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DU 24 JANVIER 2019 

AMENDEMENT N° 

RAPPORT CP 2019-006 : AFFECTATION DE LA CONTRIBUTION RÉGIONALE AUX 
TRANSPORTS PUBLICS FRANCILIENS ET DES PARTICIPATIONS À LA TARIFICATION 

SOLIDARITÉ TRANSPORTS ET IMAGINE R 

Modification d’article(s) ☐   / Suppression d’article(s) ☐  / Créations d’article(s) additionnel(s) ☒  

Amendement 

L’article suivant est ajouté à la délibération : 

« Compte tenu de l’impact extrêmement négatif du futur projet d’infrastructure de transports Charles-
de-Gaulle Express sur le service public de transports francilien, compte tenu également des 
inquiétudes fondées des usagers et des élu.e.s des territoires concernés, lesquels ont adopté 
plusieurs délibérations contre ce projet, décide de s’engager activement, notamment par un travail 
actif auprès des services de l’État, pour l’annulation totale de ce projet, et pour le renfort des 
transports publics du quotidien, notamment du RER B ». 

Exposé des motifs : 

POUR UN POSITIONNEMENT CLAIR DE LA REGION CONTRE LE CDG EXPRESS 

L’impact négatif de la mise en œuvre du projet CDG Express sur le fonctionnement des transports 
du quotidien préoccupe aujourd’hui un nombre croissant d’usagers, d’agents des opérateurs de 
transports, et d’élu.e.s locaux de toutes couleurs politiques, en particulier ceux des territoires 
desservis par la ligne du RER B, et des lignes Transilien des réseaux Paris Nord et Est. 

Elles ont été relayées lors du conseil d’Ile-de-France Mobilités du 5 décembre dernier. 

Sur les territoires concernés, la Maire de Paris, le Président du Conseil Départemental de Seine-
Saint-Denis, la Présidente du Conseil départemental du Val d’Oise, le Président du Conseil 
départemental de Seine et Marne ont demandé à l’État de suspendre les travaux liés au CDG 
Express. Plusieurs municipalités, notamment en Seine-Saint-Denis, se sont également exprimées 
contre ce projet. 

De même, de très nombreux citoyen.ne.s et élu.e.s de différentes tendances politiques viennent de 
lancer un appel au Préfet de Région afin que soit stoppé le CDG Express. 

Toutes ces inquiétudes sont fondées : un rapport d’IDF Mobilités indiquait déjà en 2016 les impacts 
négatifs potentiels du CDG Express sur la ligne RER B, ainsi que sur les lignes D, K, P, L, E et de 
Fret. La perte de 1,5 milliard d’euros liée à une baisse de ponctualité du RER B causée par CDG 
Express était alors évoquée. 

AMENDEMENT N°017



Le Gouvernement, comme la présidente d’IDFM et de la Région IDF, disent vouloir prioriser les 
transports du quotidien. Si les arguments en faveur du CDG Express mettent quant à eux en avant 
l’amélioration de la desserte de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, ils sont toutefois contradictoires 
avec la nécessité d’améliorer, notamment, les conditions de transport quotidiennes des milliers de 
salariés de cet aéroport, qui n’auront jamais accès au CGD Express du fait de sa conception 
ignorant les territoires traversés et de ses tarifs prohibitifs. 

Il s’agit aussi, dans ce contexte, d’assurer le financement et la réalisation des lignes prévues et 
désservant ces territoires. Il s’agit, encore, de rechercher des solutions nouvelles pour renforcer la 
qualité du service sur le RER B, notamment en mettant sérieusement à l’étude le bouclage de la 
ligne entre Mitry-Claye et l’Aéroport Charles-de-Gaulle. Autant d’enjeux sur lesquels le soutien de 
l’Etat au CDG Express est totalement contradictoire. 

En outre, nos concitoyens, et parmi eux de très nombreux habitants des territoires au nord de Paris, 
sont actuellement massivement mobilisés pour réclamer plus de justice sociale. Ils demandent 
également une amélioration notable et rapide de leurs services publics.  

La mise en œuvre du CDG Express, avec toutes les contradictions qu’implique ce projet privé en 
termes de coûts publics, est bien au cœur de ces enjeux. 

Après le vœu adopté par le conseil d’IDF Mobilité en décembre dernier, il est indispensable d’aller 
plus loin aux côtés des usagers, des associations et des territoires. Il importe que l’exécutif de la 
Région Ile-de-France prenne maintenant une position forte contre CDG Express, afin de prendre en 
compte ces préoccupations légitimes, et pour donner clairement la priorité au service public de 
transport francilien, qui permet les déplacements du quotidien. 

Céline MALAISÉ 
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AMENDEMENT N° 

RAPPORT	CP	2019-006	:	AFFECTATION	DE	LA	CONTRIBUTION	RÉGIONALE	AUX	TRANSPORTS	PUBLICS	
FRANCILIENS	ET	DES	PARTICIPATIONS	À	LA	TARIFICATION	SOLIDARITÉ	TRANSPORTS	ET	IMAGINE	R	

Modification d’article(s) ☐   / Suppression d’article(s) ☐  / Créations d’article(s) additionnel(s) ☒  

Amendement 

L’article	suivant	est	ajouté	à	la	délibération	:	

«	Décide	d’engager,	dès	 le	premier	 trimestre	2019,	un	 travail	de	concertation	avec	 l’État	et	 Ile-de-
France	Mobilités	pour	disposer	de	ressources	nouvelles	à	même	de	 financer,	d’ici	2021,	 la	mise	en	
place	de	la	gratuité	des	transports	en	Ile-de-France	pour	tous	les	jeunes	de	moins	de	18	ans.		

Cette	 décision	 correspond	 à	 la	 volonté	 de	 la	 Région	 Ile-de-France	 de	mettre	 en	œuvre	 de	 façon	
progressive	la	gratuité	des	transports	en	commun	franciliens,	afin	de	donner	un	sens	concret	au	droit	
à	la	mobilité	pour	tou.te.s,	et	de	répondre	aux	enjeux	de	la	réduction	des	émissions	de	gaz	à	effet	de	
serre.»	

Exposé des motifs : 

Mettre	en	œuvre	la	gratuité	des	transports	en	faveur	des	moins	de	18	ans	

La	question	de	la	gratuité	des	transports	en	commun	est	aujourd’hui	posée	sur	de	nombreux	territoires.	Il	est	
devenu	impératif	d’élargir	l’usage	des	transports	collectifs	et	réduire	la	circulation	automobile.		

Cela	répond	à	un	enjeu	climatique,	qui	implique	de	réduire	les	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre.	Cela	répond	
à	un	enjeu	sanitaire,	qui	implique	de	stopper	les	émissions	de	particules	liées	aux	à	la	circulation	automobile.	
Cela	 répond	 à	 un	 enjeu	 social,	 et	 à	 celui	de	 l’extension	du	droit	 à	 la	mobilité	pour	 toutes	 et	 tous.	 Il	 faut	
d’autant	plus	défendre	ce	droit	que	 les	services	publics	sont	affectés	par	 les	 logiques	de	privatisations	et	de	
marchandisation,	qui	restreignent	l’accès	des	citoyens	à	ces	biens	communs.		

Ces	derniers	sont	aujourd’hui	mobilisés	pour	 réclamer	avec	 force	davantage	de	pouvoir	d’achat,	de	 justice	
sociale,	mais	aussi	un	meilleur	accès	aux	services	publics.	

Il	faut	donc	imposer	d’autres	logiques,	et	la	gratuité	peut	y	contribuer.	

AMENDEMENT N°019



Les	 expériences	 de	 gratuité	 des	 transports	 dans	 plusieurs	 grandes	 villes	 se	 multiplient	 et	 donnent	 des	
résultats	positifs.	

La	ville	de	Paris	a	mis	récemment	cette	question	en	débat.	Son	annonce	récente	de	 la	mise	en	œuvre	de	 la	
gratuité	pour	les	moins	de	11	ans	est	une	première	avancée,	qui	doit	suivie	et	prolongée	au	niveau	régional.	

De	son	côté,	dès	2004,	la	Région	Ile-de-France	a	commencé	à	mettre	en	place	des	dispositifs	de	gratuité	pour	
les	plus	démunis.	Il	faut	poursuivre	dans	cette	direction.	Il	est	d’abord	urgent	de	financer	les	rénovations	et	le	
développement	 du	 réseau	 régional,	 mais	 ces	 investissements	 n’auront	 de	 sens	 que	 s’ils	 sont	 réellement	
profitables	à	tous	les	Francilien.ne.s.	

La	Région	doit	donc	avancer	progressivement,	avec	l’implication	de	l’État,	vers	cet	horizon.	

C’est	pourquoi	elle	peut	et	doit,	à	l’horizon	2021,	initier	avec	l’appui	de	l’État	ce	processus	par	une	première	
mesure	de	mise	en	gratuité	des	transports	franciliens	pour	tou.te.s	les	jeunes	de	moins	de	18	ans.	

Tel	est	l’objet	de	cet	amendement.	

Céline MALAISE 
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AMENDEMENT N° 

RAPPORT	CP	2019-006	:	AFFECTATION	DE	LA	CONTRIBUTION	RÉGIONALE	AUX	TRANSPORTS	PUBLICS	
FRANCILIENS	ET	DES	PARTICIPATIONS	À	LA	TARIFICATION	SOLIDARITÉ	TRANSPORTS	ET	IMAGINE	R	

Modification d’article(s) ☒   / Suppression d’article(s) ☐  / Créations d’article(s) additionnel(s) ☐  

Amendement 

L’article 2 de la délibération est modifié ainsi : 

« Décide d’attribuer au Syndicat des Transports d’Île-de-France au titre de la participation régionale 
en 2019 au financement des déplacements des personnes les plus modestes en Ile-de- France, une 
subvention forfaitaire d’un montant de 84 000 000 €.  

Décide d’affecter une autorisation d’engagement correspondant au montant de subvention 
susmentionné, soit de 84 000 000 €, disponible sur le chapitre 938 « Transports », code fonctionnel 
810 « Services communs », programme HP 810-020 (181020) « Actions spécifiques en matière de 
tarification », action 18102003 « Aide au transport des personnes les plus modestes », du budget 
2019 ».  

Exposé des motifs : 

Pour un financement des tarifications sociales de transports plus juste et ambitieux 

L’exécutif régional entend cette année, comme l’an passé proposer une contribution régionale 
réduite pour l’aide aux transports des personnes les plus modestes.  
Ainsi le montant de 72 440 000M€ proposé en AE pour 2019 est de 11 560 000€ inférieur à celui de 
2015. 

Un tel retrait sur ce budget constitue une réelle rupture depuis la création de ce dispositif, il y a plus 
de dix ans.  

D’une part, si certains minima sociaux, dont le RSA, ont connu récemment une baisse relative, rien 
ne permet cependant d’affirmer que la situation sociale en Ile-de-France se soit notablement 
améliorée depuis 2015, sauf à ignorer les revendications actuelles de nos concitoyens sur leur 
précarité croissante. 
Ces derniers sont massivement mobilisés pour réclamer la hausse de leur pouvoir d’achat, 
l’amélioration de leurs conditions de vie, davantage de justice sociale. Que la Présidente de Région 
ait annoncé un demi-tarif pour tous les retraités franciliens d’ici la fin de l’année est une première 
avancée et une décision juste. Pour autant, tous les publics et notamment les plus fragilisés doivent 
pouvoir avoir accès aux transports en commun. Les tarifications sociales ne peuvent donc être 
diminuées. 

AMENDEMENT N°023



Ces revendications, qui concernent aussi l’amélioration de l’accès aux services publics, doivent être 
entendues, jusque et y compris à la Région Ile-de-France. 

D’autre part, cette baisse comprend également les moyens alloués à la tarification sociale de -75% 
dans les transports pour les bénéficiaires de l’AME, qui ont été honteusement supprimés par 
l’exécutif régional en 2016. 

Après la mobilisation et le pourvoi en justice lancé par de nombreuses associations, syndicats et 
élu.e.s, la cour d’appel a enfin confirmé l’illégalité et l’erreur de droit concernant la décision prise par 
Valérie Pécresse en 2016.  
Il est temps maintenant que l’exécutif régional prenne ses responsabilités. A fortiori dans le contexte 
social actuel. 
Cette réduction de -75% sur le pass Navigo pour les bénéficiaires de l’AME, qui avait été obtenue 
par la mobilisation des associations et des usagers, et instaurée par la Région et le STIF en 2005, 
doit donc être immédiatement remise en place. 

Le présent amendement vise donc au redéploiement des moyens budgétaires nécessaires au 
financement de ces tarifications sociales. 

Céline MALAISE 
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Groupe Ensemble, l’Île-de-France 

Rapport CP 2019-006 
Affectation de la contribution régionale aux transports publics franciliens et des 

participations à la Tarification Solidarité Transports et Imagine R 

AMENDEMENT 

L’article suivant est ajouté : 

Article 4 
Mandate la Présidente de Région pour réunir les acteurs et les conditions nécessaires à la 
mise en œuvre d’une tarification unique pour l’ensemble des francilien-ne-s seniors 
détenteurs du Pass Améthyste, résidant en Île-de-France, sans distinction territoriale. 

Exposé des motifs : 

Garante de l’égalité de traitement entre les Franciliennes et les Franciliens et de l’accès des 
plus fragiles à des solutions de déplacement adaptées, la Présidente de Région doit agir.  

Si les Franciliennes et les Franciliens comprennent que les solidarités sont du ressort des 
Conseil départementaux, ils ne peuvent accepter que la tarification pour les personnes 
âgées, au travers de la Carte Améthyste, fasse l’objet d’une différence de montant et de 
conditions d’attribution entre les huit départements de notre Région. À l’heure où la question 
du pouvoir d’achat est plus que jamais d’actualité, il est en effet nécessaire de veiller à ce 
que les contributions qui sont demandées aux usagers s’harmonisent. Si la gratuité mise en 
place par certains départements est à saluer sur le plan de l’effort budgétaire réalisé par les 
départements du Val-de-Marne et de Paris, il est impossible d’imposer cet effort sans 
contrepartie aux autres départements. 

Il est donc proposé de mandater la Présidente de Région pour réunir les acteurs et les 
conditions nécessaires à la mise en œuvre d’une tarification unique pour l’ensemble des 
francilien-ne-s seniors détenteurs du Pass Améthyste, résidant en Île-de-France, sans 
distinction territoriale.  

Le groupe Ensemble, l’Ile-de-France veillera à ce que cette proposition, refusée trois fois par 
la majorité et finalement reprise lundi 21 janvier par la Présidente, soit suivie d’effets 
concrets, pour accompagner les retraités de notre Région qui subissent la galère dans les 
transports en commun. 

Nadège AZZAZ

AMENDEMENT N°042



Conseil régional 

Alternative Écologiste et 
Sociale 

COMMISSION PERMANENTE 
DU 24 JANVIER 2019 

AMENDEMENT N° 

Rapport n° CP 2019-006 : Affectation de la contribution régionale aux transports publics 
franciliens et des participations à la Tarification Solidarité Transports et Imagine R 

Modification d’article(s) X  / Suppression d’article(s) ☐ / Créations d’article(s) additionnel(s) ☐ 

Texte de l’amendement : 

Un paragraphe est ajouté à l’article 2, rédigé comme suit : 

Décide en concertation avec le STIF, les Conseils départementaux et les associations            
d’accompagner financièrement la création et l'élargissement à toute l’Île-de-France de nouvelles           
mesures de réductions tarifaires – partielles ou totales – dans les transports au titre de la Tarification                 
Solidarité Transports et de la participation à Imagine R :  

- Gratuité pour les jeunes Francilien-nes en situation de handicap de moins de 20 ans,  
- Gratuité pour les enfants de moins de 11 ans,  
- Prise en charge à 75% (au lieu de 50%) de l’abonnement Imagine R pour les collégien-nes,                

les lycéen-nes et les étudiant-es, 
- Extension progressive de la gratuité des transports pour les salarié-es gagnants moins d’1,5             

SMIC, 
- Rétablissement de la prise en charge à 75% du Pass Navigo pour les étranger-es sous le                

seuil de ressources légal. 

Exposé des motifs : 

Alors que les besoins de développer des alternatives à l’automobile se font chaque jour plus criants,                
l’exécutif régional dépensera 70 millions d’euros de moins en 2019 qu’en 2015 dans le cadre de                
l’aide aux transports des personnes les plus modestes.  

43% des aides à la mobilité des Francilien-nes ont ainsi été supprimées depuis le début de la                 
mandature, comme les réductions pour les étrangers les plus vulnérables, quand dans le même              
temps le coût de la vie explosait et que les tarifs du Pass Navigo augmentaient eux de 7,5%, malgré                   
la promesse de Valérie Pécresse de ne jamais revenir sur le prix du Pass à 70 euros ! 

De nombreuses mesures d’accompagnement pour les ménages modestes auraient donc pu être            
financées dans le cadre de ce budget, à l’image des mesures annoncées et initiées par la Ville de                  
Paris et le Département du Val de Marne en faveur des jeunes, des familles et des séniors. Forcées                  
de pallier le manque d’action de la Région, des départements font le choix d’agir directement pour                
réduire les inégalités sociales en matière de mobilité et répondre à l’urgence climatique.  

Comme l’a montré la mise en place du Pass Navigo à tarif unique, alléger la facture des transports                  
permet en outre de solvabiliser de nouveaux publics qui n’auraient pas eu les moyens autrement de                
prendre les transports ou n’y trouveraient pas un intérêt direct. Cela participe donc du changement               
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d’habitudes et génère aussi de nouvelles recettes pour le STIF, en plus des retombées positives               
pour la santé, l’environnement et la lutte contre la congestion automobile.  

Le groupe AES demande qu’une concertation soit menée avec le STIF, les Conseils             
départementaux et les associations dans le but d’élargir à toute l’Île-de-France de nouvelles             
mesures de réductions (partielles ou totales) des transports en commun, au-delà de la simple              
annonce du Pass senior à 50% qui ne bénéficiera au mieux qu’à 120 000 retraité-es francilien-nes.  

Mounir SATOURI 
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