
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° 048

Commission permanente du 1er juillet 2020

Rapport n° CP 2020-280
Soutien régional à l'Association Régionale des Missions Locales et aux missions locales

-évolution du réseau et gratuité des transports pour les jeunes

AMENDEMENT

Projet de délibération

L’article 11 est supprimé.

Exposé des motifs : 

Notre groupe, opposé dès l’origine au principe fallacieux de gratuité du service public, gratuité
compensée en réalité par d’autres contribuables, a fait valoir le principe plus juste de réductions
dans les transports pour des publics tels que ceux éloignés de l’emploi, afin de donner en même
temps leur chance tant à l’esprit de société qu’à la conscience de la responsabilité.

A cela, rien de concret ne nous est jamais répondu, l’Exécutif voulant assumer son choix d’octroyer
un  cadeau  financier  aux  jeunes  en  insertion  sans  attendre  d’eux  la  moindre  participation  ou
contrepartie.

C’est pourquoi nous demandons que soit annulé le solde de la subvention allouée à ce dispositif.  

 Wallerand de Saint Just



Amendement N° 059

Groupe Front de Gauche
Groupe Alternative Écologiste et Sociale
Groupe Écologistes et Progressistes pour l’Île-de-France

COMMISSION PERMANENTE DU 1ER JUILLET 2020

Rapport n° CP 2020-280

SOUTIEN RÉGIONAL À L'ASSOCIATION RÉGIONALE DES MISSIONS LOCALES ET AUX MISSIONS
LOCALES - ÉVOLUTION DU RÉSEAU ET GRATUITÉ DES TRANSPORTS POUR LES JEUNES

Amendement

La mise en oeuvre du bonus/malus dans le cadre du soutien régional aux missions locales est retirée de la
présente délibération.
Elle sera remise à l’étude par les services de la Région, et soumise à une nouvelle délibération du Conseil
régional.

Exposé des motifs

FINANCER LES MISSIONS LOCALES DE FAÇON PLUS JUSTE POUR 
RENDRE LEUR ACTION PLUS EFFICACE

Les missions locales constituent des outils indispensables dans la mise en œuvre des politiques territoriales
d’aide d’accès à l’emploi. Le rôle de la Région est de soutenir  ces outils, pour les rendre toujours plus
efficaces dans leur action pour les Francilien.ne.s. 
Cependant la mise en place par la Région, à la suite de l’État, d’un bonus/malus dans le financement des
missions locales, tel qu’elle se présente dans le présent rapport, est en opposition totale avec cet objectif.
Elle tend à l’inverse à pénaliser de nombreuses missions locales qui nécessiteraient un soutien accru de la
Région.
Ainsi,  plusieurs  missions  locales  figurant  dans  la  classe  « B »,  c’est-à-dire  majoritairement  sur  « des
territoires dans un contexte socio-économique en difficulté,  ayant  une plus forte proportion de quartiers
prioritaires  de politique de la ville »,  se trouvent  pénalisées  par  des malus  importants.  Par  exemple les
missions  locales  suivantes :  Mission  locale  pour  l’emploi  de Bondy ;  Mission  locale  intercommunale de
Sevran-Tremblay  en  France  -Villepinte ;  Mission  locale  intercommunale  de  Villeneuve  Saint  Georges-
Valenton ; Mission locale Val d’Oise Est.
Cette liste n’est pas exhaustive et les malus touchent aussi des missions locales situées en classes C ou D,
dont l’action n’est pas moins indispensable.
Ces baisses des aides régionales sont d’autant plus problématiques que certaines de ces missions locales
ont déjà souffert de malus décidés par l’État selon des critères tout à fait contestables. 
De même, les  critères  régionaux sont  jugés  par  ces  dernières  peu clairs :  il  en résulte un manque de
transparence s’ajoutant  à  un système injuste de mise en concurrence qui  dévoie l’objectif  premier  des
missions locales.
S’il est légitime de se doter de critères pour rendre ces missions plus performantes, cela ne peut en aucun
cas se traduire par des mesures financières pénalisantes, qui auront au final pour seul effet d’affaiblir leur
capacité à agir efficacement, notamment sur des territoires où les besoins sont très importants.
Face à ces contradictions, cet amendement propose donc de supprimer de la présente délibération la mise
en œuvre du bonus/malus, d’en revoir profondément les critères, et de la soumettre à un nouvel examen des
conseiller.e.s régionaux.

Céline MALAISÉ    Ghislaine SENÉE     Eddie AÏT
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