
Amendement N° 021

Alternative Écologiste et Sociale
 

Commission permanente du 31 JANVIER 2020
 

Rapports n° CP 2020-058, CP 2020-019, CP 2020-037, CP2020-066, CP 2020-030, CP 2020-
056, CP 2020-068, CP 2020-100, CP 2020-004, CP2020-031, CP 2020-042, CP 2020-022, CP

2020-028, CP 2020-055, CP2020-014, CP 2020-039, CP 2020-053, CP 2020-023, CP 2020-036,
CP 2020-081 

 
Texte de l’amendement :

Lorsqu’elle est mentionnée, toute référence à “la Charte régionale des valeurs de la république et de
la laïcité” visée dans la délibération CR 2017-051 du 9 mars 2017, modifiée par la délibération CP
2017-191 du 17 mai 2017 est supprimée :

- dans les visas des délibérations des rapports listés;
- dans les fiches projets annexées aux délibérations;
- dans les règlements d’interventions et conventions annexés aux rapports.

 

Exposé des motifs :

Le mardi 13 novembre 2018, le tribunal administratif de Paris a prononcé une annulation partielle de la délibération CR
2017-051, suite à un recours porté par la présidente du groupe Front de Gauche.

Ainsi, le Tribunal administratif  a reconnu comme illégal l’article 4 sur  l’obligation du “port de tenues vestimentaires
imposé” et l’article 6 sur l’interdiction stricte de  prosélytisme alors même que cette activité légale est protégée par la
Cour européenne des droits de l’homme tant qu’elle n’exerce pas de pressions graves sur les personnes.

Par ailleurs, le tribunal confirme en droit ce que l’Observatoire de la laïcité avait indiqué suite à une saisine du groupe
des écologistes en mars 2017 :

“Après un examen attentif des sept articles de la « Charte régionale des valeurs de la République et de la
laïcité », l’Observatoire de la laïcité relève une mention contraire au droit positif (article 3).
Par ailleurs, l’Observatoire de la laïcité constate que le rappel des règles découlant du principe de laïcité (en
particulier aux articles 1, 2, 6 et 7) occulte les libertés pour se concentrer uniquement sur les interdits — dont
le  rappel  est  cependant  nécessaire  —.  Il  constate  également  une confusion  (article  4)  entre  les  règles
relevant du principe de laïcité et celles découlant de nombreux autres champs, tels que les valeurs du sport
ou la lutte contre
les inégalités entre les femmes et les hommes.
La « Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité », comme l’indique son nom, ne porte pas
exclusivement sur le principe de laïcité. Elle peut néanmoins de par sa rédaction mêlant plusieurs champs et
de par sa concentration sur les seuls interdits qui s’inscrivent dans le cadre laïc, faire craindre une mauvaise
compréhension de la laïcité de la part de ceux qui en seront destinataires.”

Tous  ces  éléments  montrent  que  l’exécutif  régional  joue  avec  la  laïcité  et  la  liberté  des  Francilien-nes  en  toute
méconnaissance du droit. Dans un contexte général où le rôle des responsables politiques devrait être de bâtir des liens
républicains avec l’ensemble des Français-es, l’instrumentalisation de la laïcité et des valeurs de la République à des
fins  politiciennes  doit  cesser  au  plus  tôt  et  la  délibération  CR 2017-051  “Charte  régionale  des  valeurs  de  la
république et de la laïcité” doit être abrogée.

La Présidente du groupe :

Ghislaine SENÉE



Amendement N° 033

Groupe FRONT DE GAUCHE 
PCF et République & socialisme 

COMMISSION PERMANENTE DU 31 JANVIER 2020

Rapports CP 2020-004, 071,
036,     081,     066,     010,     016,     023,     048,     039,     022,     028,     055,     060,     073,     080,     057,     042,     030,     056,     0

68,     100,     014,     019,     037,     058,     053,     031 

Texte de l’amendement     :

L’ensemble des occurrences relative 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 2020-071

.  « Lycées » : Rapports CP 2020-036, 081

. « Administration générale » : Rapport CP 2020-066

. « Développement économique » : Rapports CP 2020-010, 016, 023, 048

. « Affaires européennes » : Rapport CP 2020-039

. « Sport, loisirs, jeunesse et vie associative » : Rapports CP 2020-022, 028, 055, 060

. « Enseignement supérieur et recherche » : Rapports 2020-073, 080

. « Sécurité » : Rapport CP 2020-057

. « Solidarités, santé et famille » : Rapports CP 2020-004, 042

. « Ecologie, développement durable et aménagement » : Rapports CP 2020-030, 056, 068, 100

. « Tourisme » : Rapport CP 2020-014

. « Emploi, formation professionnelle et apprentissage » : Rapports CP 2020-019, 037, 058

. « Culture, patrimoine et création » : Rapports CP 2020-053

.  « Handicap » : Rapport CP 2020-031

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 près de trois ans, 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° 026

Groupe FRONT DE GAUCHE 
PCF et République & socialisme 

COMMISSION PERMANENTE DU 31 JANVIER 2020

Rapport CP 2019-066 :
Affectations provisionnelles et specifiques des autorisations d'engagement relatives a lá ̀
gestion des ressources humaines - 1er rapport - Habilitation de la Presidente du conseiĺ
regional d'Ile-de-France a signer une convention avec l'association sportive et culturellé ̂ ̀

des personnels de la Region Ile-de-France (ASCRIF) ́ ̂

Amendement : 

Un article additionnel, ainsi rédigé, est ajouté à la délibération : 

« Article 9 :  présentation de l’audit  relatif  aux diagnostics d'objectivation des dotations en
effectifs des lycées franciliens ainsi que des conclusions de l’exécutif régional. 

S’engage à présenter les objectifs détaillés sur lequel s’est construit cet audit dès les commissions
thématiques Education et Administration générale de mars 2020. 

S’engage également à présenter, à l’issue des travaux prévue en avril prochain, l’audit relatif aux
diagnostics  d'objectivation  des  dotations  en  effectifs  des  lycées  franciliens  aux  commissions
thématiques Education et Administration générale prévues en mai 2020 et au prochain CIEN afin
que leurs membres respectifs soient prioritairement tenus informés de ses conclusions.  

S’engage enfin à présenter les conclusions pour chacun des lycées franciliens qui ne doivent être
guidées que par la volonté d’améliorer le cadre de vie de tous les lycées. Ces conclusions devront
être approuvées par un vote en commission permanente.  

Exposé des motifs

RENDRE PUBLIC L’AUDIT SUR LES PERSONNELS TECHNIQUES DES LYCEES & 

AMELIORER LE CADRE SCOLAIRE DE TOUS LES LYCEES

Depuis plusieurs mois la rumeur courait à propos d’un audit évaluant les besoins en personnel technique du
ressort de la Région dans les lycées. Les craintes que cet audit soit le signal de départ pour revoir à la
baisse le nombre d’agents dans certains lycées, pour ne plus remplacer certaines absences ou invalidités,
pour ne pas remplacer tous les départs à la retraite, pour sous-évaluer les besoins par lycée … étaient
nombreuses dans les communautés éducatives. 

Ces  craintes  sont  confirmées  par  de  nombreux  lycées.  L’article  du  Parisien du  lundi  27  janvier  2020
corrobore l’ensemble des inquiétudes des équipes administratives, enseignantes et évidemment techniques
des lycées qui attendent la publication de cet audit pour connaître leur sort et remettent en cause la véracité
de l’état des lieux et du calcul des besoins dans les établissements.  

Que le lycée Le Corbusier situé à Aubervilliers, 4e ville la plus pauvre de France, se voit supprimer 3 postes
d’agents techniques est incompréhensible. Comme le groupe Front de gauche n’a eu de cesse de le défendre
à chaque débat budgétaire, chaque lycée a des besoins en personnels techniques qu’il est nécessaire de
prendre en compte. L’audit doit servir à évaluer les besoins par établissement et non se transformer en mode
d’emploi expliquant comment se passer de ces besoins… 

Un véritable audit ne pourrait être conclu que par une augmentation du nombre de personnels techniques
qui,  au-delà,  de  leurs  fonctions  techniques,  sont  aussi  des  adultes  des  lycées  qui  encadrent  et
accompagnent les lycéens et participent pleinement à créer un cadre scolaire propice aux apprentissages.
Ce cadre doit être le même pour tous les lycéen·ne·s et il est hors de question de le dégrader dans certains
lycées mais bel et bien de l’améliorer pour tous les lycées de la Région. 



Céline MALAISÉ
Présidente de groupe
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