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Français et République & Socialisme

COMMISSION PERMANENTE DU 23 SEPTEMBRE 2020

Rapport n° CP 2020-463 : EXPÉRIMENTATION DE LA DISTRIBUTION DE PROTECTIONS
PÉRIODIQUES GRATUITES DANS LES LYCÉES

TEXTE DE L’AMENDEMENT :  

L’article 8 est modifié comme suit :  

Décide  d’affecter  une  autorisation  d’engagement  de  25  240  €,  disponible  sur  le  chapitre  932
«Enseignement», code fonctionnel 222 «Lycées publics», programme HP 222-018 (122018) «Dépenses de
gestion associées aux programmes scolaires», action (12201801) «Actions de gestion scolaire» du budget
régional  2020  afin  de  régler  les  coûts  de  fonctionnement  de  l’expérimentation la  généralisation de
distribution de protections hygiéniques gratuites dans les lycées franciliens.

Exposé des motifs de l’amendement :

Il  est demandé une généralisation de la distribution de protections hygiéniques gratuites dans les lycées
franciliens et non pas une expérimentation. En effet, face aux taux de jeunes filles qui n’assistent pas à leur
cours lorsqu’elles ont leur cycle menstruel (entre 6% et 12% selon les milieux), il semble nécessaire d’agir
dès à présent sur cette préoccupation. 
Plus largement, selon l’association Règles élémentaires, ce sont 1,7 million de femmes qui sont aujourd’hui
victimes de précarité menstruelle en France, un phénomène qui ne se limite pas à quelques établissements
ou quartiers. 
Ainsi,  il  apparaît  nécessaire que la Région Ile-de-France mette en place une véritable politique sur  les
équipements menstruels en prenant en charge les coûts, afin qu’ils ne soient pas uniquement à la charge
des femmes.

C’est  dans  ce  contexte  que  les  élu.e.s  de  nos  groupes  demandent,  à  travers  cet  amendement,  une
généralisation,  et  non  une  expérimentation,  de  la  distribution  de  protections  hygiéniques  gratuites  à
l’ensemble des jeunes filles de chaque lycée francilien, ainsi qu’une véritable politique sur la prise en charge
et mise à disposition d’équipements menstruels à l’ensemble des femmes résidant en Ile-de-France.



Amendement N° 035

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  -  463     :   Expérimentation de la distribution de protections périodiques gratuites
dans les lycées

Texte de l’amendement     :

Un article est ajouté au projet de délibération :

Article

Décide  d’étendre avant la  fin de l’année 2020 l’expérimentation de la  distribution de protections
périodiques gratuites aux centres de formation des apprentis (CFA) d’Île-de-France.

Exposé des motifs     : 

Ne pas laisser les apprenties sans accompagnement face à la précarité menstruelle   

Cet amendement vise à élargir l’expérimentation proposée dans le présent rapport aux CFA d’Île-de-France, les
élèves  en  apprentissage  étant  susceptibles,  tout  comme  les  lycéennes,  d’être  touchées  par  la  précarité
menstruelle.

Eddie Aït
Maxime des

Gayets
Ghislaine Senée Céline Malaisé



Amendement N° 043

Groupe Écologistes et Progressistes pour l’Ile-de-France
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COMMISSION PERMANENTE DU 23 SEPTEMBRE 2020

Rapport n°   CP 2020  -  463     :   Expérimentation de la distribution de protections périodiques gratuites
dans les lycées

Texte de l’amendement     :

Un article est ajouté au projet de délibération :

Article

Décide de lancer avant la fin de l’année 2020, en concertation avec l’ARS Île-de-France, une étude sur
la précarité menstruelle et ses impacts en Île-de-France.

Exposé des motifs     : 

Des données précises pour mieux agir contre la précarité menstruelle   

Les études sur la précarité menstruelle et ses impacts se sont multipliées ces dernières années. Nous avons
aujourd’hui  des données significatives pour plusieurs pays européens, dont la France depuis fin 2019. Il  est
néanmoins regrettable que l’Île-de-France n’ait toujours pas de statistiques précises sur ce sujet. 

Le présent rapport proposant la mise en place d’une expérimentation « afin d’affiner l’approche générale », il
nous apparait  comme indispensable de l’accompagner de la mise en place d’une étude de grande ampleur
auprès de toutes les Franciliennes. En effet, lutter efficacement contre la précarité menstruelle, c’est mettre en
place une politique globale et pour cela, il est nécessaire d’avoir une cartographie précise de la situation et des
besoins. C’est le sens de cet amendement.

Eddie Aït
Maxime des

Gayets
Ghislaine Senée Céline Malaisé
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