
Amendement N° 039

Groupe FRONT DE GAUCHE
PCF et République & socialisme
 

COMMISSION PERMANENTE DU 1er JUILLET 2020
 

Rapports n° CP 2020-322, 241, 288, 293, 323, 236, 250, 304, 223, 305, 285, 242, 284, 245, 220, 204,
160, 203, 309, 187, 296, 307, 311, 316, 282, 281, 167, 197, 231, 273, 276, 212, 280, C15, 266, 277, 279,

294, 295, 312, 314, 325, 258, 267, 268, 356

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 2020-322
« Stratégie institutionnelle » : Rapport CP 2020-241
« Lycées » : Rapports CP 2020-288, 293, 323, 236
« Administration générale » : Rapport CP 2020-250
« Développement économique » : Rapports CP 2020-304, 223, 305, 285, 242
« Agriculture et ruralité » : Rapports CP 2020-284, 245
« Transports et mobilités durables » : Rapports CP 2020-220, 204
« Sport, loisirs, jeunesse et vie associative » : Rapports CP 2020-160, 203,309
« Enseignement supérieur et recherche » : Rapports 2020-187, 296, 307, 311, 316
« Solidarités, santé et famille » : Rapports CP 2020-282, 281
« Ecologie, développement durable & aménagement » : Rapports CP 2020-167, 197,231, 273, 276
« Emploi, formation professionnelle et apprentissage » : Rapports CP 2020-212, 280   
« Culture, patrimoine et création » : Rapports CP 2020-C15, 266, 277, 279, 294, 295, 312, 314, 325
« Tourisme » : Rapport CP 2020-258
« Logement » : Rapports CP 2020-267, 268, 356
 

Exposé des motifs :

CHARTE RÉGIONALE DE LA LAÏCITÉ : LA RÉGION DOIT RESPECTER LA LOI 1905, 
TOUTE LA LOI 1905, RIEN QUE LA LOI 1905 !

 
Depuis 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° 023

Groupe Front de Gauche
Groupe Ensemble, l’Île-de-France
Groupe Alternative Écologiste et Sociale

Groupe Écologistes et Progressistes pour l’Île-
de-France

COMMISSION PERMANENTE DU 1ER JUILLET 2020

Rapport n° CP 2020-187

APPUI À LA DIFFUSION DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE (CSTI) EN
ÎLE-DE-FRANCE ET DIVERS TRANSFERTS DE SUBVENTIONS SUR LE SECTEUR SOUTIEN À LA

RECHERCHE

Amendement

L’article suivant est ajouté à la délibération : 
 « Mandate la Présidente de la Région Ile-de-France, d’une part pour exiger auprès de l’État l’interdiction des
licenciement programmés au sein de la société Sanofi ; d’autre part pour mettre en place, en lien avec ce
dernier,  une  réelle  politique  de  contrôle  de  la  recherche  privée  et  de  développement  de  la  recherche
publique dans le domaine pharmaceutique et médical. »

Exposé des motifs

CONTRE LES LICENCIEMENTS CHEZ SANOFI     : LA RECHERCHE MÉDICALE ET LA SANTÉ
PUBLIQUE NE SONT PAS UN MARCHÉ

Le directeur général du groupe Sanofi a récemment annoncé la suppression de 1 700   emplois en Europe,
dont environ 1 000   en France. Sont ainsi menacés plusieurs centres de recherche et  développement de
l’entreprise, notamment en Ile-de-France. De même, une partie du plan vise à renforcer la sous-traitance.
Cette annonce est d’autant plus malvenue que le groupe pharmaceutique a distribué 4 milliards d’euros de
dividendes en avril dernier, en plein confinement. Ceci avec un chiffre d’affaires en hausse, dû à l’explosion
des ventes de Doliprane liée au Covid 19. « Un an de dividendes chez Sanofi, c’est quarante années de 
Téléthon » remarquent ainsi les représentants des salariés de l’entreprise.
C’est donc dans une logique purement financière que Sanofi abandonne des pans entiers de l’exploration
médicale.  Seules  les  recherches  en  oncologie,  en  immunologie-inflammation  et  sur  les  maladies  rares
seraient maintenues. Sanofi abandonnerait également la production des deux tiers des médicaments qu’il
fabrique, pour se concentrer sur les 100 les plus rentables. Plusieurs de ces médicaments abandonnés sont 
reconnus  d’intérêt  thérapeutique,  alertent  également  les  salariés.  L’exploration  médicale  sur  la  maladie
d’Alzheimer, le diabète ou encore les atteintes cardiovasculaires va ainsi être délaissée. 
Une telle politique, menée en pleine crise sanitaire, inquiète et pose question sur la manière dont est menée
la recherche pharmaceutique et médicale aujourd’hui.
En matière sociale, l’État ne peut rester passif face à de nouvelles destructions d’emplois, en particulier de la
part d’une entreprise qui  a largement bénéficié d’aides publiques ces dernières années, tout  en versant
d’importants dividendes à ses actionnaires.
Plus largement, d’un point de vue de santé publique, il est indispensable que les pouvoirs publics reprennent
drastiquement en main ce secteur, par une réelle stratégie passant à la fois par le développement de la
recherche publique et par le contrôle de la recherche privée. 

Céline MALAISÉ Maxime des GAYETS    Ghislaine SENÉE   Eddie AÏT
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