
Amendement N° 008

Groupe FRONT DE GAUCHE
PCF et République & socialisme
 

COMMISSION PERMANENTE DU 23 SEPTEMBRE 2020
 

Rapport n° CP 2020-406 : Budget d’autonomie éducative francilien :2ème affectation, campus d’été
et mesures exceptionnelles de soutien de la Région pour la rentrée 2020: création d’un fonds de

soutien aux lycées pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire 

Modification d’article(s)  ☒ / Suppression d’article(s) ☐ / Créations d’article(s) additionnel(s) ☐

Amendement

L’article 2 est supprimé et réécrit ainsi : 

“  Décide la  création d’un fonds d’urgence Covid 19 pour les lycées afin de prendre en charge les
dépenses de fonctionnement liées à la mise en œuvre des protocoles sanitaires rendus nécessaires par la
pandémie et un protocole sanitaire sécurisant les élèves et les personnels. 

Dote  ce  fonds  Covid  19 d’un  montant  initial  de  50 millions d’euros disponibles  sur  le  chapitre  932
“Enseignement”, code fonctionnel 22 “enseignement du second degré”, 222- “Lycées publics”, programme
HP222-017  “Participation  aux  charges  de  fonctionnement  des  lycées  publics”,  action  “  Equipement  de
protection et maintenance- Covid 19”

Décide que les dépenses éligibles à ce fonds sont l’ensemble des dépenses de fonctionnement des EPLE
pour  le  respect  du  protocole  sanitaire  (gels  hydroalcooliques  à  disposition,  masques  gratuits  aux
personnels  et  aux  lycéens  renouvelés  tant  que  la  situation  sanitaire  l’exigera,  équipements  de
protection individuelle comme les blouses, gants, charlottes…) mais aussi les adaptations réalisées ou à
réaliser par les lycées pour assurer la sécurité sanitaire de leurs élèves et de leurs personnels.

S’engage, durant la pandémie,  à ne refuser aucune demande émanant des lycées qui vise à garantir la
sécurité sanitaire des élèves et des personnels. Plusieurs demandes durant l’année 2020 pourront être
faites par le même lycée en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des besoins liés.

S’engage à  prolonger le fonds d’urgence Covid-19 pour les lycées en 2021 si  la situation sanitaire
l’exige.

S’engage à recruter 800 personnels régionaux dans les lycées afin de faire face à l’augmentation de
la charge de travail des personnels techniques estimée à plus de 20% et pour faire face aux arrêts
maladies mais aussi pour anticiper le départ à la retraite d’un nombre important de TOS dans les années à
venir. 

Interpelle l’État sur la nécessité d’adapter durablement les lycées, les restaurations scolaires au
contexte de pandémie afin d’assurer la continuité du service public d’éducation et de garantir le droit à
l’éducation pour tous. Cela passe par un recrutement important de personnels enseignants, éducatifs
mais aussi médico-sociaux.  Cela passe par des  travaux dans  les établissements et donc par une
augmentation de la DRES à laquelle devrait s’ajouter une DRES Covid-19.”

Exposé des motifs

Mettre en place un réel fonds d’urgence régional covid-19 pour les lycées

La continuité du service public d’éducation et la garantie du droit à l’éducation pour tous et toutes est au
cœur des  bouleversements  liés  à  la  pandémie  Covid-19.  L’année  scolaire  dernière  fut  chaotique  pour
nombre de lycéen·ne·s et de personnels des communautés lycéennes. De nombreuses craintes planent sur
celle qui débute. Rien n’est réellement prêt dans les lycées contrairement aux déclarations ministérielles.



Les  personnels  des  lycées,  éducatifs,  de  service,  médico-sociaux,  sont  légitimement  inquiets  et,  pour
beaucoup, se sentent abandonnés par la puissance publique. Les élèves et leurs familles sont tout aussi
inquiets sur la manière dont se déroulera cette année. L’éducation est un des  cœurs de ce qui fait notre
société  or  l’État n’a  engagé  aucun  moyen  supplémentaire  pour  les  lycées  mis  à  part  des  heures
supplémentaires. 

Si la Région ne peut pallier à toutes les absences ou défaillances de l’État, elle ne peut pas non plus
se contenter de dire qu’elle a fait tout ce qui relève de sa compétence en distribuant deux masques aux
lycéens, en distribuant un ordinateur aux élèves de Seconde, en ayant recours à de l’intérim pour remplacer
les agents des lycées en arrêt maladie ou en proposant un fonds d’urgence de seulement 3 millions d’euros
pour tous les lycées franciliens. 

Déjà en première ligne au printemps, le département de Seine-Saint-Denis illustre malheureusement
assez bien la gravité de la situation. Dès le 10 septembre, des enseignants du lycée Paul-Éluard, à Saint-
Denis, ont décidé d’exercer leur droit de retrait pour dénoncer « les conditions sanitaires dangereuses et la 

démission  des  institutions  qui  nous  abandonnent,  ainsi  que  les  élèves ».    Dans  cet  établissement,  où
plusieurs élèves ont été testés positifs au coronavirus, aucun autre élève ni personnel n’a été isolé, aucune
classe n’a été fermée. Pour les 2 000 élèves, deux postes d’infirmières sont prévus… mais aucun n’est 

pourvu, alors que ces personnels de santé sont censés faire, dès la rentrée, l’éducation aux gestes barrières
et aider l’ensemble du personnel à gérer les suspicions de maladie et les cas contacts. Quant à la cantine,
rien n’a été anticipé : la distanciation physique n’existe pas. 

Il  est  temps pour  répondre à l’urgence éducative et  sanitaire dans  les lycées et  d’attribuer  des
moyens  financiers  pour  l’équipement  sanitaire  mais  aussi  structurels  en  embauchant  du  personnel
supplémentaire.  

C’est ce que propose cet amendement. C’est ce qui devrait être une évidence, du bon sens pour
celles et ceux qui considèrent que l’éducation est un pilier fondamental de la République. 

 Céline MALAISÉ



Amendement N° 009

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 23 SEPTEMBRE 2020

 
Rapport n° CP 2020-406 : 

Budget d'autonomie éducative francilien : 2ème affectation, campus d'été et mesures
exceptionnelles de soutien de la région aux lycées pour la rentrée 2020 création d'un fonds de

soutien aux lycées pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire 

Amendement : 

Alinéa 1 de l’article 1 est ainsi rédigé

Décide d’attribuer aux lycées publics des subventions d'un montant maximum prévisionnel de 7 798
000 € afin de monter des projets dans la limite du montant maximum de la subvention régionale
pouvant leur être attribuée.

Les établissements doivent s’assurer qu’ils rentrent bien dans le périmètre des objectifs des politiques
régionales : 

● la lutte contre le décrochage scolaire, 
● l’information à l’orientation,
● la citoyenneté,
● le devoir de mémoire, 
● les grandes causes régionales, 
● la prévention santé jeunes, 
● l’éducation artistique et culturelle, 
● la lutte contre les discriminations, 
● l’égalité femmes-hommes, 
● la sensibilisation aux violences faites aux femmes, 
● la sensibilisation aux enjeux environnementaux et à la mobilisation pour le climat…
● etc.». 

Alinéa 3 supprimé et remplacé par : 

La subvention régionale est versée aux lycées publics sur factures détaillées dans un état récapitulatif
des paiements, produit  par l’établissement signé par l’agent comptable, ou par l’expert-comptable,
accompagné du dernier  RIB de l’établissement,  une fois la  conformité avec la  politique régionale
attestée. ». 

Exposé des motifs :

GÉNÉRALISER LE BUDGET D’AUTONOMIE, 
UN MANQUE D’AMBITION POUR LES POLITIQUES ÉDUCATIVES RÉGIONALES

Les groupes de gauche et écologistes s’opposent à l’instauration de budgets d’autonomie car il consiste à
supprimer  un  cadre  défini  pour  les  politiques  éducatives  de  la  Région  et  à  dessaisir  les  élèves  d’une
participation active. En septembre 2019, le choix de la droite régionale de l’ouvrir à l’ensemble des lycées
avec un même montant pour chaque lycée sans tenir compte de leurs effectifs, de leurs spécificités sociales,



économiques et  territoriales  était  porteur  d’inégalités.  Nous nous y  sommes  opposés  car  les  politiques
éducatives  doivent  être  un  des  moyens  de  lutter  contre  la  reproduction  des  inégalités  dans  les
établissements scolaires et d’accéder au droit commun pour tous les lycéens quel  que soit leur lycée. Nous
avions également expliqué que l’enveloppe dédiée à ce budget d’autonomie plafonné à 9 000 € par lycée ne
permettait pas de couvrir l’ensemble des demandes des 463 lycées publics. De plus cette enveloppe était
déjà en-deçà des enveloppes financières cumulées des dispositifs éducatifs ayant disparu avec la mise en
place du budget d’autonomie : un solde de 3,613 M€ manque. 

Sous  couvert  de  simplification  avec  droit  de  tirage  maximal  de  9  000€  par  lycée,  la  Région
abandonne  toute  volonté  de  mise  en  œuvre  de  politiques  éducatives.  La  liste  des  objectifs  montre  la
faiblesse d’une vision politique de l’éducation. Que n’y figurent ni la lutte contre le réchauffement climatique,
ni la lutte contre les discriminations, ni l’égalité femmes-hommes, ni la sensibilisation de la lutte contre les
violences faites aux femmes… en dit long sur le manque d’ambition de l’exécutif.  Ces sujets sont pourtant
au cœur des préoccupations des lycéen·ne·s et devraient figurer dans les objectifs d’une politique éducative
ambitieuse permettant de comprendre le monde dans lequel les jeunes vivent.

Cette baisse d’aide aux lycées publics profite, en plus, aux établissements privés qui se voient attribuer un
budget d’autonomie de 2 000 euros par établissement. 

Cet  amendement  rétablit  le  principe  de  budgets  participatifs  et  restaure  l’intégralité  de  l’autorisation
d’engagement de 7 798 000 €, disponible sur le chapitre 932, aux lycées publics d’île-De-France.

 

Céline MALAISÉ Maxime des GAYETS Ghislaine SENÉE Eddie AÏT 



Amendement N° 029

Commission permanente du 23 septembre 2020

Rapport n° CP 2020-406
Budget d'autonomie éducative francilien : 2ème affectation, campus d'été et mesures

exceptionnelles de soutien de la Région aux lycées pour la rentrée 2020 – Création d'un
fonds de soutien aux lycées pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire

AMENDEMENT

Annexe 2
Règlement d’intervention 

Le point 2 “Éligibilité” est ainsi modifié : 

2.1 Établissements éligibles

Sont éligibles les lycées publics et privés franciliens (EPLE, EPLEA, EPLEPPA) y compris
les lycées municipaux parisiens.

Exposé des motifs : 

En 2016, la Région a fait le choix tout à fait louable de financer les lycées privés sous contrat
d’association. Il nous paraît donc légitime et juste qu’une aide régionale leur soit apportée dans le
cadre de la crise sanitaire. 

 Wallerand de Saint Just



Amendement N° 003

Groupe FRONT DE GAUCHE
PCF et République & socialisme
 

COMMISSION PERMANENTE DU 23 SEPTEMBRE 2020
 

Rapport n° CP 2020-406 

Budget d'autonomie éducative francilien : 2ème affectation, campus d'été et mesures
exceptionnelles de soutien de la région aux lycées pour la rentrée 2020 création d'un fonds de

soutien aux lycées pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire 

Texte de l’amendement :

Ajouter à l’article  2

“ Décide de la création d’une ligne budgétaire exceptionnelle pour assurer la continuité de la restauration
scolaire durant la période de la pandémie qui peut entraîner la fermeture de restauration scolaire. “

Exposé des motifs :

ASSURER UNE CONTINUITÉ ALIMENTAIRE POUR LES DEMI-PENSIONNAIRES

La fermeture des cantines des lycées en raison de l'épidémie de Covid-19 (de mi-mars à fin juin 2020) a
conduit les familles dont les enfants scolarisés fréquentaient la cantine à devoir les nourrir chaque midi. 
Une crise alimentaire profonde s’est faite jour avec la pandémie. La crise sociale va encore plus l'aggraver.
Ce ne sont plus seulement les familles les plus pauvres et les plus précaires qui comptent sur un repas du
midi à la cantine pour leurs enfants mais aussi des familles modestes dont les revenus ont ou vont baisser. 
La continuité de la restauration scolaire pour tous les lycéens demi-pensionnaires est donc une impérieuse
nécessité. Or, l’exécutif régional n’a pas pris, dès la rentrée, la mesure de ces difficultés à venir. Aucune
initiative  n’a  été  envisagée  afin  de  garantir  la  continuité  de  la  restauration  scolaire,  que  ce  soit  par
l’embauche de personnels supplémentaires pour faire réellement face aux absences liées au Covid, mais
aussi par la prise d’initiatives pour assurer la fourniture de panier repas, voire de livraison à domicile en
collaboration avec des acteurs locaux (communes, département). Depuis la rentrée, des lycées franciliens
ont fermés et rien n’a été mis en place. 
Cet amendement propose à l’exécutif de sortir de sa léthargie et d’agir pour la continuité alimentaire des
lycéen·ne·s car cela relève des compétences régionales. 

 

 Céline MALAISÉ
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