Amendement N° 015

Alternative Écologiste et Sociale

COMMISSION PERMANENTE DU 31 JANVIER 2020
Rapport n° CP 2020-051 : Plan d'urgence pour les lycées franciliens: des lycées neufs et rénovés
pour tous d'ici 2027 - 4ème année de mise en œuvre - 1er rapport
Les articles suivants sont supprimés comme suit :
Article 9 : Affecte un montant d’autorisation de programme de 1 778 554€ disponible sur le chapitre 902 «
Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », Programme HP 222-005 « Grosses réparations
dans les lycées publics» (122005), action « grosses réparations dans les lycées publics » (12200501) du
budget 2020 pour l’opération de reconstruction du lycée Marcel Cachin à Saint Ouen sur Seine (93), visée à
l’annexe 6 à la délibération
Article 10 : Affecte un montant d’autorisation d’engagement de 4 431 000€ disponible sur le chapitre 932 «
Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », Programme HP 222-018 « Dépenses de gestion
associées aux programmes scolaires» (122018), action « prestations liées aux travaux » (12201802) du
budget 2020 pour l’opération de reconstruction du lycée Marcel Cachin à Saint Ouen sur Seine (93), visée à
l’annexe 6 à la délibération

Exposé des motifs :
Le lycée Marcel Cachin fait l’objet d’une restructuration par le biais d’un MPGP associant l'exploitation à la
conception-réalisation de prestations afin de remplir des objectifs chiffrés de performance, passé en
application des articles 33 et 34 de l’ordonnance n° 2015-899 relative aux marchés publics et des articles 91
et 92 du décret d’application n° 2016-360 du 25 mars 2016.
La solution imposée pour ces travaux est intenable pour le personnel enseignant, mais également pour les
lycéens, qui risquent l’exposition à des produits dangereux en plus de conditions difficiles d’enseignement.
Le groupe Alternative Écologiste et Sociale souhaite également plus de transparence financière sur le
MPGP qui dépend de conditions particulières notamment sur son enveloppe budgétaire.
Nous espérons que la Région s’engagera à tenir l’enveloppe budgétaire de 50 millions d’euros prévu dans le
rapport et en tirera toutes les conséquences d’attribution du marché.

.

La Présidente du groupe :

Ghislaine SENÉE

Amendement N° 002

Groupe FRONT DE GAUCHE
PCF et République & socialisme

COMMISSION PERMANENTE DU 31 JANVIER 2020
Rapport CP 2019-051 :
Plan d'urgence pour les lycees
́ franciliens : des lycees
́ neufs et rénovés pour tous d'ici 2027 - 4eme
̀
annee
́ de mise en œuvre - 1er rapport
Texte de l’amendement :
Remplacer les articles 9 et 10 par l’article 9 ainsi rédigé :
« Suspend, jusqu’à nouvel ordre, la rénovation globale du lycée Marcel Cachin et en particulier les
travaux de démolition du gymnase.
S’engage à auditionner les représentants des personnels enseignants et administratifs ainsi que les
parents d’élèves du lycées du Marcel Cachin dans les plus brefs délais afin que soient réévalués et
redéfinis de manière collective les besoins en équipements et installations sportives pour les élèves
et le territoire. ».
Exposé des motifs
DEMOLITION RECONSTRUCTION DU GYMNASE
RETABLIR LE DIALOGUE AVEC LE LYCEE MARCEL CACHIN DE SAINT-OUEN
D’ici la rentrée 2023, Saint-Ouen devrait bénéficier d’un lycée Marcel Cachin refait à neuf et situé au cœur
du futur village olympique. Il est même prévu que cet établissement devienne un campus des métiers dédié
aux sports.
Sur le papier, le projet semble parfait. La réalité semble tout autre. Alors que les travaux de démolition /
reconstruction sur site sont engagés au Lycée Marcel Cachin, les personnels, en particulier les enseignants
d’EPS viennent de découvrir, sur les plans présentés par la région, que les structures sportives existantes,
entre autres un grand gymnase, seront démolies pour être remplacées par deux salles plus petites ne
permettant plus la tenue de nombreuses activités, en particulier les sports collectifs. La motion votée par le
CA du lycée en janvier dernier doit être entendue.
Sans compter qu’aucune solution n’est proposée à l’établissement pendant la durée des travaux alors que
les équipements sportifs locaux sont très largement saturés, ou, comme c’est le cas pour beaucoup d’entre
elles à Saint-Ouen comme à l’Ile-Saint-Denis (Gymnase de l’Île-des-Vannes), en travaux préparatoires des
JOP 2024. Le territoire qui accueillera les JOP 2024 est donc dans l’incapacité de proposer, d’ici l’ouverture
de cet événement mondial, des installations sportives, même sommaires, aux élèves du territoire.
La région doit, au plus vite, trouver une solution qui permette à la fois de répondre aux impératifs fixés par la
loi précisant la responsabilité des collectivités de rattachement en matière d’éducation physique et sportive
et de réviser les plans afin de garantir une pratique omnisports à tous les lycéen·ne·s franciliens dans le
cadre de leur scolarité.

Céline MALAISÉ
Présidente de groupe

Amendement N° 012

Groupe FRONT DE GAUCHE
PCF et République & socialisme

COMMISSION PERMANENTE DU 31 JANVIER 2020
Rapport CP 2019-051 :
Plan d'urgence pour les lycees
́ franciliens : des lycees
́ neufs et rénovés pour tous d'ici 2027
- 4eme
̀ annee
́ de mise en œuvre - 1er rapport
Texte de l’amendement :
Un article additionnel, ainsi rédigé, est ajouté à la délibération :
« Article 11 : Lycée d’Alembert d’Aubervilliers (93) – Lancement des études
S’engage à mettre en œuvre en œuvre l’ensemble des travaux listés en faveur du lycée d’Alembert
d’Aubervilliers (93) dans le rapport CR 2017-59 - Plan d’Urgence pour les lycées franciliens : des
lycées neufs et rénovés pour tous d’ici 2027.
S’engage à lancer les études pour les opérations « toits-façades » et les résorptions BD et DP afin
que les travaux soient enclenchés rapidement.
Exposé des motifs
AGIR VITE ET CONCRETEMENT
POUR LE LYCEE D’ALEMBERT D’AUBERVILLIERS (93)
Dans leur lettre 26 novembre dernier, les personnels du lycée professionnel d'Alembert d’Aubervilliers
lançaient un J’accuse, entre autre, à la Région Ile-de-France, « qui [n’a] toujours pas engagé les travaux
nécessaires pour faire de l’établissement un lieu accueillant et chaleureux ».
Les travaux de cet établissement sont nombreux et indispensables mais ne semblent pas figurer dans les
priorités de la droite régionale car ils ne figurent pas dans ce rapport.
Le précédent « PPI lycées » engagé en novembre 2012 avait pourtant inscrit la rénovation de cette cité
mixte. Les crédits qui lui étaient affectés ont été gelés dès 2016 qui fut une grande année blanche pour les
lycées, particulièrement pour ceux situés dans les quartiers populaires.
Si depuis, le Plan d’urgence pour les lycées s’est de nouveau saisi de cette question en l’inscrivant sur deux
types d’opération de rénovation d’ampleur (Toits/façades et résorption BD et DP), aucun des deux
programmes n’a été engagé ni même étudié. Et aucune individualisation de crédits à cet effet n’a été votée
en commission permanente depuis.
Depuis 4 ans, ce lycée n’a bénéficié de crédits de rénovation qu’à hauteur d’à peine 100 000€ pour le
rafraichissement des ateliers de mode et de la salle B01. Une individualisation pour ces ateliers de mode est
à nouveau proposée mais toujours rien de plus.
Il est indispensable que cet établissement puisse bénéficier de travaux d’envergure en urgence car un cadre
scolaire rénové participe à apaiser le climat d’un établissement et favorise les conditions d’étude des
lycéen·ne·s.
Il est tout aussi indispensable que les opérations situées dans les quartiers populaires et inscrites au PPI
2017-2027 soient engagées dans les plus brefs délais afin de rattraper les retards qui créent des inégalités
flagrantes dans la scolarité de ces lycéen·ne·s et ne respectent pas les conditions de travail des personnels.
C’est tout le sens d’une programmation des travaux que le Front de gauche demande très régulièrement.
Céline MALAISÉ

Présidente de groupe

