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Texte de l’amendement : 
Un article additionnel, rédigé comme suit, est ajouté à la délibération :  

“Décide la création d’une Fonds régional d’aide au paiement des loyers, charges et autres dépenses               
liées au logement pour les jeunes de 18 à 25 ans et étudiants rencontrant des difficultés.” 

 

Exposé des motifs de l’amendement :  

Isolement, angoisses, précarité : la pandémie de COVID 19 a un impact particulièrement fort sur la                
jeunesse. Revenus en forte baisse pour au moins 40 % de la tranche 18-24 ans en raison de la                   
perte brutale de leurs jobs étudiants, conditions de logement et d’hébergement difficiles, projets de              
stages ou d’apprentissage suspendus et perspectives d’avenir obscurcies, les jeunes et les            
étudiants paient un très lourd tribut à la crise. 

Si des associations, dès le premier confinement, se sont mobilisées pour apporter soutien             
psychologique et aide alimentaire aux plus fragiles d’entre eux, si le Gouvernement a finalement              
corrigé son oubli initial en intégrant les jeunes de moins de 25 ans et les étudiants boursiers au                  
dispositif d’aide exceptionnelle de 150 euros annoncé en octobre, la plupart des aides mises en               
oeuvre sont malheureusement soit insuffisantes au regard de la perte de revenus subie, soit trop               
ponctuelles pour contenir le basculement dans la précarité d’une grande partie d’entre eux. 

Les associations de solidarité, en prise directe avec la réalité du terrain, s’alarment - et alertent les                 
pouvoirs publics - sur le basculement dans la pauvreté d’un millions de Français, qui s’ajoutent aux                
9,3 millions de personnes vivant déjà en dessous du seuil de pauvreté. Point nouveau : des                
populations, jusqu’alors épargnées, sont touchées et parmi elles, nombre de jeunes et d’étudiants. 

Or, quand les difficultés s’accumulent et s’inscrivent dans la durée, comme c’est le cas avec cette                
crise qui n’en finit pas, la pauvreté s’installe et il devient extrêmement difficile d’en sortir.  

Pénurie de l’offre accessible et adaptée et recours au logement privé, plus cher, augmentation              
constante des niveaux de loyer et des frais inhérents au logement, taux d’effort intenable (estimé en                
moyenne à 47 % pour les étudiants) sont les difficiles caractéristiques du logement des jeunes et                
des étudiant·es. Elles sont en temps normal souvent à l’origine des difficultés importantes, pour ce               
public, à “boucler les fins de mois”. Ces difficultés sont renforcées par des dépenses liées à l’eau, à                  
l’électricité, au téléphone, à internet qui augmentent considérablement avec les confinements           
successifs. Des arbitrages douloureux entre des dépenses toutes indispensables deviennent alors           
nécessaires. 

Pour éviter les risques d’impayés de loyer chez les jeunes et étudiant·es qui pourraient conduire à                
des expulsions massives au sortir de la trêve hivernale, et en complément des aides existantes, est                
proposé un Fonds régional d’aide au paiement des quittances de loyer, charges et autres              
dépenses liées au logement pour les jeunes de 18 à 25 ans et les étudiant·es. Ce Fonds d’aide,                  
dont les critères d’octroi seront simplifiés, sera mobilisable pendant toute la trêve hivernale et au               
moins jusqu’à la fin de l’année universitaire 2020-2021, en fonction de la durée de la pandémie et                 
dans un objectif de stabilisation et de sécurisation de la situation les jeunes et les étudiants                
bénéficiaires. 
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Séance plénière des 19 et 20 novembre 2020 
 

CR 2020-048 : ACTION RÉGIONALE EN FAVEUR DU LOGEMENT DES JEUNES ET DES 
ÉTUDIANTS 

 

Texte de l’amendement : 

 
L’article suivant est ajouté à la délibération : 
  
« S’engage à mobiliser des moyens budgétaires conséquents dès 2021 en matière de soutien au               
logement des jeunes et des étudiants, afin rattraper les désengagements financiers successifs            
décidés depuis 2016, et permettre une politique réellement ambitieuse d’investissements en faveur de             
l’accès au logement des jeunes francilien·ne·s, étudiant·e·s et salarié·e·s ».  
 
 

Exposé des motifs : 

MOBILISER DES MOYENS NOUVEAUX ET PLUS AMBITIEUX POUR L’ACCÈS AU LOGEMENT DES JEUNES FRANCILIENS 
  
L’exécutif régional a fait depuis 2016 le choix dommageable de réduire ses aides à la construction de                 
logements pour les jeunes et les étudiants en Ile-de-France. Le budget régional est ainsi passé de 24                 
millions d’euros en 2015 (intégralement dépensés), à 18 millions d’euros pour 2019 et 2020 (non               
intégralement dépensés). 
  
Ce sont, depuis cinq ans, près de 30 millions d’euros que la Région n’aura pas mobilisés en faveur de                   
la construction de logements pour les jeunes et les étudiants (soit l’équivalent d’environ 600              
logements non construits). 
Un choix totalement contreproductif alors que les conditions d’accès au logement des jeunes             
Franciliennes et Franciliens sont toujours plus difficiles, et que les situations de précarité s’aggravent              
pour ces classes d’âge.  
  
Alors que la présente délibération semble afficher une volonté tardive de l’exécutif régional de              
reprendre cette politique de soutien à la construction de logements pour les jeunes, celle-ci devra               
s’accompagner d’une politique budgétaire plus cohérente que celle menée depuis 2016. 
  
Il est donc proposé, par cet amendement, que la Région s’engage dès à présent à renforcer                
notablement le budget qui sera consacré à l’aide aux constructions de logements pour les jeunes et                
les étudiants. 
  
Céline MALAISÉ Maxime des GAYETS Ghislaine SENÉE Eddie AÏT  
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Texte de l’amendement : 
Un article additionnel, rédigé comme suit, est ajouté à la délibération :  : 

Décide de mettre en œuvre un programme d’isolation et de rénovation phoniques des             
logements pour jeunes et étudiant·es. 
 

Exposé des motifs de l’amendement :  
20 % de Français auraient mal supporté leur logement durant le confinement. Parmi eux, une               
proportion importante de jeunes.  

Isolement, peur de la contamination, dissolution des contacts et du lien social, difficultés financières              
et scolaires ont fait de ces deux mois une épreuve dont beaucoup de jeunes et d’étudiant·es sont                 
sortis très fragilisé·es. 

Selon une enquête nationale menée par l’Observatoire de la vie étudiante (OVE), ce sont 31 % des                 
étudiant·es - plus d’un sur trois - qui ont à son issue manifesté des signes de détresse                 
psychologique. Pire, le dernier point de Santé publique France, il y a quelques jours, alertait de la                 
manière suivante : “pour la deuxième fois consécutive, on observe une augmentation significative             
des états dépressifs”. Les hausses les plus importantes ont été déclarées chez les jeunes (+ 16                
points chez les 18-24 ans et + 15 points chez les 25-34 ans)”. 
Parmi d’autres problématiques - manque d’espace notamment - la question de l’importance de             
l’isolation phonique des logements s’est plus que jamais révélée durant le confinement du printemps              
et en la matière, les inégalités sont fortes. 

Il convient de porter à cette question toute l’attention qu’elle mérite, une mauvaise isolation phonique               
de leur logement présentant des risques réels sur la qualité de vie et la santé physique et psychique                  
des habitants. C’est le sens de cet amendement, qui vise à cibler prioritairement et dans un premier                 
temps un public particulièrement fragile et impacté ces derniers mois. 

La Présidente du groupe : 
Ghislaine SENEE 

 
 

 

  

Amendement
N° 008



 

 
Alternative Écologiste et Sociale 

 
 
 

SÉANCE PLÉNIÈRE DU 19 ET 20 NOVEMBRE 2020 
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Texte de l’amendement : 
Un article additionnel, rédigé comme suit, est ajouté à la délibération :  

Mandate la Présidente pour faciliter et appuyer la mise en œuvre dans les plus brefs délais, à                 
l’échelle régionale, du programme “Un chez soi d’abord’” 
 

Exposé des motifs de l’amendement :  
Le nombre de personnes sans domicile fixe n’a de cesse d’augmenter, notamment dans notre              
région. L’ensemble des études sur le sujet, parmi lesquelles l’enquête Samenta de l’Observatoire du              
Samu Social de Paris, estime qu'un tiers des personnes sans logement personnel souffre de              
troubles psychiques et psychiatriques, de troubles dépressifs et de troubles anxieux. 

Une situation qui renforce leurs difficultés en les éloignant des dispositifs classiques            
d’accompagnement et d’hébergement et augmente leur vulnérabilité. 
Avec la crise de la COVID 19, leur isolement et leur rupture sociale se sont encore approfondis,                 
renforçant l’urgence d’une prise de conscience collective et de la mise en œuvre de dispositifs               
adaptés à ce qui relève également, en plus du mal-logement, d’une forme de handicap. 

En 2017, sur proposition des élu.es écologistes qui avaient à ce titre défendu un amendement, la                
Présidente de la Région Ile-de-France Valérie Pécresse s’était engagée à « réfléchir à la manière               
dont la région [pouvait] s'inscrire » dans le programme « Un chez soi d'abord ». 
La rencontre qui s’en est suivie avec la Vice-Présidente chargée de l’action sociale n’a jamais eu                
aucune suite. 

Le dispositif Un chez soi d’abord, qui permet un accompagnement global de la personne par une                
équipe médico-sociale qui l’aide de manière adaptée permet de répondre à la double problématique              
de l’accès au logement et du soin.  

La période, au regard des problématiques qu’elle soulève, appelle la mise en place urgente d’un               
dispositif de ce type, qui a largement fait ses preuves dans les territoires où il a été conduit. 

Le Conseil régional, au titre de ses compétences en matière de soutien à l’accès au logement et à                  
l’amélioration de l’habitat et de ses engagements à réduire les fractures sociales et territoriales doit               
résolument et sans attendre s’en saisir. C’est le sens de cet amendement. 

 

La Présidente du groupe : 
Ghislaine SENEE 
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Texte de l’amendement : 

Le Règlement d’intervention relatif au soutien à l’animation des résidences étudiantes par 

l’engagement de leurs résidents, figurant en annexe 3 de la présente délibération est ainsi modifié :  

 

« 3. Projets éligibles 

 

Sont éligibles les projets de nature à favoriser les initiatives et l’engagement des résidents dans les 

thématiques suivantes : 

 

- Action socio-éducative, 

- Orientation professionnelle et accompagnement des jeunes publics - en lien avec les acteurs 

locaux du Service Public Régional de l’Orientation (SPRO), 

- Citoyenneté, 

- Action en faveur du développement du lien intergénérationnel, 
- Lutte contre les discriminations, 

- (…) » 

 

Exposé des motifs de l’amendement :  
Le développement du lien intergénérationnel représente un enjeu social majeur, tant pour nos aînés 
que pour les jeunes franciliens : les premiers, parfois isolés, auront la possibilité de maintenir un lien 
social, de transmettre une expérience de vie ; les seconds pourront quant à eux bénéficier d’un 
enrichissement personnel par la transmission d’une expérience de vie.  

Cette démarche permet de recréer du lien social et d’améliorer la compréhension et le respect entre 
les générations, mais également entre une même génération. Il est donc important que les 
associations, ainsi que les gestionnaires, qui œuvrent à l’animation des résidences étudiantes 
puissent être subventionnés pour des projets tendant à développer le lien intergénérationnel.  

 
 

La Présidente du groupe : 

 

Béatrice LECOUTURIER 
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Texte de l’amendement : 
 

Un article additionnel, rédigé comme suit, est ajouté à la délibération :  

 

Décide de faire de la précarité étudiante une grande cause régionale. 
 
Décide d’étudier, à la prochaine séance plénière, un plan global de lutte contre la précarité 
étudiante, sanitaire, alimentaire, numérique et en matière de logement, en partenariat avec tous les 
acteurs du monde universitaire et estudiantin.  
 

Exposé des motifs de l’amendement :  
 
 

 
Faire de la précarité étudiante la grande cause régionale 

 
 
Depuis 2016, l’exécutif de la Région Île-de-France a savamment détricoté tous les dispositifs qui 
permettaient de venir en aide aux étudiants les plus dans le besoin, au premier titre desquels les 
emplois tremplins et les emplois étudiants dans les bibliothèques.  
 
Les élus de la gauche et des écologistes alertent désormais depuis plus d’un an la majorité sur la 
montée inquiétante de la précarité étudiante et de ses conséquences bien réelles. L’enseignement 
supérieur public souffre depuis plus d’une décennie de sous-investissement de l’État, 
particulièrement depuis la LRU mise en place par Valérie Pécresse lorsqu’elle était Ministre de 
l’Enseignement supérieur. Il souffre de logiques de sélections sociales accrues, durcies récemment 
par la création de Parcoursup et par la hausse des droits d’inscription pour les étudiants étrangers. 
En Île-de-France, première région étudiante, la situation est aggravée par le coût du logement et de 
la vie quotidienne, qui pèsent lourdement sur le pouvoir d’achat des 663 000 étudiants franciliens.  
 
Rappelons que 32% des étudiants franciliens vivent chez leurs parents, contre 22% au niveau 
national, que 55% ont une activité salariée, contre 45% au niveau national et que les loyers coûtent 
en moyen 536€ contre 401€ au niveau national. Cela représente plus de la moitié du budget 
mensuel total d’un étudiant. 
 
Depuis le début de la crise sanitaire, les organisations caritatives et étudiantes tirent la sonnette 
d’alarme. La précarité alimentaire, sanitaire et en matière de logement a atteint des niveaux inédits. 
Selon une enquête commanditée par la FAGE auprès de l’IPSOS, 74% des jeunes ont estimé avoir 
rencontré des difficultés financières cette année, un tiers avoir dû renoncer aux soins. Le réseau des 
épiceries solidaires (Agorae), a distribué autant de paniers repas entre mars et août dernier que 
depuis la création du dispositif, il y a 10 ans. Avec le confinement et la crise économique, de 
nombreux jobs étudiants ont disparu, tandis que les parents ont souvent moins de moyens pour 
assurer les ressources de leurs enfants. 
 

Amendement
N° 017



 

Les CROUS, les associations estudiantines et caritatives et les mutuelles se mobilisent depuis la 
rentrée. L’action de la Région Île-de-France, que ce soit par la distribution épisodique de colis 
alimentaires ou le chèque numérique de 100€ pour les étudiants boursiers, apparaît elle très 
insuffisante. Les actions proposées dans ce rapport n’auront qu’un impact marginal sur la 
construction de logements étudiants ou l’amélioration de la qualité de vie des étudiants.  
 
C’est pourquoi les signataires de cet amendement proposent qu’un véritable dispositif de lutte contre 
la précarité étudiante soit mis en place :  
 

- La Région Île-de-France réévaluera et engagera un plan de rattrapage de construction du 
logement étudiant en travaillant étroitement avec la métropole du Grand Paris et en 
réévaluant ses taux d’intervention à la hausse. Elle demandera à l'État de privilégier le 
logement et les infrastructures étudiantes dans le CPER.  
 
- La Région Île-de-France mettra en place un plan d’aide à l’investissement des CROUS 
dont l’équilibre financier a été mis en péril par la crise et l’absence de véritable réponse de 
l’État.  
 
- La Région Île-de-France remettra en place des emplois-tremplins et proposera à nouveau 
le dispositif d’emplois étudiants dans les bibliothèques. Elle s'engagera à favoriser un emploi 
étudiant adapté en termes d'horaires au bon suivi de la scolarité. Elle encouragera les 
dispositifs d’accompagnement informatique des étudiants et de tutorat dans les 
établissements.  
 
- La Région Île-de-France multipliera les campagnes de dépistage covid en lien avec l'ARS 
et fera en sorte, par un travail avec les SUMPSS que tous les étudiants puissent enfin 
bénéficier de masques gratuits. 
 
- La Région Île-de-France révisera son dispositif de chèque numérique pour les étudiants en 
l’indexant aux différents échelons de bourse pour l’adapter à la situation réelle des étudiants 
les plus précaires. Elle négociera des forfaits internet et internet mobile étudiants avec les 
opérateurs. 
 
- La Région Île-de-France lancera un appel à projet « initiatives solidaires étudiantes » pour 
soutenir les initiatives des organisations étudiantes, comme celle des épiceries solidaires.  
 
- La Région Île-de-France s’engage à soutenir l’investissement dans les locaux des bureaux 
d’aides psychologiques universitaires pour améliorer l’accès aux soins psychologiques pour 
les étudiants. Elle offrira des consultations gratuites.  
 
- La Région Île-de-France fera évoluer son système de bourse en faveur d'un système 
exclusivement basé sur des critères sociaux.  
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RAPPORT N° CR 2020-048 
ACTION REGIONALE EN FAVEUR DU LOGEMENT DES JEUNES ET DES ETUDIANTS 

 

AMENDEMENT DE L’EXÉCUTIF 
 

 
 
 
TEXTE DE L’AMENDEMENT : 
 
La délibération n° CR 2020-048 est modifiée comme suit : 
 
Les visas suivants sont ajoutés : 
 
VU  Le code général des collectivités territoriales ; 
VU  
 
VU 
 
VU 

La loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
notamment l’article 25 septies ; 
Le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, 
à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement ; 
L’arrêté du 7 mai 2012 fixant la rémunération des intervenants participant à titre d'activité 
accessoire à des activités de formation des personnels relevant des ministères chargés de 
l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ; 

 
 
Les articles suivants sont ajoutés : 
 
Article 1:  
 
Autorise la Région à financer la rémunération des professeurs de l’Education nationale pour 
assurer des tâches d’initiation et d’assistance aux outils numériques au bénéfice de leurs 
collègues dans le cadre du déploiement des cours à distance. 
 
Cette activité s’exerce dans le cadre d’une activité accessoire dans la limite de huit heures 
mensuelles par professeur.  
 
L’intervenant est rémunéré sur la base d’une indemnité horaire fixée à 38 € brut. 
 
Article 2 : 
 
Ce dispositif est applicable, à titre d’expérimentation, à compter de la date d’exécution de la 
présente délibération et jusqu’en avril 2021, à raison d’un enseignant maximum pour les lycées 
de moins de 600 élèves et de deux enseignants maximum pour les autres. 
 
 
EXPOSÉ DES MOTIFS DE L’AMENDEMENT :  
 
La crise du Covid 19 impose aux lycées franciliens de prendre des mesures sanitaires strictes 
afin de préserver la santé des lycéens et de la communauté éducative. Dans certains cas, les 
lycées sont amenés à dédoubler les classes en organisant des cours « hybrides », à la fois en 
présentiel et suivis à distance par les lycéens, via les équipements numériques qui leur ont été 
fournis par la Région.  
 
Les équipes de direction des lycées ont exprimé un besoin d’assistance pour résoudre les 
incidents quotidiens de faible technicité.  
 



La Région propose d’expérimenter un dispositif qui vise à rémunérer des professeurs de 
l’Education Nationale volontaires qui sont en poste dans les lycées, sous le régime des 
activités accessoires, afin qu’ils puissent se constituer référents informatiques et répondre aux 
besoins de sensibilisation, d’initiation et d’assistance de premier niveau de leurs collègues au 
quotidien.  
 
Cette expérimentation aura lieu jusqu’en avril 2021, à raison d’un enseignant maximum par 
lycée de moins de 600 élèves et deux maximum dans les lycées aux effectifs plus importants. 
Cette prestation sera rémunérée sur la base de l’arrêté du 7 mai 2012 fixant la rémunération 
des intervenants participant à titre d'activité accessoire à des activités de formation des 
personnels relevant des ministères chargés de l'Education nationale et de l'Enseignement 
supérieur.  
 
S’agissant d’activités de sensibilisation et d’initiation, le tarif horaire sera fixé à 38 € brut/heure. 
 
Ce dispositif constitue une partie d’un ensemble de mesures qui sont mises en place pour 
l’assistance informatique dans les lycées, dont l’intensification de la consommation des 
marchés d’assistance, la proposition de stages, une formation supplémentaire des 
enseignants, etc… 
 
Cette dépense sera imputée sur le chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 222 « 
Lycées publics », programme HP222-022 « Rémunération des agents techniques titulaires 
des lycées », action 12202201 « Rémunération des agents techniques titulaires des lycées ». 
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