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Amendement N° 073

Groupe FRONT DE GAUCHE 
PCF et République & socialisme 

COMMISSION PERMANENTE DU 17 OCTOBRE 2019

Rapport   CP 2019  -  372   :
Comites Locaux Ecole entreprise (CLEE) - Salon europeen de l’Education -́ ́ ́ ́

Mosaique de talents - Modification du reglement d'intervention relatif ä ̀ ̀
l'organisation des Olympiades des metiers (ODM) ́

Texte de l’amendement     :

Un nouvel Alinéa est ajouté à l’article 5 de la délibération : 

« S’engage à pérenniser et consolider les 38 ETP (équivalent temps plein), transférés par
l’État,  au  sein  de  l’administration  régionale afin  que les  missions  de  service  public de
l’Orientation que la Région s’est vue confier par la loi du 5 septembre 2018 pour « la liberté
de choisir son avenir professionnel », soient garanties. »

Exposé des motifs

DRONISEP     : NON A LA GRANDE BRADERIE 

DU SERVICE PUBLIC DE L’ORIENTATION 

Les personnels des  DRONISEP  transférés par l’État à la région Île-de-France  répondent  à un
besoin dont la région a, semble-t-il, choisi de se dessaisir. 

L’additif reçu mardi 15 octobre, à la va-vite, après le dépôt des amendements sonne le glas de ce
qu’aurait  pu  être  une  politique  régionale  pour  l’orientation  d’envergure.  En  effet,  au  lieu  de
reprendre les 38 ETP à sa charge comme le  préconise le rapport  de l’Inspection générale de
l’éducation nationale « Refonder l’orientation », il semblerait que la Région ait opté pour un simple
transfert financier équivalent sans garantie de création équivalente de postes. 

Les jeunes franciliens méritent mieux qu’un service  de  documentation sur les formations et les
métiers au rabais au profit d’un seul et unique portail internet aux résultats incertains sans prendre
en compte le besoin de lieux physiques fixes, bien identifiables par les publics concernés et dotés
de personnels  en nombre suffisants,  qualifiés pour assurer un service public de l’orientation de
qualité.

Pour le Groupe Front  de gauche,  le versement de cette compensation financière d’1,3 million
d’euros  par  l’État à  la  région  doit  impérativement  se  répercuter en  matière  de  ressources
humaines ; les personnels de la région actuellement en poste ne sauraient prendre en charge de
nouvelles missions. 

Céline MALAISÉ
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