
Amendement N° 025

Groupe FRONT DE GAUCHE
PCF et République & socialisme
 

COMMISSION PERMANENTE DU 23 SEPTEMBRE 2020 
Rapports n° CP 2020-C19, C23, C22, 157, 291, 337, 338, 339, 341, 342, 344, 346, 348, 352, 358, 362,
363, 364, 368, 369, 371, 374, 377, 378, 382, 387, 391, 393, 398, 399, 400, 402, 403, 404, 409, 414, 416,

424, 429

Texte de l’amendement :

L’ensemble des occurrences : “le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des
valeurs  de  la  République  et  de  la  laïcité”  telles  que  votée  à  la  délibération  CR 2017-51  intégré  aux
délibérations mentionnées ci-dessous :
« Relations internationales » : Rapport CP 2020-398
« Affaires européennes » : Rapport CP 2020-344
« Transports et mobilités durables » : Rapport CP 2020-337, 338, 342, 358
« Lycées » : Rapports CP 2020-416
« Développement économique » : Rapports CP 2020-C19, 378, 414
« Agriculture et ruralité » : Rapports CP 2020-399, 341
« Enseignement supérieur et recherche » : Rapports 2020-C23, 391, 393, 402
« Sport, loisirs, jeunesse et vie associative » : Rapports CP 2020-C22, 157, 348, 362, 429
« Écologie, développement durable & aménagement » : Rapports CP 2020-291, 424
« Emploi, formation professionnelle et apprentissage » : Rapports CP 2020-374, 352, 368
« Culture, patrimoine et création » : Rapports CP 2020-346, 363, 364, 371, 400, 404, 409
« Tourisme » : Rapport CP 2020-339
« Logement » : Rapports CP 2020-369, 377, 387, 403
« Handicap » : Rapports CP 2020-382

est remplacé par “s’engage à lire et à respecter la loi de 1905 tout comme le fera l’exécutif régional”. 
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. 

 Céline MALAISÉ



Amendement N° 041

Groupe Écologistes et Progressistes pour l’Ile-de-France
Groupe Ensemble, l'Île-de-France
Groupe Alternative Écologiste et Sociale
Groupe FRONT DE GAUCHE PCF et République & socialisme

COMMISSION PERMANENTE DU 23 SEPTEMBRE 2020

Rapport n°   C  P   20  20  -  377     :   Aide au parc privé - quatrième affectation pour 2020

Texte de l’amendement     :

Un article est ajouté au projet de délibération :

Article

Décide de mettre en place une stratégie régionale de lutte contre les pannes d’ascenseur dotée d’un
fonds d’intervention d’urgence et de moyens d’expertises techniques pour :
- Soutenir les bailleurs et copropriétés souhaitant moderniser leurs ascenseurs.
- Intervenir en cas de situation d’urgence notamment auprès de personnes à mobilité réduite
impactées.
- Soutenir l’accès aux services de santé, de garde d’enfants et de secours pour les Franciliens
régulièrement touchés par des pannes d’ascenseurs.
- Inciter  les  plateformes  et  sociétés  de  livraison  à  domicile  à  expérimenter  des  procédés
adaptés en cas de pannes d’ascenseurs récurrentes.
- Proposer  aux bailleurs  et  copropriétaires  en difficulté  que la  Région avance les  frais  de
réparations  d’urgence  lors  de  pannes  afin  qu’elles  puissent  être  effectuées  le  plus  rapidement
possible.
- Créer un label qualité pour les ascensoristes vertueux
- Elaborer un audit sur la situation des ascenseurs en Ile-de-France.

Exposé des motifs     : 

Pour une stratégie régionale de lutte contre les pannes d’ascenseurs

Pannes incessantes, délais d'intervention trop longs, frais non obligatoires « imposés », les ascenseurs
français et notamment franciliens peuvent constituer un véritable cauchemar pour nombre de citoyens. La
Fédération française des ascenseurs estime qu’un ascenseur connaît en moyenne trois pannes techniques
par an. Des pannes souvent dues au fait que l’équipement n’est pas adapté à son usage, correctement
entretenu, respecté ou modernisé. En France, près d’un quart des ascenseurs ont plus de 40 ans et la moitié
du parc a plus de 25 ans. 

Malgré ce constat inquiétant, les nombreuses alertes de l’opposition et des associations d’usagers et les
promesses d’un plan d’action global de l’exécutif, la Région n’a toujours pas pris de mesure à la hauteur de
l’enjeu. Le présent amendement vise donc à ce que la Région se saisisse de cette problématique, mette en
place une stratégie ambitieuse et octroie un budget conséquent pour lutter efficacement contre les pannes
d’ascenseurs et leurs conséquences sur son territoire.

Eddie Aït
Maxime des

Gayets
Ghislaine Senée Céline Malaisé



Amendement N° 040

Groupe Écologistes et Progressistes pour l’Ile-de-France
Groupe Ensemble, l'Île-de-France
Groupe Alternative Écologiste et Sociale
Groupe FRONT DE GAUCHE PCF et République & socialisme

COMMISSION PERMANENTE DU 23 SEPTEMBRE 2020

Rapport n°   CP 2020  -  377     :   Aide au parc privé - quatrième affectation pour 2020

Texte de l’amendement     :

Un article est ajouté au projet de délibération :

Article

Mandate la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France pour mettre en œuvre un Plan de lutte
régional contre les marchands de sommeil et le logement insalubre.
Il devra s’articuler autour des axes suivants :
1. Elaborer  un  bilan  des  actions  menées  par  le  Conseil  régional  pour  lutter  contre  les
marchands de sommeil et le logement insalubre.
2. Mieux protéger les locataires victimes de marchands de sommeil,  contre les menaces,  le
harcèlement,  les  violences  et  l’expulsion  illégale,  méthodes  habituelles  qu’ils  emploient  pour
décourager leurs victimes de porter plainte et de faire valoir leurs droits.
3. Accélérer  les  procédures  de  traitement  de  l’insalubrité  permettant  ainsi  aux  victimes  de
cesser de payer leur loyer au marchand de sommeil et d’être relogés.
4. Relancer la construction de logements très sociaux en Ile-de-France.
5. Ne  pas  agir  uniquement  dans  les  zones  pavillonnaires  mais  sur  l’ensemble  du  territoire
francilien.
6. Rétablir, maintenir ou augmenter les subventions aux associations de défense des droits des
personnes victimes des marchands de sommeil.

Exposé des motifs     : 

Pour l’élaboration d’un   Plan de lutte régional contre les marchands de sommeil et le logement insalubre.

Le logement indigne représente 5% des résidences principales privées en Île-de-France, soit 180 000 logements.
En septembre 2017, l’exécutif régional nous présentait ses propositions visant à lutter contre les marchands de
sommeil dans les zones pavillonnaires franciliennes notamment par le rachat de logements concernés. Trois ans
plus tard, les nombreuses carences de cette initiative, que nous avions signalée, sont toujours criantes et aucun
indicateur ne permet de penser que la situation s’est améliorée. Le Conseil régional doit agir avec encore plus de
force et de détermination contre ce phénomène. Le présent amendement vise donc à établir un Plan de lutte
régional contre les marchands de sommeil et le logement insalubre en complément des dispositifs en vigueurs
actuellement.

Eddie Aït
Maxime des

Gayets
Ghislaine Senée Céline Malaisé
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