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Rapport n° CP 2019-312 - Attribution de subventions à des associations 
pour développer le lien entre les lycées et les entreprises 

Motion de renvoi en commissions 

Le projet de Convention de Partenariat Pole de formation Georges Guynemer des métiers de 
l’aérien du Pays de Meaux est renvoyé en commissions Éducation et Emploi, formation 
professionnelle et apprentissage.  

Exposé des motifs 

MÉTIERS DE L’AÉRIEN : PRENDRE EN COMPTE 
TOUS LES ENJEUX SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX 

La Convention de Partenariat Pole de formation Georges Guynemer des métiers de l’aérien du 
Pays de Meaux qui apparait en tant que projet dans une pièce jointe envoyée à lundi 1er juillet à 
23.56, n’est attachée à aucune délibération de manière claire et précise.  
Par ailleurs, le rattachement de cette convention à un rapport « attribuant des subventions à 
des associations pour développer le lien entre les lycées et les entreprises » semble peu 
opportun compte tenu de l’impact de cette convention en matière de formation professionnelle 
et de potentielle création d’emplois.  
Il est d’ailleurs logiquement fait référence à la délibération CP 2018-490 Campus des métiers et 
des qualifications labellisés contribution annuelle 2018 au GIP emploi de Roissy 
CDG directement piloté par la direction de la formation professionnelle et de l’apprentissage.  
Sans compter que ce rapport entérine le projet de création de terminal 4 de l’aéroport Roissy- 
Charles De Gaulle et l’augmentation présentée comme inéluctable du nombre de passagers de 
l’aérien, en totale contradiction avec les impératifs environnementaux actuels.  
Dans de telles conditions, il apparait difficile aux conseiller·ères régionaux de se forger une 
opinion claire et précise sur un projet pourtant essentiel au développement de ce territoire.  
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