


















Amendement N° 051

Groupe FRONT DE GAUCHE 
PCF et République & socialisme 

COMMISSION PERMANENTE DU 17 OCTOBRE 2019

Rapports CP 2019-  329, 345, 356, 358, 369, 378, 388, 391, 392, 393, 396, 406, 409, 410,
420, 425, 426, 429, 434, 439, 442, 451, 460, 461, 492

Texte de l’amendement     :

L’ensemble des occurrences à la charte de la laïcité et des valeurs de la République telle que votée à
la délibération CR 2017-51 intégré aux délibérations mentionnées ci-dessous est retiré :

. « Relations internationales » : Rapport CP 2019-434

. « Développement économique » : Rapports CP 2019-358, 410, 439

. « Transports et mobilités durables » : Rapports CP 2019-329, 345, 426

. « Enseignement supérieur et recherche » : Rapports 2019-356, 388, 429

. « Sécurité et aide aux victimes » : Rapport CP 2019-460

. « Sport, loisirs, jeunesse et vie associative » : Rapports CP 2019-391, 392, 442, 492

. « Solidarités, santé et famille » : Rapports CP 2019-406, 409

. « Agriculture et ruralité » : Rapports CP 2019-378, 396

. « Culture, patrimoine et création » : Rapports CP 2019-420, 425

. « Logement » : Rapports CP 2019-369, 393, 451

. « Handicap » : Rapport CP 2019-461

Exposé des motifs :

CHARTE R  É  GIONALE DE LA LAÏCIT  É   :     LA R  É  GION DOIT RESPECTER LA LOI 1905, 
TOUTE LA LOI 1905, RIEN QUE LA LOI 1905 !

Depuis deux ans et demi, le groupe Front de gauche n’a cessé, entre autres par voie d’amendements,
de rappeler à l’exécutif régional l'impasse et l'illégalité de la Charte régionale de la laïcité et des valeurs
de la République telle que la droite régionale l’avait écrite. Cette persévérance était juste comme l’a
reconnu le tribunal administratif qui a annulé la délibération numéro CR 2017-51 car reposant sur des
dispositions illégales. 

Les  modifications  faites  au  cours  de  la  commission  permanente  de  novembre  2018  suite  à  cette
annulation  ne  règle  en  rien  l’illégalité  de  l’alinéa  4  de  l’article  4  qui  stipule  que  les  organismes
subventionnés  par  la  Région  s’engagent  à  refuser  «  le  port  imposé  de  tenues  vestimentaires  à
caractère religieux »  formule qui revient à inciter les organismes à agir contre la liberté religieuse et
celle  de  pratiquer  son  culte  et  donc  à  interdire  les  signes  religieux  dans  l’espace  public.  Cette
disposition est illégale car contraire à la loi de 1905. 

A ceux qui répètent que la loi est au-dessus de la foi, cela devrait parler à condition de lire toute la loi
de 1905 et rien que la loi de 1905. Par conséquent, tant que la charte régionale restera en l’état, toutes
les mentions relatives à ce document doivent être retirées de l’ensemble des rapports susmentionnés.

Céline MALAISÉ
Présidente de groupe



Amendement N° 015

Groupe FRONT DE GAUCHE
PCF et République & socialisme

COMMISSION PERMANENTE DU 17 OCTOBRE 2019

Rapport n° CP 2019-429

TROPHÉES FRANCILIENS DE L'INNOVATION NUMÉRIQUE DANS LE SUPÉRIEUR 2019 CONVENTION
PROJET INVESTISSEMENT AVENIR 3 FORMATION AVEC LA CAISSE DES DÉPÔTS ET

CONSIGNATIONS

Amendement

Le projet suivant est supprimé de la délibération et de ses annexes :

« DOSSIER N° EX045781 - TROPHEES FRANCILIENS DE L'INNOVATION NUMERIQUE DANS LE SUPERIEUR - PROJET: MON
COLLEGE, LE COLLEGE NUMERIQUE DE SCIENCES PO»

Exposé des motifs

Pour un soutien aux établissements d’enseignement supérieur tenant compte de leurs moyens
financiers

La présente délibération propose d’attribuer une aide de 150 000 euros à l’Institut d’études politiques de
Paris, afin de doter l’établissement d'un « écosystème numérique d'apprentissage et de vie étudiante », qui
permettra « l'accès à un bouquet d'applications combinant des plateformes pédagogiques et de e-portfolio
de  compétences  opensources  et  des  services  en  ligne  réalisés  avec  des  partenaires  privés  qui
développeront  un réseau social  respectueux des données pour créer des communautés apprenantes et
collaboratives et une application mobile pour centraliser les services sur le smartphone des étudiants ».

L’IEP de Paris, et la Fondation nationale des sciences politiques qui gère cet établissement, ont mené ces
dix dernières années une politique de développement tous azimuts et à grands frais, consistant notamment
en l’ouverture de nombreux sites à Paris et en province, en vue de renforcer la position de Sciences po dans
la compétition marchande imposée à notre système d’enseignement supérieur (et largement encouragée par
cet établissement).

Alors que la gestion de Sciences po a été sévèrement critiquée par la Cour des comptes, l’établissement a
notamment  décidé  d’étendre ses  locaux  avec  l’achat  de  l’ancien  hôtel  de  l’Artillerie  dans  le  7e

arrondissement, soit un des quartiers de Paris connaissant les prix au mètre carré les plus élevés.

Parallèlement, la Région Ile-de-France a multiplié ces dernière années les aides à cet établissement.

Au vu des éléments qui précèdent, la nécessité d’un tel soutien de notre collectivité  doit cependant être
interrogée. Cette question se pose d’autant plus que la FNSP, en tant que fondation privée, et outre le prix
élevé  des  inscriptions  qu’elle  exige  à  ses  étudiants,  dispose  de  ressources  financières  privées
conséquentes, notamment par le biais de levées de fonds. 
On voit mal dès lors l’opportunité d’un soutien régional à cette fondation et à l’Institut dont elle a la gestion.
Les aides mobilisées ici profiteraient davantage aux universités publiques d’Ile-de-France accueillant plus
largement des publics d’origine populaire.
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C’est pourquoi le présent amendement propose le retrait de cette subvention.

Céline MALAISÉ
Présidente de groupe
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