
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° 036

Groupe FRONT DE GAUCHE
PCF et République & socialisme

COMMISSION PERMANENTE DU 1ER JUILLET 2020

Rapport n° CP 2020-296

SOUTIEN AU DAEU, À LA MOBILITÉ INTERNATIONALE DES ÉTUDIANTS ET À L'ANIMATION DES
RÉSIDENCES ÉTUDIANTES AU TITRE DE L'ANNÉE 2020-2021

Amendement

Dans  l’annexe  n°4  à  la  délibération,  « Bourses  mobilité  IDF »,  les  subventions  aux  26  écoles  privées,
correspondant à un montant de 148 450€ sont supprimées. Les autorisations d’engagement mentionnées à
l’article 3 de la délibération sont modifiées en conséquence.

Exposé des motifs

POUR UN MEILLEUR SOUTIEN RÉGIONAL À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PUBLIC 

Le financement d’établissements de l’enseignement supérieur privé ne relevant pas des compétences de la
Région, il est proposé ici de supprimer les financements de ces établissements dans le cadre des Bourses
Mobilité IDF, et de réaffecter ces moyens à des actions plus directement utiles aux étudiant.e.s franciliens du
secteur public.

Céline MALAISÉ
Présidente de groupe



Amendement N° 026

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 2020-296

SOUTIEN AU DAEU, À LA MOBILITÉ INTERNATIONALE DES ÉTUDIANTS ET À L'ANIMATION DES
RÉSIDENCES ÉTUDIANTES AU TITRE DE L'ANNÉE 2020-2021

Amendement

Un article formulé de la façon suivante est ajouté à la délibération : 
«  Décide de mettre en place un fonds régional d’urgence destiné à soutenir les actions de lutte contre la
précarité étudiante, qui s’est notablement aggravée dans le contexte de la crise sanitaire liée au Covid 19 »

Exposé des motifs

CRÉER UN FONDS RÉGIONAL DE LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉTUDIANTE QUI S’EST AGGRAVÉE AVEC LA  
CRISE SANITAIRE  

Selon les dernières enquêtes, 20 % des étudiants vivent aujourd’hui sous le seuil de pauvreté ; un étudiant
sur trois a déjà renoncé à un besoin primaire (nourriture ou soins, en raison d'un manque de ressources
financières) ; 30% d’entre-eux déclarent avoir eu au moins un découvert à la banque durant l’année ; 30,9%
ne reçoivent aucune aide de la part de leur famille. En Ile-de-France, 81% des étudiants sont concernés par
des difficultés d’accès au logement.

Parallèlement, 51% des étudiants disposent d’une activité rémunérée (57% des livreurs à vélo sont  par
exemple des étudiants). Cette précarité et ces conditions d’études dégradées ont déjà fait envisager à 1
étudiant sur 5 l'arrêt de ses études.

Ces derniers mois, avant la crise sanitaire du Covid 19, de très nombreux étudiants se sont mobilisés pour
dénoncer cette dégradation croissante de leurs conditions de vie et d’études. La tentative d’immolation d’un
étudiant lyonnais en novembre dernier avait déjà été un signal d’alarme fort, qui n’a pas été considéré avec
suffisamment de sérieux.

Avec la mise en place du confinement en mars dernier, la situation de nombreux étudiants, notamment parmi
ceux connaissant déjà des situations précaires, s’est encore notablement aggravée. La crise sociale qui
prolonge à présent  la  crise sanitaire les touche de plein fouet.  Nombreux sont  ceux  qui  ont  perdu les
emplois, déjà peu rémunérateurs, qui leurs permettaient de survivre. 

Ces étudiants se trouvent aujourd’hui en grandes difficultés pour se nourrir, pour payer leurs loyers et se
soigner. La perspective d’une reprise de leurs études à la rentrée prochaine est parfois compromise. Parmi
les  plus  touchés,  se  trouvent  à  la  fois  les  étudiants  issus  des  catégories  populaires,  et  des  étudiants
étrangers.

Les  signataires  de  cet  amendement  renouvellent  donc  leur  demande pour  que la  majorité  prenne des
mesures fortes, en réactivant l’emploi étudiant dans les bibliothèques universitaires, en aidant les CROUS,
en favorisant le logement étudiant et en soutenant les épiceries coopératives étudiantes, dont l’action durant
la crise a été saluée par les acteurs de l’enseignement supérieur.

Alors que notre Région est celle qui compte le plus grand nombre d’étudiants, les mesures proposées par
celle-ci restent pour l’heure très insuffisantes. Elle doit donc d’urgence mettre en place un fonds destiné à
soutenir des dispositifs d’aide concrète à ces étudiants, selon des modalités à définir en coordination avec
l’Éducation nationale, via les CROUS d'Île-de-France, et les organisations étudiantes..

Céline MALAISÉ Maxime des GAYETS    Ghislaine SENÉE   Eddie AÏT
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