
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° 071

Groupe FRONT DE GAUCHE
PCF et République & socialisme
 

COMMISSION PERMANENTE DU 1er JUILLET 2020

CP 2020-281 : Mise en œuvre de la politique regionale en matiere d'action sociale,́ ̀
de solidarite et de soutien aux familles – 4eme rapport pour 2020́ ̀

AMENDEMENT 

L'article 10 est ainsi modifié : 

“S’engage  à  organiser,  au  sein  d’une  commission  thématique,  des  auditions  de  potentiels
bénéficiaires en ouvrant à l’ensemble des associations travaillant sur le bien-être des animaux, afin
d’établir une synthèse des projets et de leurs coûts. 
S’engage à rédiger le reglement d’intervention « La Region Ile-de-France amie des animaux dè ́ ̂
compagnie » en tenant compte des conclusions de ces auditions.”
Les subventions de fonctionnement sont imputees sur le chapitre 934 « Sante et action sociale »́ ́
sous-fonction 42 « Action sociale » programme HP 42-003 (142 003) « Dispositif  en faveur des
personnes en situation precaire », action 14200304 « Fonds regional de solidarite et soutien aux́ ́ ́
familles ».
Les subventions d’investissement sont  imputees sur le chapitre 904 « Sante et  action sociale »́ ́
sous-fonction 42 « Action sociale » programme HP 42-003 (142 003) « Dispositif  en faveur des
personnes en situation precaire », action 14200311 « Actions d’innovation sociale ».́

A l’annexe 11 de la délibération du rapport, intégrer les modifications suivantes : 

Le  premier  alinéa  du  point  “3.  Depenses  eligibles  et  conditions  d’attribution  des  subventionś ́
d’investissement” est ainsi rédigé :

“La subvention regionale s’eleve a 50 % maximum de la depense subventionnable du cout́ ́ ̀ ̀ ́ ̂
de l’action presentee, et a un montant plafond de ́ ́ ̀ 100 0 000 € 50 000€.”

Les deux derniers alinéas du point “4. Depenses eligibles et conditions d’attribution des subventionś ́
de fonctionnement” sont ainsi rédigés : 
“La subvention regionale  s’eleve a 50 % maximum de la  depense subventionnable  du cout  dé ́ ̀ ̀ ́ ̂
l’action presentee, et a un montant plafond dé ́ ̀  50 000 € 25 000 €.
Les subventions accordees en application du present article sont imputees sur le chapitre 934 «́ ́ ́
Sante et action sociale » sous-fonction 42 « Action sociale » programme HP 42-003 (142 003) «́
Dispositif en faveur des personnes en situation precaire », action 14200304 « Fonds regional dé ́
solidarite et soutien aux familles”.́
  

Exposé des motifs :

POUR UN DISPOSITIF RÉGIONAL GLOBAL EN FAVEUR DU BIEN-ÊTRE ANIMAL   

La  condition  animale  en  milieu  tant  urbain  que  rural,  la  cohabitation  pacifique  et  la  coopération  entre
humains et animaux, l’unité du vivant, la dénonciation des différentes formes de propriété privée sur les êtres
vivant traités comme des objets sont des questions qui donnent lieu à des prises de conscience auprès des
citoyen·ne·s de plus en plus nombreux.

Il y va d’une question globale de choix de société, celle fondée sur la bienveillance, l’empathie et l’attention
portée à toutes les formes du vivant, contre une société d’exclusion et du non-respect. C’est une question
politique  mais  aussi  et  surtout  une  question  philosophique.  Or  l’exécutif  fait  l’impasse  sur  des  sujets
importants comme la chasse et la pêche dans un dispositif portant pourtant sur le bien-être animal.

En outre, compte tenu de la typologie des projets éligibles, les plafonds proposés par ce dispositif nous
semble, en l’état, disproportionnés. Sans compter que choisir de gager ce dispositif sur le “Fonds régional
de solidarité et de soutien aux familles” pose un autre problème de fonds que nous ne saurions valider. La
bienveillance, dont il est effectivement nécessaire de faire preuve envers les animaux, doit avant tout chose



s’adresser aux humains : s’il n’est pas question de les opposer, il est encore moins question de ponctionner
l’un, d’autant que cette ligne a été divisée par trois depuis 2015 en investissement, pour financer l’autre.
Pour le groupe Front de gauche, ce dispositif n’a pas sa place en ”action sociale”. Une ligne budgétaire
spécifique aurait dû être créée au BP 2020 ou au BS voté en juin 2020. 

Pour toutes ces raisons, il nous semble indispensable qu’un travail en commission thématique soit établi en
amont afin de mesurer le coût réel des projets pouvant bénéficier de ce dispositif en réfléchissant sur la
cause du bien-être animal dans sa globalité, et  non en ne se focalisant  que sur  les seuls animaux de
compagnie. 

Céline MALAISÉ
Présidente de groupe
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