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PCF et République & socialisme 
 
 

COMMISSION PERMANENTE DU 21 JANVIER 2021 
 

Rapports n° CP 2021-002, 003, 005, 008, 010, 013, 014, 015, 016, 020, 024, 025, 032, 033, 035, 
037, 038, 039, 040, 044, 045, 046, 047, 048, 050, 051, 053, 054, 057, 060, 063, 065, 071, 074, 

077,102, C02, C03 

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 à la 
délibération mentionnée ci-dessous : 
 
« Affaires européennes » : Rapport CP 2021-074 
« Lycées » : Rapport CP 2021-014 
« Administration générale » : Rapport CP 2021-077 
« Développement économique et attractivité » : Rapports CP 2021-008, 033, 037, 038 
« Transports et mobilités durables » : Rapports CP 2021-002, 003, 005 
« Emploi, formation professionnelle et apprentissage » : Rapports CP 2021-015, 024, 045, 020 
« Sport, loisirs, jeunesse et vie associative » : Rapports CP 2021-039, 050, 054 
« Enseignement supérieur et recherche » : Rapport 2021-065  
« Solidarités, santé et famille» : Rapports 2021-C02, 071, 057, 010 
« Ecologie, développement durable & aménagement » : Rapports CP 2021-035, 047, 051, 053, 063 
« Tourisme » : Rapport CP 2021-016 
« Logement » : Rapports CP 2021-048, 060, 040 
« Culture, patrimoine et création » : Rapports CP 2021-C03, 013, 025, 032, 044, 046, 102 
 
est remplacé par  
“s’engage à lire et à respecter la loi de 1905 tout comme le fera l’exécutif régional. 
 
L’exécutif régional s’engage à réunir le comité paritaire de suivi et d’évaluation régional de la 
Charte des valeurs de la République et de la laïcité afin d’établir un bilan exhaustif, tant 
quantitatif que qualitatif, de la mise en œuvre de la charte susmentionnée depuis son entrée en 
vigueur et singulièrement depuis avril 2019, date de la dernière réunion de ce comité de suivi.” 

 

Exposé des motifs : 

CHARTE RÉGIONALE DE LA LAÏCITÉ :  
RESPECTER LA LOI 1905 

RESPECTER SA CHARTE EN RÉUNISSANT LE COMITÉ DE SUIVI PRÉVU 
 

Le groupe Front de gauche n’a eu de cesse de défendre le principe républicain émancipateur de laïcité 
durant ce mandat. Par la voie d’amendements, nous nous sommes opposés à une relecture par la 
droite régionale du cadre législatif national qui repose sur le pilier essentiel de la loi de 1905. Ainsi, la 
charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité a été par deux fois réécrite : une première 

 

Amendement
N° 064



fois sous l’injonction du Conseil de légalité et une seconde fois par le tribunal administratif qui l’a 
annulée le 13/11/2018 (N°1707731/2-1) car reposant sur des dispositions illégales.  

Après avoir instrumentalisé la laïcité, la droite régionale a instrumentalisé et instrumentalise notre 
combat pour faire pleinement vivre et respecter par notre collectivité ce principe républicain. Si nous 
continuons à penser que ce principe édicté par la loi doit être appliqué de la même manière sur 
l’ensemble du territoire national, nous demandons néanmoins comme le stipule la charte régionale elle-
même que le comité paritaire de suivi et d’évaluation régional de la Charte des valeurs de la République 
et de la laïcité soit réuni rapidement par l’exécutif. En effet, il ne s’est pas réuni depuis avril 2019, soit 
près de deux ans, ce qui constitue un délai long pour une délibération dont la droite régionale a fait une 
pierre angulaire de son mandat. Ce comité devra être l'occasion d’établir un bilan exhaustif, tant 
quantitatif que qualitatif, de la mise en œuvre de la charte susmentionnée depuis son entrée en vigueur 
et singulièrement depuis deux ans. 

 

         Céline MALAISÉ 
Présidente de groupe 
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Rapport n° : CP 2021-002 - DÉVELOPPEMENT ET MODERNISATION DU RÉSEAU 
FERROVIAIRE 

 
  
  

Texte de l’article : 
Un nouvel article est ajouté, rédigé comme suit :  
 
“Mandate la présidente pour demander l’abandon du projet Charles de Gaules Express” 
  

Exposé des motifs de l’amendement : 

Le projet du Charles de Gaulle Express, tel qu’il est prévu aujourd’hui, ne pourra se faire qu’au                 
détriment du réseau de transports existant. 

Parce qu’il n’est pas acceptable que les Franciliennes et les Franciliens voient compromis leur accès               
à des transports du quotidien plus performants à cause d’un transport privé au tarif inaccessible à la                 
plupart (ticket à 24 euros), l’abandon du projet est la seule solution. 

Par ailleurs, la crise pandémique et l’affaiblissement du secteur aérien, dont le trafic a baissé de près                 
de 60% en 2020, renforce le caractère inopportun et inutile du projet de CDG Express.  

A ce titre, la Présidente de Région appelait, le 2 août 2020 dans un article du Parisien, à "prendre le                    
temps de repenser le monde aérien de demain". 

Aussi, de nombreuses collectivités franciliennes, inquiétées par les travaux du CDG Express, ont             
demandé à l’Etat de s’engager à ce qu’il n’y ait aucun impact sur la qualité de service des lignes                   
existantes (RER B et Transilien notamment). Une demande soutenue par les associations d’usagers             
et qui est restée sans réponse. 

Les conséquences de la crise sanitaire que nous connaissons sur la réorganisation des             
déplacements (démobilité), à la fois à l’échelle régionale, mais aussi partout dans le monde,              
appellent plus que jamais à la prudence, d’autant plus à la veille du processus de révision du SDRIF.  

Ainsi, le maintien coûte que coûte de ce projet est préjudiciable pour les usagers du RER B                 
ainsi que pour les finances publiques. C’est pourquoi nous demandons à la Région             
Ile-de-France, par la voix de sa présidente, de demander l’abandon du projet Charles de              
Gaules Express. 
 

La Présidente du groupe 
Ghislaine SENEE 
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COMMISSION PERMANENTE DU 21 janvier 2021 
 

Rapports n° CP 2021-002 

DÉVELOPPEMENT ET MODERNISATION DU RÉSEAU FERROVIAIRE 

Texte de l’amendement : 

 
L’article 5 de la délibération est complété par l’ajout du paragraphe suivant :  
 
“Décide, face aux dysfonctionnements engendrés par la mise en œuvre du projet CDG Express sur les 
transports du quotidien, de lancer une étude sur le faisceau nord visant à désolidariser les travaux du 
CDG Express et ceux de modernisation du RER B, et à permettre à terme l’arrêt définitif du chantier du 
CDG Express”. 
 
 

Exposé des motifs : 

LANCER UNE ÉTUDE SUR LE FAISCEAU NORD EST DONNANT LA PRIORITÉ AUX USAGERS 
DU RER B ET PERMETTANT L'ARRÊT DÉFINITIF DU CDG EXPRESS  

Le présent amendement propose le financement d’une étude pour démêler les travaux nécessaires à 
la modernisation et au déploiement du système de signalisation Nexteo sur le faisceau Nord du RER B 
à ceux liés au CDG Express.  

La contestation du CDG Express et le passage en force par le Gouvernement pour imposer ce train 
dont seraient exclus les usagers quotidiens a créé des situations aberrantes. En effet, afin de masquer 
les travaux pour le CDG Express, ceux-ci ont été volontairement mêlés à ceux de la modernisation du 
RER B.  

Dès 2016 un rapport d’IDF Mobilités indiquait que la mise en œuvre du CDG Express affecterait les 
transports du quotidien sur les réseaux Paris-Nord et Est, notamment sur la ligne RER B, ainsi que sur 
les lignes D, K, P, L, E et de Fret, le lancement des travaux, depuis l’été 2019, ont commencé à entraîner 
de lourds dysfonctionnements sur ces lignes du quotidien. Les inquiétudes des usagers, des élu.e.s 
des territoires concernés, et des personnels RATP et SNCF affectés à ces lignes, étaient donc 
confirmées. 

La décision de SNCF Réseau d’avoir fait le choix scandaleux de reporter ses investissements sur le 
système Nexteo prévu pour améliorer la ponctualité des RER B et D, après la fin des travaux du CDG 
Express a amplifié les contestations aux travaux du CDG Express qui contrairement, à ce qui était dit 
publiquement, ne pouvaient être menés de front avec la régénération totale du RER B. 

Le 9 novembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a annulé partiellement l'autorisation 
environnementale accordée au projet CDG Express en février 2019. Cette décision de justice faisait 
suite à un recours lancé par la commune de Mitry-Mory, directement touchée par ce projet. Elle a 
confirmé ce que dénonçaient les usagers, élu·e·s et riverain·ne·s depuis longtemps : ce projet n’est 
pas justifié par un quelconque "intérêt public majeur". Il ne constituera pas une meilleure desserte vers 
Roissy, et sera inopérant pour les Jeux olympiques de Paris en 2024, puisque sa mise en service a été 
décalée à fin 2025. Il ne répond pas non plus au développement du trafic aérien sur Roissy, qui s’est 
notablement réduit. Il est en outre désastreux sur le plan écologique. De fait, comme le souligne le 
tribunal, le CDG Express ne contribuera pas à l’attractivité de la Région et de la capitale. 
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La société porteuse du CDG Express, qui regroupe Aéroport de Paris, SNCF Réseau et la Caisse des 
Dépôts, reste décidée à poursuivre ce projet. Il convient donc de rester mobilisés face à ce projet. Et il 
est fondamental que la Région Ile-de-France et d’IDF Mobilité prennent enfin part à cette action, en 
déployant notamment tous leurs moyens d’expertise. 

Ce qui devient ubuesque dans cette situation est d’avoir autant imbriqué financièrement et 
techniquement les travaux du CDG Express à ceux modernisant le RER B. Cela, en partie, pour rendre 
irréversible un projet tant contesté. Il est temps de revenir à la raison et à la défense de l’intérêt général 
qui est la défense des conditions de transport quotidiennes des habitants des territoires au nord de 
Paris et des salariés du secteur de Roissy-Charles-de-Gaulle. 

C’est pourquoi il importe de lancer dans les plus brefs délais une telle étude permettant de désolidariser 
les travaux du RER B de ceux du CDG Express qui doit être le seul à rester définitivement à quai. Cette 
étude doit être réalisée conjointement par les services d’IDF Mobilités et de la Région et s’appuyer sur 
les expertises des territoires (villes, départements), des associations d’usagers et des personnels des 
lignes RER et Transiliens concernés par ce projet, et indépendamment des services chargés de 
promouvoir CDG Express. 

 

         Céline MALAISÉ 
Présidente de groupe 
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