé par les proviseurs franciliens.  

Le fait que de nombreuses demandes d’interventions n’aient pas pu être honorées par les 
précédentes brigades doit nous amener à augmenter significativement le nombre de postes. 

Nous estimons qu’au regard des besoins, la création de 25 postes (5 brigades) ne constitue pas une 
réponse crédible et suffisante, et ce d’autant que l’exécutif prévoit l’affectation de plusieurs brigades 
régionales pour des missions ne concernant pas les lycées franciliens.  

Notre groupe demande donc que 15 brigades supplémentaires, soit un total de 100 agents avec les 
5 brigades existantes, soient opérationnelles pour la rentrée de septembre 2021.  

 

Le Président du groupe :  
Laurent Saint-Martin 
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Texte de l’amendement : 

L’annexe 1 Aide à l’achat d’une alarme - Règlement d’intervention régional est ainsi modifié : 

« 2. Bénéficiaires  

Sont éligibles les Franciliens, personne physique ayant leur résidence principale en Seinede- 

Marne (77), dans les Yvelines (78), en Essonne (91), dans les Hauts-de-Seine (92), en 

Seine-Saint-Denis (93), dans le Val de Marne (94) et dans le Val d’Oise (95) Ile-de-France et 

propriétaire ou locataire de leur résidence. 

Seuls les habitats individuels propriétés d’un particulier sont concernés par cette aide, étant entendu 

qu’une seule aide peut être versée par foyer fiscal.  

Ne sont donc pas éligibles à ce dispositif les propriétaires institutionnels, les SCI ou encore, les 

propriétaires publics. »  

Exposé des motifs :  

Cet amendement a pour objet de mettre fin à l’impossibilité pour les propriétaires ou locataires 

parisiens d’accéder au dispositif régional « Aide à l’achat d’une alarme ».   

Il apparaît en effet peu opportun d’exclure Paris du dispositif, sachant que la capitale connaît parmi les 

plus forts taux de cambriolages dans notre région et en France.  

 Par ailleurs, le nombre d’habitations individuelles relativement limité dans la capitale, avec environ 

10.500 recensées, ne devrait que peser marginalement dans le dispositif.   

Ainsi, étendre l’aide à l’ensemble de la région Ile-de-France rétablira une égalité de traitement entre 

tous les franciliens, malheureusement confrontés sans distinction à la hausse des cambriolages.  

 

Le Président du groupe : 
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AMENDEMENT DE L’EXECUTIF 
 
OBJET : 
 
La section « Création d’une aide de 100 euros au bénéfice des Franciliens pour l’achat 
d’une alarme » est modifiée comme suit : 
 
/…/ 
 
L’article 5 propose d'adopter le règlement d’intervention en annexe qui institue, à titre 
expérimental en Ile-de-France, une aide de 100 euros pour l’achat d’une alarme à compter 
du 1er novembre 2021. 
 
Le règlement d’intervention en annexe est modifié comme suit : 
 
/…/ 
 
7. Modalités de calcul de l’aide 
 
- Les dépenses engagées doivent être d’un montant minimum de 100 euros TTC. 
- L’aide est forfaitaire d’un montant de 100 euros. 
- Les dépenses de type étude et expertise ne sont pas prises en charge. 
- L’aide est accordée aux Franciliens dont le revenu fiscal de référence est égal ou inférieur 
à 46.460 euros. 
 
EXPOSE DES MOTIFS : 
 
Cet amendement vise à élargir le bénéfice de l’aide régionale à l’ensemble des Franciliens et 
institue un plafond de ressources afin de faire bénéficier cette aide en priorité aux Franciliens 
qui en ont le plus besoin. A cette fin, le plafond de revenus pour être éligible à l’aide est fixé 
à 46.460 euros, soit deux fois le revenu fiscal de référence médian.  
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Texte de l’amendement : 
 
Ajouter un article à la présente délibération, rédigé comme suit :  

Article X – Création d’une brigade régionale des transports 

« Donne mandat à la Présidente pour créer une « police régionale des transports » en 
partenariat avec Île-de-France Mobilités, au plus tard le 1er octobre 2022 ».  
 

Exposé des motifs :  
 
Notre groupe tient à le rappeler « la sécurité est la première des libertés ». 

En Ile-de-France, cette liberté diminue d’autant que s’amplifie le sentiment d’insécurité.  

Les incivilités se multiplient depuis plusieurs années dans notre région, tout particulièrement dans 
les transports en commun. Selon la dernière étude de l’Institut Paris Région sur la sécurité dans les 
transports, le sentiment d’insécurité dans les transports progresse en Île-de-France. Environ 30% 
des Franciliens craignent de prendre le métro. Un chiffre qui grimpe à 33% pour le RER.  

On ne peut évoluer dans une région où un citoyen sur trois ne peut se déplacer en toute quiétude.  

Nous invitons donc l’exécutif à s’engager pour la sécurité des Franciliens via un partenariat avec Île-
de-France Mobilités, afin de se doter d’agents qui renforceront les forces présentes dans les 
transports et assureront un rôle de coordination qui fait aujourd’hui défaut. Cette nouvelle force, que 
nous espérons dotée dans un premier temps de 500 agents, sera opérationnelle dès la fin de l’été. 

 

 

Le Président du groupe :  
Laurent Saint-Martin 
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Texte de l’amendement :

Un article supplémentaire est ajouté à la délibération et rédigé comme suit :

Mandate la Présidente de région pour présenter à la prochaine séance du conseil régional un
projet de création d’un centre d’accueil pour les victimes de violences sexistes, sexuelles,
conjugales, ouvert sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

Exposé des motifs :

Créer un centre d’accueil régional des victimes de violences sexistes,
sexuelles et conjugales

Selon le recensement du collectif Nous Toutes, 63 femmes sont mortes tuées par leur conjoint ou
ex-conjoint depuis le début de l’année 2021. Il est temps d’agir pour enrayer les féminicides, stopper
ce décompte dramatique et assurer la sécurité de 52% de la population. La sécurité des femmes doit
être une priorité régionale.

Inspiré d’expériences menées en Espagne, cet amendement propose de créer le premier centre
français d’accueil pour les victimes de violences sexistes, sexuelles et conjugales.

Cette structure d’accueil et de refuge sera ouverte vingt-quatre heures sur vingt-quatre, et mettra à
disposition des victimes de violences sexistes, sexuelles et conjugales un accompagnement
pluridisciplinaire sur les plans social, psychologique et juridique.

Des bons de taxi pourront être mis à disposition par la Région pour faciliter l’accès des victimes au
centre d’accueil.

Co-construite avec les associations de lutte contre les violences faites aux femmes, cette expérience
pourra ensuite être pérennisée et dupliquée dans différents territoires franciliens.

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée

Amendement
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Texte de l’amendement : 
 

Un article 7 quater, rédigé comme suit, est ajouté après l’article 7 ter : 
 
« Afin de renforcer la protection et la sécurité des habitants résidant dans des logements locatifs 
sociaux et très sociaux, il est ajouté un article 8.2.1 à la délibération n° CR 09- 11 du 10 février 2011 
modifiée, rédigé comme suit : » 
 
« Aide aux investissements contribuant à la sécurité des parties communes des immeubles de 
logements familiaux de type PLAI, PLUS, PLUS-CD et PLS. 
 
La Région peut financer : 

- la réalisation des diagnostics techniques de sécurisation des copropriétés, 
- la première installation d’équipements de vidéosurveillance, 
- la réalisation des aménagements de contrôles d’accès, 

à hauteur de 50 % TTC de la dépense correspondante, dans la limite de 5 000 € de subvention. 
 
Les bénéficiaires des aides régionales sont les maîtres d’ouvrage sociaux énumérés à l’article L. 411-
2 du code de la construction et de l’habitation ainsi que les sociétés d’économie mixte de construction, 
les associations et organismes agréés au titre de la maîtrise d’ouvrage d’insertion, les collectivités 
territoriales et leurs groupements ainsi que les sociétés publiques locales. 
 
 
Exposé des motifs de l’amendement :  

  

Les logements sociaux constituent la majorité du parc immobilier locatif présent dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la Ville. Afin de s’assurer que la Région Île-de-France n’aggrave pas les 
fractures existant au sein de notre territoire, cet amendement a pour objet de s’assurer que les 
dispositifs mis en place pour améliorer la sécurité des franciliens vivant dans le parc privé bénéficient 
également à la sécurité des résidents du parc social. 
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AMENDEMENT 

Projet de délibération  

 

Ajout d’un nouvel article : 

 

Mandate la Présidente pour charger Île-de-France mobilités d’engager la formation et le 

recrutement de 1000 agents de sécurité (SUGE et GPSR) fin 2022 pour accroître sensiblement la 

sécurisation du réseau de transport francilien. 

 

Exposé des motifs :  

 

En décembre 2020, le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure mettait en exergue des 

données intéressantes dans son rapport intitulé Les vols et violences dans les réseaux de transports 

en commun en 2019
1 :   

 

- Les vols et violences commis dans les transports en commun franciliens en 2019 sont en 

hausse par rapport à 2018 quel que soit le réseau (métropolitain, de surface ou ferroviaire)  

- Près d’un tiers des vols et violences enregistrés en Île-de-France ont lieu dans les transports 

en commun contre 6% en province  

- La région francilienne cumule plus des deux tiers (67 %) de l’ensemble des vols et violences 

dans les transports en commun en 2019 * Près des trois quarts (75 %) des mis en cause dans 

les transports en commun sont de nationalité étrangère dans notre région  

- 63% des personnes mises en cause pour violences sexuelles dans les transports en commun 

franciliens sont de nationalité étrangère  

- Les mis en cause pour vols (avec ou sans violence) sont pour moitié des mineurs étrangers  

- Entre 2018 et 2019, le nombre de victimes de vols ou de violences a bondi à Paris (+29%), en 

Seine-Saint-Denis (+7%), dans les Yvelines (+8%) ou encore en Seine-et-Marne (+4%)  

 

Par ailleurs, selon une étude menée par l’Institut Paris Région en mai 2020 et intitulée Le sentiment 

d’insécurité dans les transports collectifs franciliens en 2019
2, plus de 4 Franciliens sur 10 disent avoir 

peur de subir un vol ou une agression dans les transports collectifs.  

                                                             
1 https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Actualites/Les-vols-et-violences-dans-les-reseaux-de-transports-en-
commun-en-2019-Interstats-Analyse-n-31 
2 https://www.institutparisregion.fr/nos-travaux/publications/le-sentiment-dinsecurite-dans-les-transports-

Amendement
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N’oublions pas enfin que l’Etat a procédé depuis plusieurs mois au retrait de près de 300 policiers et 

200 gendarmes du réseau francilien par l’Etat (ministère de l’Intérieur) depuis plusieurs mois 

(réaffectation sur d’autres missions hors réseau de transports depuis la crise des Gilets Jaunes 

notamment). 

 

Pour répondre à la première préoccupation des Franciliens, il convient de former et recruter 

massivement un certain nombre d’agents de sécurité au sein du réseau de transport francilien. C’est 

pourquoi nous mandatons la Présidente pour qu’elle permette le recrutement de 1000 agents à 

horizon 2022 en mettant la priorité les premiers mois de mise en place du dispositif sur les gares RER 

de la Région. Cette mesure d'accroissement des effectifs, évaluée à environ 80 millions d'euros 

annuels via un financement d'Île-de-France mobilités (en grande partie par les recettes des 

contraventions) permettrait de rétablir une sérénité pour tous les voyageurs grâce à son aspect 

dissuasif et potentiellement répressif. Elle réduirait aussi considérablement la fraude. C’est tout 

l’objet de cet amendement qui entend accorder une place prépondérante de la sécurité dans les 

stations, gares et trains de notre Région par l’engagement d’un processus de recrutement et 

formation de 1000 agents à horizon 2022. 

 

 

  

 
 Wallerand de Saint Just 

                                                                                                                                                                                              
collectifs-franciliens-en-2019/ 
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AMENDEMENT 

Projet de délibération  

 

Ajout d’un nouvel article : 

 

Décide de lancer un programme régional de promotion de l’esprit de défense. 

 

Exposé des motifs :  

 

Depuis janvier 2015, l’Île-de-France est en proie au terrorisme islamiste et ne cesse d’être la cible 

d’individus radicalisés. Cette situation nous pousse à proposer un engagement fort de la Région Île-

de-France dans l’esprit de défense de ses habitants mais également des membres de la collectivité 

territoriale.  

La défense n’est pas simplement la chose des militaires, elle concerne l’ensemble des citoyens et des 

collectivités territoriales : elle est civile, dans la pluralité de ses formes, politique, économique, 

sociale ou culturelle. Le soutien aux Armées peut être matériel, budgétaire, mais également humain, 

comme c’est par exemple le cas des réservistes. Il existe aujourd’hui une rupture dans le devoir de 

mémoire et dans la transmission des valeurs qui permettraient d’aboutir à un esprit de défense 

commun. Or, il ne peut y avoir de cohésion nationale sans esprit de défense commun.  

 

Chargée de diffuser une culture de défense, un esprit de cohésion patriotique, des compétences et 

des réflexes en matière de sécurité, la Garde nationale est aujourd’hui un maillon indispensable dans 

le continuum de sécurité en France. Au-delà de l’outil sécuritaire, elle est surtout un symbole de la 

résilience du peuple français.  

 

N’oublions pas non plus que le Livre Blanc de la Défense et de la Sécurité nationale de 2013 invite au 

partage des responsabilités entre l’Etat, les collectivités territoriales et les opérateurs 

d’infrastructures vitales. Depuis ce Livre Blanc, la région Île-de-France n’a pas encore défini 

précisément les modalités spécifiques de son action. 

Le Conseil régional d’Ile-de-France, par son soutien à la politique de la réserve militaire 

opérationnelle, a donc l’opportunité de contribuer au rayonnement de l’esprit de défense et de 

devenir partenaire de la défense nationale et des Armées. Actuellement, des centaines de 
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partenaires (entreprises, acteurs publics…) ont déjà signé des conventions de soutien à la politique 
des réserves dont de nombreuses villes, départements ou encore communautés d’agglomérations. 

La Convention que proposera le Conseil régional d’Île-de-France avec le Ministère des Armées tendra 

à inciter, soutenir et permettre aux agents de la Région souhaitant s’engager sur la base du 

volontariat dans la réserve militaire, de vivre pleinement et sereinement leur mission. En effet, la 

réserve militaire fait appel aux compétences aussi bien civiles que militaires du personnel volontaire. 

En principe, un agent réserviste bénéficie d’une autorisation d’absence de 8 jours par an pour servir 

dans la réserve opérationnelle. Ce délai peut être allongé avec l’accord de l’employeur. Le Conseil 

régional permettra alors à ses agents réservistes de servir dans la réserve opérationnelle pour une 

durée maximum de 30 jours par an. L’agent réserviste bénéficiera, dans le cadre de ses activités 

militaires découlant de son engagement dans la réserve opérationnelle, d’un congé avec traitement 

pour les fonctionnaires, et d’un congé avec rémunération pour les agents contractuels. La Région 

acceptera de surcroît une clause de réactivité inférieure à 15 jours pour les opérations jugées les plus 

urgentes.  

 

L’engagement dans la réserve opérationnelle présente plusieurs avantages pour les agents de la 

Région : souplesse d’emploi, variété des missions, développement de compétences et exercice d’une 

fonction de grande utilité sociale au plus près du lieu de résidence. Les réservistes sont partie 

intégrante de la vie sociale, économique, culturelle et sportive du territoire francilien. En soutenant 

la réserve opérationnelle, la Région Île-de-France contribue ainsi activement au lien Armées-nation et 

renforce la cohésion des territoires franciliens. 

 

Nous proposons également d’élargir le cadre de l’engagement régional vis-à-vis de l’esprit de 

défense à travers plusieurs champs d’actions : la sensibilisation des élus régionaux, des collectivités 

locales franciliennes et des lycéens ; la création d’une Journée francilienne des Armées ; la 

restauration des monuments aux morts, et la contribution à l’émergence d’une culture de défense et 

de citoyenneté. Nous pourrons par ailleurs élaborer d’autres axes d’intervention pour soutenir plus 

directement l’effort des Armées comme le soutien aux projets associatifs dont les actions répondent 

à la mission de promouvoir l’esprit de défense dans toutes ses déclinaisons ; le soutien à la 

reconversion des militaires franciliens qui le souhaitent à la vie civile ; l’accompagnement des 

victimes dans la gestion du stress post-traumatique par une meilleure information ; la mise en 

exergue du tissu francilien de l’économie de défense en encourageant notamment les ETI, TPE et 

PME du secteur de la défense. 

 

 

  

 
 Wallerand de Saint Just 
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MIEUX VOUS PROTÉGER

Texte de l’amendement :

L’article 3 est modifié ainsi :

« Décide de créer 5 brigades régionales de sécurité supplémentaires pour assurer la sécurité dans
les lycées. Chaque brigade de sécurité comporte au moins une femme dans ses effectifs

de présenter un bilan détaillé des interventions réalisées par les brigades régionales de
sécurité et de leur impact sur le climat scolaire dans les établissements et autour des
établissements.

Affecte 3 millions € aux actions de prévention et de médiation à destination des lycéen·nes et
des jeunes. “

Exposé des motifs :

LUTTER CONTRE LES VIOLENCES PAR UNE POLITIQUE DE PRÉVENTION-MÉDIATION

Vouloir doubler le nombre de brigades régionales de sécurité sans présenter aucune
évaluation de l’efficacité de l’action de celles existantes est une manière surprenante de produire des
politiques publiques. Le nombre d’interventions n’induit rien ni de leur contexte ni de leurs impacts sur
le climat scolaire avant et après. Il est donc demandé un bilan détaillé de l’action des ces BRS.

Par ailleurs, lutter contre les affrontements entre bandes de jeunes nécessite de mettre en
place une politique régionale destinée à prévenir les phénomènes de violence. Ces phénomènes sont
en effet très préoccupants et, au-delà des actions qui incombent à l’État, il est du devoir de notre
collectivité de s’engager davantage pour les prévenir et les résorber.

Une telle action passe notamment par un travail social de fond, intégrant entre autres les
associations du secteur socio-éducatif auxquelles la région doit apporter un soutien financier.

Dans la même logique, cette action doit passer aussi par la reprise d’une politique régionale
de prévention-médiation ambitieuse. Cette politique, à l’intersection des actions sociales de
prévention et de sécurité, avait montré une réelle efficacité sur le terrain, au plus près des jeunes
publics concernés. Elle a, de façon totalement contreproductive, été supprimée en 2016 par l’exécutif
régional.

Céline MALAISÉ

AMENDEMENT N°35



Groupe Gauche communiste, écologiste et citoyenne

SÉANCE PLÉNIÈRE DU 21 JUILLET 2021
Rapport n° CR 2021-056

MIEUX VOUS PROTÉGER

Texte de l’amendement :

L’article 4 est supprimé
Mandate la Présidente pour lancer une mission de préfiguration afin de créer au sein du siège de la
Région un centre de supervision des caméras de vidéoprotection déployées dans l’ensemble des
lycées d’Ile-de-France.

Exposé des motifs :

QUAND LA COURSE AU TOUT-SÉCURITAIRE DERAPE

Ce Conseil régional préfigure. Avec cet article, il bascule dans une préfiguration dystopique
avec un centre régional qui traiterait en direct l’ensemble des images des caméras de vidéo
surveillance installées dans les lycées pour lancer des interventions rapides des brigades de sécurité.
Les lycées sont des lieux d’éducation et doivent le rester. Cette éducation et la gestion des conflits qui
surviennent dans les lycées sont et doivent rester du ressort de personnels éducatifs. Un tel dispositif
ouvrirait la voie à de graves dérives et une mise en danger des libertés individuelles et collectives de
l’ensemble des acteurs des communautés éducatives.

Le traitement et la conservation des données sont lourds de dangers. Lancer une
préfiguration sans avoir ni saisi la CNIL pour avis, ni consulté les différentes parties des
communautés éducatives (personnels, parents d’élèves et lycéens), des rectorats et du Ministère de
l’Education nationale est irresponsable. Cet article doit être supprimé. C’est le sens de cet
amendement.

Céline MALAISÉ

AMENDEMENT N°34
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