
Amendement N° 063

Groupe FRONT DE GAUCHE
PCF et République & socialisme
 

COMMISSION PERMANENTE DU 27 MAI 2020
 

Rapports n° CP 2020-C11, 249, 155, 186, C08, 178, C07, 170, 219, 165, 228, 199, 200, 208, 232, 233,
247, 180, 214, 172, 192, 190

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-C11
« Développement économique » : Rapport CP 2020-249
« Transports et mobilités durables » : Rapports CP 2020-155, 186
« Sport, loisirs, jeunesse et vie associative » : Rapports CP 2020-C08, 178
« Enseignement supérieur et recherche » : Rapport 2020-C07
« Solidarités, santé et famille » : Rapports CP 2020-170, 219, 165
« Ecologie, développement durable & aménagement » : Rapport CP 2020-190
« Emploi, formation professionnelle et apprentissage » : Rapport CP 2020-228, 192    
« Culture, patrimoine et création » : Rapports CP 2020-199, 200, 208, 232, 233, 247
« Logement » : Rapports CP 2020-180, 214
« Handicap » : Rapport CP 2020-172
 

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 près de 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° 025

Commission permanente du 27 mai 2020

Rapport n° CP 2020-C07
Mesures pour l’enseignement supérieur et la recherche face à la crise sanitaire

AMENDEMENT

Projet de délibération

Ajout d’un article 5 : 

Proposer aux universités, à titre gratuit et solidaire, l’usage de l’hémicycle Influence 2 afin
d’organiser les examens et/ou les concours de juin dans le respect des règles sanitaires
pour les candidats  et les élèves de l’enseignement supérieur

Exposé des motifs : 

Dans le cadre des recommandations sanitaires liées au Covid-19, l'organisation d'épreuves de
concours en présentiel impose une application des mesures gouvernementales et une déclinaison
adaptée de l'avis du Haut Conseil de Santé Publique. 

Si les centres d'examen sont implantés dans des établissements scolaires, il faut s'assurer que
l'accueil  des  concours  et  des  examens  est  compatible,  soit  avec  le  respect  des  consignes
sanitaire, soit avec la possibilité d'accueillir des candidats. Les centres d'examen doivent répondre
aux contraintes suivantes : (Site du Ministère de l’enseignement supérieur) 

- Dispositif  d'accueil  garantissant  un espace d'un mètre entre chaque candidat  dans son
parcours d'accès à la salle dans laquelle il compose ;

- Capacité de salles permettant d'établir une distance d'un mètre entre chaque table à droite,
à gauche, devant et derrière (et équivalent en amphi);

- Circulations permettant d'éviter le croisement et l'attroupement des candidats; possibilité
d'établir un sens de circulation avec une distance physique d'1m minimum à tout endroit
des locaux;

- Locaux permettant une aération régulière de 15 minutes par ouverture en grand de toutes
les fenêtres (notamment pendant et  après les opérations de nettoyage et/ou toutes les
heures  pendant  les  épreuves).  Pour  les  locaux  ventilés  mécaniquement,  le  bon
fonctionnement  de  la  ventilation  et  la  conformité  des  débits  devront  être  contrôlés  au
préalable ;

- Toilettes, lavabos, savon et SHA en quantité suffisante. Stricte suppression des essuie-
mains remplacés par des serviettes en papier jetable, ou des distributeurs d'essuie main en
papier.”

C’est pourquoi notre groupe pense que l’hémicycle d’Influence 2 répond à tous les critères pour
libérer de l’espace à l’intention des organisateurs des examens afin que les étudiants passent les
examens et les concours de juin dans les conditions nécessaires et de sécurité liés à la Covid-19.



 Wallerand de Saint Just



Amendement N° 002

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 27 MAI 2020

Rapport n° CP 2020-C07 :  mesures pour l'enseignement supérieur et la
recherche face à la crise sanitaire

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.

Alors que notre Région est celle qui compte le plus grand nombre d’étudiants, elle doit 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’Ile-de-France,  et  les  organisations
étudiantes. Tel est l’objet de cet amendement.

Céline MALAISÉ Maxime des GAYETS    Ghislaine SENÉE   Eddie AÏT





Amendement N° 068

Groupe FRONT DE GAUCHE
PCF et République & socialisme

COMMISSION PERMANENTE DU 27 MAI 2020

Rapport n° CP 2020-C07

MESURES POUR L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET LA RECHERCHE FACE À LA CRISE SANITAIRE

Amendement

Deux articles sont ajoutés à la délibération.
Le premier est formulé de la façon suivante : 

« Décide, au titre de sa contribution financière au programme Discovery, de veiller, en lien avec l’Etat, à ce
que les traitements du Covid 19 éventuellement issus de ce programme soient  accessibles à tous et  à
moindre  coût,  qu’ils  soient  un  bien  public  mondial  et  ne  viennent  alimenter  les  profits  des  partenaires
économiques de ce programme. »

Le second est formulé ainsi :

« Décide de réorganiser, d’ici la fin de l’année, sa politique de financement de la recherche, en accordant
une part accrue des aides régionales à la recherche fondamentale, notamment celle portant sur les virus ».

Exposé des motifs

Pour une politique d’aide à la recherche orientée vers l’intérêt général

Le présent rapport propose l’appui de la Région Ile-de-France aux programmes de recherche Discovery et
EPICOV. Face à la pandémie due au SARS Cov 2 et à la nécessité d’un traitement dans les meilleurs délais,
ce soutien de la Région est justifié.

Toutefois, des conditions s’imposent pour que les éventuels résultats des recherches soutenues par l’argent
public  ne  se  transforment  pas,  comme  souvent,  en  source  de  profits  financiers  pour  les  partenaires
économiques de ce programme. De même, des conditions s’imposent pour que ces mêmes partenaires
économiques ne décident pas seuls des coûts et de l’accessibilité des potentiels traitements.

Les enjeux financiers et la concurrence économique qui oppose les laboratoires pharmaceutiques dans le
cadre de l’actuelle crise sanitaire ont été particulièrement mis en question ces derniers mois.
Récemment,  le directeur  de Sanofi  créait  ainsi  le scandale en expliquant  que les États-Unis  pourraient
bénéficier des premiers du vaccin si jamais Sanofi les mettait au point, car une agence fédérale américaine
avait financé à hauteur de 30 millions de dollars les recherches de cette société.

Les  pouvoirs  publics,  dès  lors  qu’ils  contribuent  financièrement  à  des  recherches  dans lesquelles  sont
impliqués, directement  ou  indirectement,  des  intérêts  économiques  privés,  doivent  être  particulièrement
attentifs et exigeants sur ces questions. De ces exigences dépend l’égalité des conditions d’accès aux soins
de l’ensemble de nos concitoyen·ne·s . Le fruit des recherches (traitements et/ou vaccins) doit être un bien
public mondial et ce d’autant plus dans le cadre d’une pandémie. 

Le programme Discovery, qui concerne notamment des recherches sur des produits tels que le Remdésivir,
produit par la société Gilead sciences, et l’association lopinavir et ritonavir brevetée par la société Abbvie,
est lui aussi concerné par ces enjeux. 

Notre collectivité,  à partir du moment  où elle y  apporte un soutien financier,  même indirect,  doit  y  être
attentive. Tel est le sens du premier article proposé par cet amendement.



D’autre part, plusieurs chercheurs ont pointé, dès le début de cette crise sanitaire, la faiblesse de l’aide
publique, en France, sur la recherche fondamentale, et entre autres celle qui concerne les coronavirus.
Alors  que, d’une façon générale, l’État  maltraite la recherche publique depuis plus de dix ans,  certains
domaines souffrent notablement.
La recherche fondamentale sur les virus émergents, et entre autres les coronavirus, a ainsi été très affectée
par des désengagements successifs de l’État et de l’Europe.

Ces choix politiques irresponsables ne peuvent plus durer.

La  Région  Ile-de-France  elle-même  s’est,  depuis  2016,  inscrite  dans  cette  logique,  en  privilégiant  la
recherche appliquée et les transferts de technologies au détriment de la recherche fondamentale.

Il apparait aujourd’hui indispensable que ces orientations soient revues, et que notre collectivité revienne à
une politique d’aide beaucoup plus affirmée à la recherche fondamentale. Tel est le sens du second article
proposé par cet amendement.

Céline MALAISÉ
Présidente de groupe



Amendement N° 014

Alternative Écologiste et Sociale

COMMISSION PERMANENTE DU 27 MAI 2020

Rapport n°   CP CP 2020-C07 : MESURES POUR L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET LA RECHERCHE
FACE À LA CRISE SANITAIRE

                          

Texte de l’amendement     :

Un article 5 est créé, rédigé comme suit :

“La présidente du Conseil régional d’Île-de-France s’engage à lutter contre la précarité étudiante en soutenant
le gel des loyers des logements étudiants gérés par le CROUS”

Exposé des motifs de l’amendement     : 

Nombreux-euses sont les étudiant-es dont la précarité a largement augmenté durant la crise du covid 19.
Souvent salarié-es et dont les contrats sont déjà instables en temps normal, la plupart des étudiant-es se sont
retrouvé-es  sans  emploi  pendant  le  confinement  et  en  incapacité  de  payer  le  loyer  de  leur  résidence
universitaire. 

Les  aides de l’État  ne peuvent  pallier  ce phénomène,  leur  montant  étant  relativement  faible et  plusieurs
contraintes s’appliquent à leur attribution. 

Les groupe Alternative Écologiste et Sociale considère qu’un gel des loyers entre le mois de Mars et de Juin
est la seule possibilité afin d’éviter de contraindre les étudiant-es précaires à choisir entre se nourrir ou  payer
leur logement. 

À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles, la présidente du Conseil régional d’Île-de-France doit se
positionner pour le gel des loyers des logements étudiants gérés par le CROUS. La lutte contre la précarité
étudiante doit être une priorité dans cette période. 

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée
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