
Amendement N° 364

Ensemble, l’Île-de-France
Groupe Radical, Citoyen, Démocrate, Écologiste et Centriste

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n°   CR 2019-75   :   Projet de budget 20  20

Titre II - Dispositions relatives aux charges 

ANNEXE 12 : Action sociale, santé, famille (CR 2019-912)
Fonctionnement

Chapitre 931 : Formation professionnelle et apprentissage
Sous-section 13 : Formations sanitaires et sociales

Code Fonctionnel 13 : Formations sanitaires et sociales
Programme HP13-003 : Formations sanitaires et sociales

Action: 11300301 : Mesures diverses

Texte de l’amendement     :

L’action est abondée de 0,5M€ en AE et de 0,5M€ en CP.

Cet amendement est gagé sur le chapitre 930 « Services Généraux », sous-fonction 02 « Administration
générale », Code Fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux 

Exposé des motifs     : 

Il  y  a  un an,  une  dizaine de chercheurs  de l’INRA,  l’Inserm et  du CNRS alertaient  les  autorités  sanitaires
françaises sur les risques présentés par une famille de fongicides de plus en plus utilisée en agriculture, les SDHI
(pour « inhibiteurs de la succinate déshydrogénase »). 

Le message des lanceurs d’alerte est resté lettre morte.

Ces substances nocives, présentes dans près de 150 produits vendus en France (utilisés par les agriculteurs
dans leurs cultures, pour l’entretien des golfs, les pelouses de stades…) ne s’attaquent pas seulement aux
moisissures, elles détériorent l’ensemble du vivant. Très toxiques pour l’homme, les SDHI auraient des effets
directs  sur  le déclenchement  de certains  cancers  et  de maladies  neurodégénératives  comme Alzheimer  ou
Parkinson.

Afin  de veiller  au  respect  du  principe de précaution  et  que  la  Région  soit  précurseur  sur  l’interdiction des
fongicides, il convient de mener un travail de prévention.

À ce titre, cet amendement propose de financer une étude toxicologique complémentaire sur les effets des SDHI
en  Île-de-France  (publics  très  exposés  ou  potentiellement  exposés,  publics  à  risques,  zones  à  forte
concentration, sources de contamination…) afin de produire des recommandations qui limiteront au maximum les
risques sur la santé des franciliennes et des franciliens. 



Amendement N° 388

Ensemble, l’Île-de-France
Alternative Écologiste et Sociale
Groupe Radical, Citoyen, Démocrate, Écologiste et Centriste
Groupe Front de Gauche

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n°   CR 2019-75   :   Projet de budget 20  20

Titre II - Dispositions relatives aux charges 

ANNEXE 12 : Action sociale, santé, famille (CR 2019-912)
Fonctionnement

Chapitre 934 : Santé et action sociale
Sous-section 41 : Santé

Code Fonctionnel 41 : Santé
Programme HP41-001: Prévention et éducation à la santé

Action 14100111: Région solidaire en santé

Texte de l’amendement     :

L’action est abondée de 15M€ en AE et de 15M€ en CP.

Cet amendement est gagé sur le chapitre 930 « Services Généraux », sous-fonction 02 « Administration
générale », Code Fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux. 

Exposé des motifs     : 

Les Services d’Accueil des Urgences (SAU) d’Île-de-France sont aujourd’hui au bord de l’explosion. 

Lors de son audition, vendredi 11 octobre, en commission de la santé du Conseil régional, le Directeur de
l’Agence Régionale de Santé, Aurélien Rousseau, rappelait l’impérieuse nécessité de donner des moyens
supplémentaires aux services d’urgence, qui  font  face au manque de personnel  mais  aussi  de moyens
matériels.

Alors que le Région propose de nombreux dispositifs dédiés à l’amélioration de la santé des Franciliennes et
des Franciliens, il semblerait pertinent de faire un geste en direction des SAU, restés dans l’angle mort des
politiques publiques régionales.

L’amélioration des équipements mobiliers et médicaux est aujourd’hui une question de survie pour les SAU
d’Île-de-France qui poursuivent leur mouvement de grève.

Cet  amendement  propose  donc  la  création  d’un  dispositif  « Fonds  URGENCES »  dédié  à  l’acquisition
d’équipements à destination des établissements de santé, disposant d’un service d’accueil d’urgence des
patients.



Amendement N° 346

Ensemble, l’Île-de-France

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n°   CR 2019-75   :   Projet de budget   2020

Titre II - Dispositions relatives aux charges 

ANNEXE 12 : Action sociale, santé, famille (CR 2019-912)
Investissement 

Chapitre 904 : Santé et action sociale
Sous-section 42 : Action sociale 

Code Fonctionnel 42 : Action sociale
Programme HP42-002 : Dispositif en faveur des personnes âgées

Action 14200203 Aide aux structures spécialisées de prise en charge des malades d’Alzheimer

Texte de l’amendement     :

L’action est abondée de 5M€ en AP et de 4,32M€ en CP.

Cet amendement est gagé sur le chapitre 908 « Transports », sous-fonction 82 « routes et voiries ».

Exposé des motifs     : 

De plus en plus de familles franciliennes sont touchées par la dépendance d'un proche, notamment
lorsque celui-ci est touché par la maladie d'Alzheimer ou une autre forme voisine de pathologie. Près de 225 000
cas sont recensés chaque année selon France Alzheimer. 

En 2020, notre pays comptera probablement 1 275 000 de personnes malades. 40% des personnes
atteintes  vivent  aujourd'hui  en  institution.  La  possibilité  pour  les  proches  de  pouvoir  compter  sur  des
infrastructures adaptées, lorsqu'elles en ressentent le besoin, est essentielle. En raison du vieillissement de la
population, la prise en charge de la dépendance par l'action publique apparaît comme l'un des grands chantiers
du XXIe siècle. D’après l’ARS, chaque année, 7000 nouveaux patients dépistés nécessitent une prise en charge
à 100%. 

La Région Île-de-France  a supprimé son soutien aux structures spécialisées,  malgré les objectifs que
s’est fixée la présidente à travers le rapport CR 2018-024, Région Solidaire.

Cet amendement demande en conséquence le rétablissement des crédits de soutien aux structures Alzheimer.



Amendement N° 345

Ensemble, l’Île-de-France
Alternative Écologiste et Sociale
Groupe Radical, Citoyen, Démocrate, Écologiste et Centriste
Groupe Front de Gauche

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n°   CR 2019-75   :   Projet de budget 20  20

Titre II - Dispositions relatives aux charges 

ANNEXE 12 : Action sociale, santé, famille (CR 2019-912)
Fonctionnement

Chapitre 934 : Santé et action sociale
Sous-section 41 : Santé

Code Fonctionnel 41 : Santé
Programme HP41-001 : Prévention et éducation à la santé

Action 14100111 : Région solidaire en santé

Texte de l’amendement     :

L’action est abondée de 0,5M€ en AE et de 0,5M€ en CP.

Cet amendement est gagé sur le chapitre 930 « Services Généraux », sous-fonction 02 « Administration 
générale », Code Fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux ».

Exposé des motifs     : 

Le constat est unanimement partage : il existe un décalage profond entre l’environnement  ́ législatif et les
usages du cannabis en France. Pourtant, le Gouvernement refuse toujours d’agir. 

Aussi, l’initiative des conseillers régionaux menée sur le cannabis, sous la conduite de Monsieur Ludovic
Toro, est à saluer.

À l’issue du travail mené au Conseil régional, les groupes politiques ont formulé des contributions écrites et
plusieurs propositions ont été retenues par le « groupe de travail cannabis » : dépénaliser la consommation
de cannabis à partir de 21 ans ; autoriser l’usage médical du cannabis (le CBD) ; tenir les premières assises
régionales du cannabis ; présenter les réflexions des conseillers régionaux aux Ministres de la Santé et de
l’Éducation Nationale ; sensibiliser les lycéens sur les dangers de la consommation de cannabis.

Plusieurs mois après les conclusions de ce groupe de travail, cet amendement propose de financer une
étude pour la mise en place concrète de ces recommandations innovantes.



Amendement N° 521

Ensemble, l’Île-de-France

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n°   CR 2019-75   :   Projet de budget   2020

Titre II - Dispositions relatives aux charges 

ANNEXE 12 : Action sociale, santé, famille (CR 2019-912)
Fonctionnement 

Chapitre 934 : Santé et Action Sociale
Sous-section 41 : Santé

Code Fonctionnel 41 : Santé
Programme HP41-001 : Prévention à l’éducation et à la santé

Action 14100102 CRIPS

Texte de l’amendement     :

L’action est abondée de 1M€ en AE et de M€ en CP

Cet amendement est gagé sur le chapitre 930 « Services Généraux », sous-fonction 02 « Administration
générale », Code Fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux ».

Exposé des motifs     : 

L'amputation, depuis le début de la mandature, d'une partie importante des crédits auparavant alloués à la
prévention et à l’éducation santé des jeunes entre en parfaite contradiction avec les ambitions affichées par
le  Conseil  régional. Depuis  2016,  ce  sont  13M€ qui  auront été  perdus  dans  des  coupes  budgétaires
injustifiées. En effet, en 2016, la mobilisation pour une Île-de-France sans SIDA en 2030 a été décrétée . Elle
a  été  rappelée  par  la  présidente  de  l'Exécutif  régional,  à  l'occasion  de  la  distribution  d'autotests  aux
associations en novembre 2017. 

Dans un  rapport  publié  le  27 novembre dernier,  le Conseil  National  du Sida  s’alarme du nombre de
contaminations enregistrées et indique que nous prenons du retard par rapport aux autres pays européens.
Au sein des populations à risque, aucune évolution favorable n’est observée. Le nombre de découvertes de
séropositivité reste stable, 35 ans après la découverte du virus.

Cet amendement vise ainsi à rétablir les moyens nécessaires aux ambitions affichées par la Région Île-de-
France, afin qu’Île-de-France Prévention Santé Sida puisse mener à bien une action renforcée en matière de
dépistage,  en  termes  d'informations,  que  ce  soit  sur  internet  mais  aussi  à  travers  des  actions
professionnelles, associatives et de pairs à pairs auprès des jeunes.



Amendement N° 518

Ensemble, l’Île-de-France

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n°   CR 2019-75   :   Projet de budget   2020

Titre II - Dispositions relatives aux charges 

ANNEXE 12 : Action sociale, santé, famille (CR 2019-912)
Investissement 

Chapitre 904 Santé et action sociale
Sous-section 41 : Santé

Code Fonctionnel 41 : Santé
Programme HP41-008 : Soutien aux centres d’IVG

Action 14100801 :  Équipement d’Unité fonctionnelle d’IVG

Texte de l’amendement     :

L’action est abondée de 1M€ en AP et de 1,57M€ en CP.

Cet amendement est gagé sur le chapitre 908 « Transports », sous-fonction 82 « routes et voiries ».

Exposé des motifs     : 

Dans un contexte où la maîtrise de la contraception reste une difficulté chez les adolescentes, il  est
indispensable  de  réaffirmer  l'importance  de  l'accès  à  l'interruption  volontaire  de  grossesse  et,  de  manière
générale, le soutien de la Région Île-de-France à une véritable politique pro-choix. 

Alors que l'exécutif a encore récemment adopté un vœu actant « l’attachement du Conseil régional d’Île-
de-France  à  la  loi  Veil  et  au  droit  des  femmes  à  disposer  de  leur  corps »,  la  Région  Île-de-France  a
drastiquement revu à la baisse ses financements des centres IVG depuis 2016. 

Selon l’ORS, les Franciliennes sont plus souvent dans des situations de prise de risque  en termes de
contraception ou de prévention que la moyenne nationale. Elles sont moins nombreuses à utiliser une méthode
de contraception durant leur premier rapport sexuel, plus nombreuses à avoir été enceintes sans l’avoir désiré et
plus nombreuses à déclarer une IST dans les cinq dernières années. En 2016, 12% des Franciliennes de 15 à
49 ans déclaraient avoir eu une grossesse non prévue au cours des cinq dernières années. Une francilienne sur
cinq de 15-24 ans a déjà eu recours à une IVG.

Cet amendement vise donc  à ce que la Région tienne les engagements qu’elle prend par  les mots
auprès des femmes franciliennes en remettant des moyens suffisants pour accompagner la création de centres
IVG. 



Amendement N° 333

Ensemble, l’Île-de-France

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n°   CR 2019-75   :   Projet de budget 20  20

Titre II - Dispositions relatives aux charges 

ANNEXE 12 : Action sociale, santé, famille (CR 2019-912)
Investissement

Chapitre 904 : Santé et action sociale
Sous-section 42 : Action sociale

Code Fonctionnel 42 : Action sociale
Programme HP42-003 : Dispositif en faveur des personnes en situation précaire

Action 14200301 : Établissements et services pour femmes en difficulté

Texte de l’amendement     :

L’action est abondée de 1M€ en AP et de 1M€ en CP.

Cet amendement est gagé sur le chapitre 908 « Transports », sous-fonction 82 « routes et voiries ».

Exposé des motifs     : 

Le 21 novembre 2018, la présidente de l'exécutif  avait fait part de son émotion dans les médias concernant la
situation des femmes sans domicile fixe et décrétait qu'elle serait la grande cause régionale 2019. 

Cet amendement vise à concrétiser dans les faits la parole de la présidente, en rétablissant les crédits dédiés
aux structures d'accueil des femmes sans abri, à hauteur de ce qu'ils étaient avant sa mandature.



Amendement N° 320

Groupe FRONT DE GAUCHE 
Parti communiste Français et République & Socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2020

Rapport n° CR 2019-75 : Projet de budget 2020

AMENDEMENT

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 12 – Action Sociale, santé et famille (CR 2019-912)

Fonctionnement
Chapitre 934 – Santé et action sociale

Sous-fonction 41 – Santé
Programme HP 41-001 – « Prévention et éducation à la santé »

Action « Risques sanitaires liés à l’environnement »

L’action  « Risques  sanitaires  liés  à  l’environnement  »  est  de  créé  et  doté  de  0,5  M€  en
autorisations d’engagement et en crédits de paiement.
 
Le financement de cet amendement est gagé sur le chapitre 930 « Services généraux », sous-fonction
02 « Administration générale », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux ».

 
Exposé des motifs 

AMIANTE, PLOMB, TERRAINS SYNTHETIQUES, POLLUTION ATMOSPHERIQUE, PESTICIDES     : 
LA REGION DOIT FAIRE FACE AUX RISQUES SANITAIRES LIES A L’ENVIRONNEMENT

Les incidents qui ont mis à jour la présence d’amiante dans ce lycée Georges Brassens de Villeneuve-
le-Roi, la présence de plomb dans les lycées du centre de Paris suite à l’incendie de Notre-Dame, la
question de granulats potentiellement cancérigènes dans la composition des terrains synthétiques, le
débat national sur le glysophate, le nombre accru d’épisodes de pollution atmosphérique sont autant de
raisons qui doivent nous alerter sur l’importance de la santé publique des Francilien·ne·s et  sur la
multiplication potentielle de scandales sanitaires. 

Il est donc urgent que la région s’engage auprès de l’État et des différents organismes qualifiés pour
travailler sur ces questions et établir des études fines sur les risques potentiels. 

Ainsi, la région doit se rapprocher de l’agence régionale de santé (ARS), de l’Institut national de la
santé  et  de  la  recherche  médicale  (INSERM)  et  de  l’Agence  nationale  de  sécurité  sanitaire  de
l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) afin de développer une meilleure connaissance
des facteurs et des enjeux de l’environnement à l’origine des impacts sur la santé et des maladies en
lien direct avec les compétences régionales et les projets développés ou financés par la région : lycées
(bâtiments), sports (terrain synthétiques ),  transports (pollution atmosphérique), agriculture (pesticides)
…

Identifier les risques des pollutions environnementales sur la santé est essentielle : nous devons nous
donner les moyens financiers de contribuer à cette connaissance afin de créer au plus vite, avec l’appui
de l’État, des outils pour offrir de nouvelles réponses. 

Céline MALAISÉ



Amendement N° 382

Groupe FRONT DE GAUCHE 
Parti communiste Français et République & Socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2020

Rapport n° CR 2019-75 : Projet de budget 2020

AMENDEMENT

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 12 – Action Sociale, santé et famille (CR 2019-912)

Fonctionnement
Chapitre 934 – Santé et action sociale

Code fonctionnel 41 « Santé »
Programme HP 41-001 « Prévention et éducation à la santé »

Action « CRIPS »

L’action  « Bourse  régionale  d’aide  à  l’installation  médicale  »  est  abondée  de  0,578M€  en
autorisations d’engagement et en crédits de paiement

Le financement de cet amendement est gagé sur le chapitre 930 « Services généraux », sous-fonction
02 « Administration générale », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux ».

Exposé des motifs 

POUR UNE REGION SANS SIDA     : DE VRAIS MOYENS FINANCIERS POUR LE CRIPS     !  

Alors que la région Île-de-France ne cesse de communiquer sur les actions qu’elle met en œuvre pour
atteindre l'objectif d'une « Région Île-de-France sans sida » d’ici 2030, les moyens attribués au CRIPS
doivent cesser de diminuer. 

Si la région Île-de-France est la région métropolitaine la plus touchée par le virus du sida avec plus du
tiers des porteurs du virus déclarés dans l'Hexagone, la Région doit se donner les moyens de mener
des actions de prévention et d’information renforcées afin de lutter contre cette maladie sur la base des
actions préconisées par  l'ONU-SIDA (objectifs  :  90% des porteurs du VIH sont  conscients  de leur
statut,  90%  des  porteurs  conscients  sont  traités,  90%  des  porteurs  traités  ont  leur  charge  virale
supprimée). 

Or, depuis 2015, le budget du CRIPS a perdu 17% de son budget.

C’est pourquoi nous demandons une hausse des moyens financiers pour le CRIPS. 

Céline MALAISÉ



Amendement N° 318

Groupe FRONT DE GAUCHE 
Parti communiste Français et République & Socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2020

Rapport n° CR 2019-75 : Projet de budget 2020

AMENDEMENT

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 12 – Action Sociale, santé et famille (CR 2019-912)

Fonctionnement
Chapitre 934 – Santé et action sociale

Sous-fonction 41 – Santé
Programme HP 41-001 – « Prévention et éducation à la santé »

Le  programme HP 41-001  «  Prévention  et  éducation  à  la  santé  »  est  abondé  de  0,5M€  en
autorisations d’engagement et en crédits de paiement.

Le financement de cet amendement est gagé sur le chapitre 930 « Services généraux », sous-fonction
02 « Administration générale », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux ».

EXPOSE DES MOTIFS

CONTRACEPTION ET IVG     : INFORMATION ET PREVENTION AUX PLUS JEUNES 

Le groupe Front de gauche s’étonne du bas taux d’exécution de la ligne consacrée à la prévention et
l’éducation à la santé.

Depuis 2015, notre groupe n’a cessé de s’alarmer suite aux signes négatifs envoyés par la droite
régionale sur le droit fondamental des femmes de maîtriser leur corps. Cette position d’équilibriste entre
un financement régional à des associations anti-choix et à des associations défendant le droit à l’IVG
ne tient pas pour une collectivité territoriale. Elle pourrait peut-être tenir dans un arrangement personnel
moral mais pas pour une puissance publique. 

Derrière l’affichage d’un engagement financier, bien qu’insuffisant à nos yeux, la sous-exécution de
cette ligne indique bien que le droit à maîtriser son corps n’est pas réellement défendu par l’actuelle
majorité, alors qu’il représente pour nous un des accès vers l’émancipation et l’égalité des femmes à
commencer par les plus jeunes. 

Le portail  numérique qu’est  devenu le Pass contraception prouve son échec.  Il  faut  maintenant  le
transformer. Afin que cette ligne devienne pleinement opérationnelle, il nous semble urgent de créer
des postes de manière à ce que les jeunes filles qui entrent dans la sexualité active puissent maîtriser
leur  corps  ou  que  celles  confrontées  à  une  grossesse  non-désirée  puissent  pallier  aux  difficultés
d’accès au droit à l’IVG qui devrait pourtant être un droit acquis. 

Aujourd’hui, les déserts médicaux, la désinformation, la malveillance voire la maltraitance du personnel
médical,  l’impact  psychologique,  les obstacles financiers, la fermeture de nombreuses associations
portant ces sujets ne permettent toujours pas à toutes d’accéder à ce droit pourtant établi par la loi. En
ce sens, l’engagement régional pour la prévention et l’éducation doit être sans faille. 

Céline MALAISÉ



Amendement N° 515

Groupe FRONT DE GAUCHE 
Parti communiste Français et République & Socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2020

Rapport n° CR 2019-75 : Projet de budget 2020

AMENDEMENT

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 12 – Action Sociale, santé et famille (CR 2019-912)

Investissement
Chapitre 904 – Santé et action sociale

Code fonctionnel 41 « Santé »
Programme HP 41-002 « Renforcement de l’offre de soins »

Action « Fonds régional de résorption des déserts médicaux »

L’action  « Fonds  régional  de  résorption  des  déserts  médicaux  »  est  abondée  de  1,5M€  en
autorisations de programme et en crédits de paiement

Le financement de cet amendement est gagé sur le chapitre 905 « Aménagement des territoires »,
sous-fonction 57 « sécurité », programme HP 57-001 « Bouclier de sécurité ».

Exposé des motifs :

ACCES A LA SANTÉ POUR TOU·TE·S - LUTTE CONTRE LES DESERTS MEDICAUX  

DES CENTRES DE SANTE DANS LES TERRITOIRES RURAUX & LES QUARTIERS POPULAIRES  

Pour le groupe Front de gauche, il est urgent que des mesures en faveur de la création de centres de
santé soient encouragées afin de répondre aux nombreuses impulsions des collectivités territoriales
désireuses de lutter contre les déserts médicaux. 

L’augmentation programmée pour le BP 2020 va dans le bon sens même si nous considérons qu’elle
est trop tardive et qu’elle ne permettra pas de régler les difficultés sociales qui ne cessent d’amplifier
les problèmes de santé et d’éloigner les citoyen·ne·s des soins.  

Dans  les  quartiers  populaires  et  les  territoires  ruraux,  plus  encore  qu’ailleurs,  compte  tenu  de  la
vulnérabilité et de la pauvreté de la population, les centres de santé créent un environnement vertueux
en matière d’accès aux soins et à l’action sociale. Non seulement ils répondent aux besoins médicaux
immédiats et prenne en compte les ruptures sociales dans les parcours en santé mais permettent de
développer des pratiques qu’un généraliste seul ne peut fournir. 

De tels centres répondent par ailleurs à la volonté croissante des jeunes médecins de pratiquer en
activité salariée dans des structures collectives et pluridisciplinaires.

La Région a donc un rôle primordial à jouer pour les centres de santé par le biais d’un financement plus
important, pro-actif et coordonné avec les collectivités et les acteur·rice·s de terrain. 

Céline MALAISÉ



Amendement N° 312

Groupe FRONT DE GAUCHE 
Parti communiste Français et République & Socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2020

Rapport n° CR 2019-75 : Projet de budget 2020

AMENDEMENT

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 12 – Action Sociale, santé et famille (CR 2019-912)

Fonctionnement
Chapitre 934 – Santé et action sociale
Code fonctionnel 42 « Action sociale »

Programme HP 42-003 « Dispositif en faveur des personnes en situation précaire »
Action « Fonds régional de solidarité en faveur des femmes »

L’action « Fonds régional de solidarité en faveur des femmes » est créée et dotée de 2M€ en
autorisations d’engagement et en crédits de paiement

Le financement de cet amendement est gagé sur le chapitre 930 « Services généraux », sous-fonction
02 « Administration générale », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux ».

Exposé des motifs 

POUR UNE REGION #MEETO     :   

UN FONDS D’URGENCE POUR LES ASSOCIATIONS POUR LES DROITS DES FEMMES   

La  crise  sociale  et  morale  que  connaît  notre  pays  et  qui  étiole  la  cohésion  sociale  place  notre
collectivité  devant  des  impératifs.  La région  doit  s’en  emparer  et  renforcer  son soutien  au  monde
associatif, élément incontournable qui construit du lien social.

Les associations sont aussi des vecteurs de citoyenneté. Intrinsèquement liées à l’engagement citoyen,
elles apparaissent, à juste titre, comme des piliers de la cohésion sociale. A l’heure où des services
publics  disparaissent  dans  certains  territoires,  les  associations  sont  souvent  perçues  par  nos
concitoyen-ne-s comme un des lieux où se construit le vivre ensemble. Elles peuvent ainsi permettre
un accès aux droits et fournissent également un chemin vers les savoirs, l’accès à la culture, aux arts
et à la pratique du sport pour toutes et tous par le biais de l’éducation populaire.

A ce titre les associations qui œuvrent en faveur des droits des femmes sont essentielles et doivent
être prioritairement soutenues par la Région au travers d’un dispositif clairement identifié et accessible.
Étant durement frappés par la non-reconduction des contrats aidés, les baisses de subventions des
collectivités,  les  difficultés  administratives  à  remplir  des  dossiers  de  demandes  annuelles  de
subvention, beaucoup sont dans des difficultés financières telles qu’elles sont en péril.

Nous proposons de le doter à hauteur de 2M€ pour cette première année afin de répondre à l’urgence. 

Céline MALAISÉ



Amendement N° 380

Groupe FRONT DE GAUCHE 
Parti communiste Français et République & Socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2020

Rapport n° CR 2019-75 : Projet de budget 2020

AMENDEMENT

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 12 – Action Sociale, santé et famille (CR 2019-912)

Fonctionnement
Chapitre 931 – Formation professionnelle & apprentissage

Sous-fonction 13 – Formation sanitaires et sociales 
Programme HP 42-003 – « Dispositif en faveur des personnes précaires »

Le programme HP 42-002 « Dispositif en faveur des personnes précaires » est abondé de 0,5M€ en
autorisations d’engagement et en crédits de paiement.

Le financement de cet amendement est gagé sur le chapitre 932 « Enseignement », sous-fonction 22
« Enseignement du second degré », code fonctionnel 223 « Lycées privés », programme HP223-016
« Lycées privés forfait d’externat matériel »

Exposé des motifs :

POUR LA CRÉATION D’UN OBSERVATOIRE RÉGIONAL DE LA PAUVRETÉ

En octobre dernier, l’état choisissait de fermer l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion
sociale  (ONPES)  alors  que  toutes  les  données  en  termes  d’évolution  sociodémographique  de  la
population  française  (natalité,  vieillissement,  chômage,  pauvreté)  sont  unanimes  concernant  les
besoins croissants à court et moyen terme : tous les indicateurs sont au rouge. La situation est telle
qu’elle pourrait aboutir à une rupture du tissu social. Le mouvement des Gilets jaunes a été une très
forte expression de la progression de la précarité, de la pauvreté et du démantèlement de l’État social. 

La disparition de ce « thermomètre » qu’était l’Observatoire national de la pauvreté ne doit empêcher la
région de voir les « malades » de notre société, celles et ceux, de plus en plus nombreux, qui vient en-
dessous du seuil de pauvreté. 

En décidant  de  faire  travailler  ensemble  des  représentants  des  grandes  administrations  publiques
comme l’Insee, le ministère de l’Économie, les directions statistiques des ministères du Travail et des
Affaires sociales, mais aussi des chercheurs et des universitaires spécialistes du domaine en France et
en Europe, ainsi que de personnalités qualifiées issues du monde associatif,  l’ONPES permettait la
publication de nombreuses études et recherches, et la diffusion d’un tableau de bord annuel sur la
pauvreté afin d’éclairer le débat public sur la réalité de ce phénomène en France. 

Dans une région où les inégalités sont les plus criantes, Il est important que la région se dote d’un tel
outil régional en lien avec les directions régionales des administrations pré-citées. 

Céline MALAISÉ



Amendement N° 513

Groupe FRONT DE GAUCHE 
Parti communiste Français et République & Socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2020

Rapport n° CR 2019-75 : Projet de budget 2020

AMENDEMENT

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 12 – Action Sociale, santé et famille (CR 2019-912)

Investissement
Chapitre 904 – Santé et action sociale

Sous-fonction 42 – Action sociale
Programme HP 42-003 – « Dispositif en faveur des personnes en situation précaire »

Action « Centre d’accueil et d’hébergement pour personnes sans abri »

L’action « Centre d’accueil et d’hébergement pour personnes sans abri » est de nouveau créée
et dotée de 12€ en autorisations de programme et 4,5€ en crédits de paiement.

Le financement de cet amendement est gagé sur le chapitre 905 « Aménagement des territoires »,
sous-fonction 57 « sécurité », programme HP 57-001 « Bouclier de sécurité ».

Exposé des motifs :

UNE REGION QUI PROTEGE     : 
12 MILLIONS € POUR POLITIQUES REGIONALES DE SOLIDARITE POUR LES SANS ABRI

Compte tenu de la situation sanitaire et sociale de notre Région où la précarité et le nombre de SDF
particulièrement en danger, et ce toute l’année, ne cessent d’augmenter, le groupe Front de gauche
souhaite que la Région Île-de-France, l’une des plus riches d’Europe, participe pleinement à la création
d’espaces d’accueil pérennes des sans abri. 

Après avoir  supprimer la ligne « Centre d’accueil  et  d’hébergement pour personnes sans abri », la
création de maisons Région solidaires pour sortir les SDF du métro ne saurait suffire et fait office de
solution à moindre coût et très minimaliste en ne mobilisant que 200 000€ quand cette ligne mobilisait,
jusqu’en 2015, 12 millions d’euros.  

Il est en effet indispensable de créer des hébergements pérennes accueillant les sans-abris tout au
long de l’année.  

Les politiques publiques menées dans le cadre de ce programme répondent à des besoins réels  : la
Région ne peut se détourner des Francilien·ne·s les plus démunis à moins de mettre en danger des
populations déjà en péril. 

Elle doit  donc s’engager massivement, en prenant toutes ses responsabilités et toute sa part, pour
accueillir dignement les sans-abris vivant en Ile-de-France. D’autres collectivités franciliennes, à l’instar
de Paris, le font : elles doivent pouvoir trouver à leurs côtés l’Ile-de-France.

Céline MALAISÉ



Amendement N° 308

Groupe FRONT DE GAUCHE 
Parti communiste Français et République & Socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2020

Rapport n° CR 2019-75 : Projet de budget 2020

AMENDEMENT

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 12 – Action Sociale, santé et famille (CR 2019-912)

Investissement
Chapitre 904 – Santé et action sociale

Code fonctionnel 41 « Santé »
Programme HP 41-002 « Renforcement de l’offre de soins »

Action « Fonds régional de résorption des déserts médicaux »

L’action  « Fonds  régional  de  résorption  des  déserts  médicaux  »  est  abondée  de  13M€  en
autorisations de programme et en crédits de paiement

Le financement de cet amendement est gagé sur le chapitre 905 « Aménagement des territoires »,
sous-fonction 57 « sécurité », programme HP 57-001 « Bouclier de sécurité ».

Exposé des motifs :

CONTRE LA PRECARITÉ ÉTUDIANTE     : DES CENTRES DE SANTÉ UNIVERSITAIRES DANS
TOUTES LES UNIVERSITÉS FRANCILIENNES 

Selon le baromètre sur la santé des étudiants établi par la mutuelle MGEN et l'institut OpinionWay, en
juin dernier, « parmi les 57% qui déplorent avoir renoncé à se soigner ou à consulter un professionnel
de santé dans l'année écoulée, la moitié l'ont fait pour raison financière. Conséquence : pour 30% des
étudiants,  leur  dernière  consultation  chez  le  généraliste  date  de  plus  d'un  an.  Et,  concernant  les
spécialistes, c'est encore plus préoccupant. Pour preuve : 43% des étudiantes disent n'être jamais
allées voir un gynécologue. »

A cela s’ajoute une mauvaise connaissance du système de santé,  et  donc de leurs  droits  et  des
services à leur disposition. 

Dans un tel contexte, la Région doit prendre toute sa part. A l’instar de ce que les universités de Paris 5
Descartes qui inaugurait en septembre 2015 le premier centre de santé universitaire à destination des
étudiants, de Paris 10 Dauphine ou encore de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, elle doit impulser
ou au moins participer à la création de tels centres dans les autres universités franciliennes.

Ces centres rassemblent  des médecins aussi  bien généralistes que spécialistes et  permettent  aux
étudiants d’accéder à une médecine préventive ainsi qu’une prise en charge immédiate en fonction de
leurs problèmes. 

Il est aujourd’hui indispensable que toutes les universités franciliennes et leurs étudiant·e·s puissent
disposer de tels accès à la santé sur, à minima, leur site principal.

Céline MALAISÉ



Amendement N° 306

Groupe FRONT DE GAUCHE 
Parti communiste Français et République & Socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2020

Rapport n° CR 2019-75 : Projet de budget 2020

AMENDEMENT

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 12 – Action Sociale, santé et famille (CR 2019-912)

Fonctionnement
Chapitre 931 – Formation professionnelle & apprentissage

Sous-fonction 13 – Formation sanitaires et sociales 
Programme HP 13-003 – « Mesures diverses »

Action « module de formation « lutte contre les violences faites aux femmes, égalité
femmes/hommes »

Le programme HP 42-002 « module de formation « lutte contre les violences faites aux femmes,
égalité femmes/hommes » est créé et  doté de 0,500 M€ en autorisations d’engagement et en
crédits de paiement.

Le financement de cet amendement est gagé sur le chapitre 930 « Services généraux », sous-fonction
02 « Administration générale », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux ».

Exposé des motifs   
POUR UNE REGION #MEETO     :  UN MODULE DE FORMATION « LUTTE CONTRE

LES     VIOLENCES FAITES AUX FEMMES, EGALITE FEMMES/HOMMES     » POUR LES ETUDIANT·E·
S EN FSS

Le  groupe  Front  de  gauche  réaffirme  la  nécessité  pour  la  Région  d’impulser  des  modules
d’enseignements pour les étudiant·e·s des formations sanitaires et  sociales afin de les préparer au
mieux à la réalité de leur futur métier. 

Le mouvement  #Meeto,  s’il  libère la parole  des  femmes et  rend notre société plus  consciente au
système de domination masculine, doit être accompagné par la puissance publique afin qu’il  puisse
changer les mentalités et l’état des inégalités. La Région a dans ses compétences les formations des
étudiant.e.s en formations sanitaires et sociales. Il est donc de la responsabilité de notre collectivité
qu’elle s’engage pour former de futurs professionnel·e·s sur les inégalités entre femmes et hommes et
sur les violences faites aux femmes. Ces futurs professionnel·le·s auront à accompagner des femmes
victimes durant leur activité et cette formation initiale est donc primordiale. 

Créer un dispositif doté d’un montant d’au moins 0,5M€ est donc nécessaire pour une Région #Meeto.

Céline MALAISÉ



Amendement N° 305

Groupe FRONT DE GAUCHE 
Parti communiste Français et République & Socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2020

Rapport n° CR 2019-75 : Projet de budget 2020

AMENDEMENT

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 12 – Action Sociale, santé et famille (CR 2019-912)

Fonctionnement
Chapitre 934 – Santé et action sociale

Code fonctionnel 41 « Santé »
Programme HP 41-001 « Prévention et éducation à la santé »

Action « Aide à l’installation médicale »

L’action « d’Aide à l’installation médicale » est abondée de 6M€ en autorisations d’engagement
et en crédits de paiement

Le financement de cet amendement est gagé sur le chapitre 930 « Services généraux », sous-fonction
02 « Administration générale », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux ».

Exposé des motifs 

ACCES A LA SANTÉ POUR TOU·TE·S - LUTTER CONTRE LES DESERTS MEDICAUX 

EN SALARIANT 50 MEDECINS DANS LES CENTRES ET LES MAISONS DE SANTE 

Pour le groupe Front de gauche, s’il est indispensable de soutenir la création de centres de santé afin
de lutter contre la désertification médicale, il faut aussi créer les conditions favorables à l’installation de
jeunes médecins dans les quartiers populaires ou les territoires ruraux notamment en salariant des
médecins. 

Sur le modèle initié par le Département de la Saône-et-Loire, repris par la Corrèze, le Lot-et-Garonne et
même, récemment, par la région Pays de la Loire, la prise en charge financière de ces postes installés
au cœur de centres ou de maisons de santé par les collectivités locales, permet de répondre aux
besoins médicaux des habitant·e·s qui doivent faire face à une disparition des personnels de santé. La
réponse  de  la  puissance  publique  prend  ici  tout  son  sens  en  permettant  d’agir  directement  pour
diminuer les inégalités territoriales d’accès aux soins.  

Non seulement ce salariat permettra de répondre aux besoins médicaux immédiats mais il répond par
ailleurs  à  la  volonté  croissante  des  jeunes  médecins  de  pratiquer  en  activité  salariée  dans  des
structures collectives et pluridisciplinaires.

Néanmoins, dans les cas où certains territoires ne bénéficieraient pas de telles structures, la Région
devra élaborer,  avec les  collectivités  locales,  une solution alternative  pour  accueillir  ces  médecins
indispensables à l’ensemble des Francilien·ne·s et des territoires d’Ile-de-France. 

Céline MALAISÉ



Amendement N° 507

Groupe Front de Gauche
Alternative Écologiste et Sociale

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2020

Rapport n° CR 2019-75 : Projet de budget 2020

AMENDEMENT

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 12 – Action Sociale, santé et famille (CR 2019-912)

Fonctionnement
Chapitre 934 – Santé et action sociale
Sous-fonction 40 – Services commues

Programme HP 40-004 – « Observatoires & organismes consultatifs »
Action « Observatoire régional de la santé »

 
L’action  « Observatoire  régional  de  la  santé »  est  abondé  de  0,06M€  en  autorisations
d’engagement et en crédits de paiement.
 
Le financement de cet amendement est gagé sur le chapitre 930 « Services généraux », sous-fonction
02 « Administration générale », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux ».
 

Exposé des motifs :
 OBSERVATOIRE REGIONAL DE LA SANTE

Alors que la situation sanitaire, sociale et médico-sociale ne cesse de se dégrader en Île-de-France où
les inégalités d’accès aux soins ne cessent de se creuser, l’Observatoire régional de la santé est un
outil indispensable dont nous ne pouvons nous passer.

La baisse de près de 9% de son budget depuis le BP 2015 n’est pas acceptable. L’expertise de l’ORS
est importante pour nombre d’organismes, de collectivités, à commencer par la Région Île-de-France.
Ses études épidémiologiques à l’échelle des groupes de population, ainsi  que ses études sur des
pathologies spécifiques à la situation de l’Île-de-France ou de faits liés aux effets de l’environnement
sur la santé dans cette région sont indispensables à une connaissance globale de notre population et
de sa spécificité.

C’est pourquoi nous proposons de rétablir le solde inscrit au BP 2015.

Céline MALAISÉ    Ghislaine SENÉE



Amendement N° 503

Groupe FRONT DE GAUCHE 
Parti communiste Français et République & Socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2020

Rapport n° CR 2019-75 : Projet de budget 2020

AMENDEMENT

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 12 – Action Sociale, santé et famille (CR 2019-912)

Fonctionnement
Chapitre 934 – Santé et action sociale

Sous-fonction 41 – Santé
Programme HP 41-001 – « Prévention et éducation à la santé »

Le  programme HP 41-001  «  Prévention  et  éducation  à  la  santé  »  est  abondé  de  0,5M€  en
autorisations d’engagement et en crédits de paiement.

Le financement de cet amendement est gagé sur le chapitre 930 « Services généraux », sous-fonction
02 « Administration générale », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux ».

EXPOSE DES MOTIFS

CONTRE LA PRECARITÉ ÉTUDIANTE     : 

POUR UNE AIDE A LA MUTUELLE ETUDIANTE ACTIVE

Si la suppression par le Gouvernement du régime de sécurité sociale étudiante a eu des effets négatifs
sur  la  visibilité  du  dispositif  d’aide  régionale  à  l’acquisition  d’une  mutuelle  pour  les  étudiant·e·s,
l’exécutif  régional  ne doit  cependant  pas  en profiter  pour  supprimer  cette  ligne indispensable à la
solidarité  régionale  en  faveur  d’une  population  déjà  largement  affectée  par  la  précarité  et  le
renoncement aux soins faute de moyens financiers. 

Au contraire, il est indispensable que la Région popularise l’existence de cette aide afin de la rendre
effective pour tous les étudiant·e·s boursier·ère·s. Une large campagne d’information sur les droits à la
santé et les droits sociaux des étudiant·e·s devra être lancée. 

Céline MALAISÉ



Amendement N° 502

Groupe FRONT DE GAUCHE 
Parti communiste Français et République & Socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2020

Rapport n° CR 2019-75 : Projet de budget 2020

AMENDEMENT

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 12 – Action Sociale, santé et famille (CR 2019-912)

Investissement
Chapitre 904 – Santé et action sociale

Sous-fonction 42 – Action sociale
Programme HP 42-003 – « Dispositif en faveur des personnes en situation précaire »

Action « Aide à la résorption des bidonvilles »

L’action « Aide à la résorption des bidonvilles » est de nouveau créée et dotée à hauteur de 1M€ en
autorisations de programme et en crédits de paiement.

Le financement de cet amendement est gagé sur le chapitre 905 « Aménagement des territoires »,
sous-fonction 57 « sécurité », programme HP 57-001 « Bouclier de sécurité ».

Exposé des motifs :

REPONDRE A L’URGENCE SOCIALE  
RETABLIR L’AIDE A LA RESORPTION DES BIDONVILLES   

Alors que de nombreuses collectivités territoriales s’emploient à apporter des solutions et réponses
adaptées à la problématique des bidonvilles, la Région doit prendre toute sa part, auprès de l’État, des
acteur·trice·s locaux et des associations. 

En 2018, 16 000 hommes, femmes et enfants dans l’hexagone vivent dans des bidonvilles. En Ile-de-
France ce sont plus de 6500 personnes qui vivent dans 124 bidonvilles. 

Après avoir, en vain, alerté, il  faut que la Région agisse et mette en place un dispositif  d’aide à la
résorption des bidonvilles. 

C’est ensemble, à l’échelle régionale, qu’une solution adaptée pourra être proposée afin de répondre à
l’intérêt de toutes et tous, à commencer par les premiers intéressés, les habitant·e·s de ces bidonvilles. 

Céline MALAISÉ



Amendement N° 493

 
Groupe Radical, Citoyen, Démocrate, Écologiste et Centriste

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n° CR 2019-  0  75 : Projet de budget 20  20

Titre II – Dispositions relatives aux charges
ANNEXE 12 : Action sociale, santé et famille (CR 2019-912) 

Fonctionnement
Chapitre 934 : Santé et action sociale

Sous-section 42 : Action sociale
Programme HP42-003 : Dispositifs en faveur des personnes en situation précaire

Texte de l’amendement     :

Une action « Fonds régional de soutien pour l’accompagnement de la fin de vie » est créée et dotée de
0,900M€ en AE et en CP.

Cet amendement est gagé sur le chapitre 930 « Services généraux », sous fonction 02 « Administration
générale », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux », programme HP0202-003 « Communication
institutionnelle ».

Exposé des motifs     : 

Aider les plus précaires   face à la fin de vie

De  nombreuses  Franciliennes  et  Franciliens  avec  de  petites  retraites  se  voient  refuser  l’accès  aux
Établissements  d’Hébergement  pour  Personnes  Âgées  Dépendantes  (EHPAD),  renoncent à  consulter  des
spécialistes  ou  à suivre  des  traitements  pour  soulager  leurs  douleurs  faute  de moyens  suffisants.  Souvent
coupées de leur famille, ces personnes vivent  les dernières années de leur vie seules, dans des conditions
dramatiques. Le présent amendement propose donc de créer un Fonds régional annuel de soutien doté de 900
000 euros consacré à l’accompagnement financier des Franciliennes et Franciliens les plus précaires, incapables
en l’état de subvenir aux difficultés financières directement liées à leur fin de vie, ou à celle d’un proche.

Le Président du groupe :

Eddie Aït



Amendement N° 484

Groupe Radical, Citoyen, Démocrate, Écologiste et Centriste
Groupe Ensemble, l'Île-de-France

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n° CR 2019-  0  75 : Projet de budget 20  20

Titre II – Dispositions relatives aux charges
ANNEXE 12 : Action sociale, santé et famille (CR 2019-912) 

Fonctionnement
Chapitre 934 : Santé et action sociale

Sous-section 41 : Santé
Programme HP41-001 : Prévention et éducation à la santé

Action « Prévention - Contraception - Grossesses précoces - IVG »

Texte de l’amendement     :

L’action « Prévention - Contraception - Grossesses précoces - IVG » est abondée de 0,200M€ en AE et en
CP.

Cet amendement est gagé sur le chapitre 930 « Services généraux », sous fonction 02 « Administration
générale », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux », programme HP0202-003 « Communication
institutionnelle ».

Exposé des motifs     : 

Renforcer le soutien régional   à la prévention   des grossesses non-désirées

Le Conseil  régional s’est  engagé, lors de la séance plénière des 21 et 22 novembre 2019, à renforcer son
soutien à l’éducation à la sexualité et à la prévention des grossesses non-désirées. Il est toutefois regrettable de
ne pas voir cet engagement traduit dans le projet de budget 2020. Cet amendement vise donc à donner les
moyens financiers à la réalisation du vœu adopté par notre assemblée.

Eddie Aït Maxime des Gayets



Amendement N° 286

Groupe Radical, Citoyen, Démocrate, Écologiste et Centriste
Groupe Ensemble, l'Île-de-France
Groupe Alternative Écologiste et Sociale
Groupe FRONT DE GAUCHE PCF et République & socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n° CR 2019-  0  75 : Projet de budget 20  20

Titre II – Dispositions relatives aux charges
ANNEXE 12 : Action sociale, santé et famille (CR 2019-912) 

Fonctionnement
Chapitre 934 : Santé et action sociale

Sous-section 41 : Santé
Programme HP41-001 : Prévention et éducation à la santé

Texte de l’amendement     :

Une action « Chèque santé » est créée et dotée de 3M€ en AE et en CP.

Cet amendement est gagé sur le chapitre 930 « Services généraux », sous fonction 02 « Administration
générale », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux », programme HP0202-003 « Communication
institutionnelle ».

Exposé des motifs     : 

Chèque santé     : g  arantir l’accès aux soins aux étudiants précaires

Aujourd’hui,  en France,  13,5% des étudiants  renoncent  à  des soins  pour  des  raisons  financières. Dans un
territoire où de nombreuses zones sont catégorisées « désert médical », où il faut parfois plusieurs mois pour
obtenir  des  rendez-vous  avec  des  médecins  spécialisés  et  conventionnés  et  où  les  effets  de  la  précarité
étudiante sont particulièrement prégnants, le présent amendement vise à expérimenter un nouveau dispositif, le
« chèque santé », à destination des étudiants boursiers.

Il permettra la prise en charge d’une visite chez un médecin spécialisé (dentiste, ophtalmologue, gynécologue,
dermatologue, etc.) et permettra ainsi d’élargir le panier de soins auquel ont accès actuellement les étudiants.

Eddie Aït
Maxime des

Gayets
Ghislaine Senée Céline Malaisé



Amendement N° 085

Groupe Radical, Citoyen, Démocrate, Écologiste et Centriste

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n° CR 2019-  0  75 : Projet de budget 20  20

Titre II – Dispositions relatives aux charges
ANNEXE 12 : Action sociale, santé et famille (CR 2019-912) 

Fonctionnement
Chapitre 934 : Santé et action sociale

Sous-section 42 : Action sociale

Texte de l’amendement     :

Le programme « Lutte contre la précarité menstruelle » est créé.

Une action « Pass anti-précarité menstruelle » est créée et dotée de 3M€ en AE et en CP.

Cet amendement est gagé sur le chapitre 930 « Services généraux », sous fonction 02 « Administration
générale », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux », programme HP0202-003 « Communication
institutionnelle ».

Exposé des motifs     : 

Un Pass   contre la précarité menstruelle

Les protections périodiques sont un produit  de première nécessité. Pour certaines femmes cependant, elles
demeurent un produit de luxe tant leur coût reste trop élevé. De nombreuses femmes en situation de précarité
doivent  renoncer  à  leur  utilisation,  au  détriment  de  leur  santé,  de  leur  hygiène  et  de  leur  confort.  Les
professionnels  de  santé  et  les  associations,  quotidiennement  confrontés  à  ce problème,  parlent  alors  de «
précarité menstruelle ».

Afin de lutter contre ce phénomène qui concerne plus d’1,5 millions de femmes en France, le groupe RCDEC
propose par cet amendement  l’expérimentation d’un dispositif « Pass anti-précarité menstruelle » d’un montant
unitaire  annuel  de  30 € par  femme,  distribué  sur  critères  sociaux et  utilisable  pour  l’achat  de  protections
périodiques, de produits d’hygiène intime et/ou d’antidouleurs non soumis à prescription médicale.

Le Président du groupe :

Eddie Aït



Amendement N° 081

 
Groupe Radical, Citoyen, Démocrate, Écologiste et Centriste
Groupe Ensemble, l'Île-de-France
Groupe Alternative Écologiste et Sociale
Groupe FRONT DE GAUCHE PCF et République & socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n° CR 2019-  0  75 : Projet de budget 20  20

Titre II – Dispositions relatives aux charges
ANNEXE 12 : Action sociale, santé et famille (CR 2019-912) 

Investissement
Chapitre 904 : Santé et action sociale

Sous-section 42 : Action sociale
Programme HP42-002 : Dispositif en faveur des personnes âgées

Action « Soutien à domicile des personnes âgées »

Texte de l’amendement     :

L’action « Soutien à domicile des personnes âgées » est abondée de 1,5M€ en AP et de 1,05M€ en CP.

Cet amendement est gagé sur le chapitre 908 « Transport », sous fonction 82 « Routes et voiries », code
fonctionnel 821 « Voirie nationale », programme HP821-001/PR821-001 « Aménagement des infrastructures
de voirie nationale ».

Exposé des motifs     : 

Pour aider les personnes âgées à se maintenir à domicil  e

La fin du financement de cette action est symptomatique du désengagement de notre Région depuis 2015 et de
la politique injuste menée par l’Exécutif régional. 

Publics particulièrement fragiles qui connaissent trop souvent la solitude et la perte d’autonomie, les personnes
âgées ont besoin du soutien de la Région. Maintenir une qualité de vie digne à son domicile et éloigner , voire
empêcher le moment du placement en EPHAD est une volonté partagée par de nombreux Franciliens âgés qui
ne peuvent malheureusement pas tous se le permettre. Le présent amendement vise donc à rétablir le budget
consacré au soutien à domicile des personnes âgées à son niveau de 2015.

Eddie Aït
Maxime des

Gayets
Ghislaine Senée Céline Malaisé



Amendement N° 080

Groupe Radical, Citoyen, Démocrate, Écologiste et Centriste

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n° CR 2019-  0  75 : Projet de budget 20  20

Titre II – Dispositions relatives aux charges
ANNEXE 12 : Action sociale, santé et famille (CR 2019-912) 

Fonctionnement
Chapitre 934 : Santé et action sociale

Sous-section 42 : Action sociale
Programme HP42-003 : Dispositif en faveur des personnes en situation précaire

Texte de l’amendement     :

Une action «  Fonds régional de solidarité pour les femmes victimes de violences » est créée et dotée de
1M€ en AE et en CP.

Cet amendement est gagé sur le chapitre 930 « Services généraux », sous fonction 02 « Administration
générale », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux », programme HP0202-003 « Communication
institutionnelle ».

Exposé des motifs     : 

Apporter un   s  outien financier aux femmes victimes de violences

L’indépendance  financière  est  souvent  l’un  des  leviers  qui  permet  aux  femmes  victimes  de  violences
d’entreprendre les démarches nécessaires à leur protection.

Le groupe RCDEC propose par cet amendement la mise en place d’un fonds régional de solidarité pour les
femmes victimes de violence afin de les aider à couvrir les frais engendrés par ces démarches, notamment en
cas de nécessité de relogement. En facilitant l’accès à des fonds d’urgence, le Conseil régional sera en mesure
de mieux soutenir les femmes dans l’étape d’après, celle qui leur permettra de se reconstruire.

Le Président du groupe :

Eddie Aït



Amendement N° 273

Groupe Radical, Citoyen, Démocrate, Écologiste et Centriste
Groupe Ensemble, l'Île-de-France

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n° CR 2019-  0  75 : Projet de budget 20  20

Titre II – Dispositions relatives aux charges
ANNEXE 12 : Action sociale, santé et famille (CR 2019-912) 

Investissement
Chapitre 904 : Santé et action sociale

Sous-section 41 : Santé
Programme HP41-008 : Soutien aux centres d’IVG
Action « Équipement d’Unité fonctionnelle d’IVG »

Texte de l’amendement     :

L’action « Prévention - Contraception - Grossesses précoces - IVG » est abondée de 1,250M€ en AP et en
CP.

Cet amendement est gagé sur le chapitre 908 « Transport », sous fonction 82 « Routes et voiries », code
fonctionnel 821 « Voirie nationale », programme HP821-001/PR821-001 « Aménagement des infrastructures
de voirie nationale ».

Exposé des motifs     : 

Renforcer le soutien régional   à la prévention   des grossesses non-désirées

Le Conseil  régional s’est  engagé, lors de la séance plénière des 21 et 22 novembre 2019, à renforcer son
soutien à l’éducation à la sexualité et à la prévention des grossesses non-désirées. Il est toutefois regrettable de
ne pas voir cet engagement traduit dans le projet de budget 2020. Cet amendement vise donc à donner les
moyens financiers à la réalisation du vœu adopté par notre assemblée.

Eddie Aït Maxime des Gayets



Amendement N° 272

 
Groupe Radical, Citoyen, Démocrate, Écologiste et Centriste
Groupe Alternative Écologiste et Sociale
Groupe FRONT DE GAUCHE PCF et République & socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n° CR 2019-  0  75 : Projet de budget 20  20

Titre II – Dispositions relatives aux charges
ANNEXE 12 : Action sociale, santé et famille (CR 2019-912) 

Fonctionnement
Chapitre 934 : Santé et action sociale

Sous-section 41 : Santé
Programme HP41-001 : Prévention et éducation à la santé

Action « Ile-de-France Prévention Santé Sida »

Texte de l’amendement     :

L’action « Ile-de-France Prévention Santé Sida » est abondée de 0,578M€ en AE et en CP.

Cet amendement est gagé sur le chapitre 930 « Services généraux », sous fonction 02 « Administration
générale », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux », programme HP0202-003 « Communication
institutionnelle ».

Exposé des motifs     : 

Donner les moyens à la lutte contre le Sida

La prévention et l’information sur le Sida et la santé des jeunes dispensées par Ile-de-France Prévention Santé
Sida sont reconnues pour leur qualité, leur pertinence et leur efficacité. 

La Boucle du Ruban rouge, organisée pour la première fois cette année a été un succès. Dans un contexte de
banalisation grandissante du VIH, de diminution de l’usage du préservatif mais aussi de détérioration globale de
la santé des jeunes Franciliennes et Franciliens, l’action d’Ile-de-France Prévention Santé Sida est plus que
jamais essentielle.

Nous proposons par  cet  amendement d’augmenter  le budget d’Ile-de-France Prévention Santé Sida pour le
ramener à son niveau de 2015.

Eddie Aït Ghislaine Senée Céline Malaisé



Amendement N° 265

 
Groupe Radical, Citoyen, Démocrate, Écologiste et Centriste
Groupe Ensemble, l'Île-de-France
Groupe Alternative Écologiste et Sociale
Groupe FRONT DE GAUCHE PCF et République & socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n° CR 2019-  0  75 : Projet de budget 20  20

Titre II – Dispositions relatives aux charges
ANNEXE 12 : Action sociale, santé et famille (CR 2019-912) 

Fonctionnement
Chapitre 934 : Santé et action sociale
Sous-section 40 : Services communs

Programme HP40-004 : Observatoires et Organismes consultatifs
Action « Observatoire régional de la santé »

Texte de l’amendement     :

L’action « Observatoire régional de la santé » est abondée de 0,091M€ en AE et en CP.

Cet amendement est gagé sur le chapitre 930 « Services généraux », sous fonction 02 « Administration
générale », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux », programme HP0202-003 « Communication
institutionnelle ».

Exposé des motifs     : 

Soutenir l’Observatoire régional de la santé

L’Observatoire régional de la santé est un outil indispensable à une bonne orientation et gestion des politiques
publiques et est un gage de pertinence de l’action régionale en matière de santé.

Ses missions ayant vocation à se renforcer et à s’étendre et son budget ayant été diminué depuis quatre ans, le
présent amendement vise à rétablir le financement qui lui était octroyé en 2015.

Eddie Aït
Maxime des

Gayets
Ghislaine Senée Céline Malaisé



Amendement N° 262

 
Groupe Radical, Citoyen, Démocrate, Écologiste et Centriste

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n° CR 2019-  0  75 : Projet de budget 20  20

Titre II – Dispositions relatives aux charges
ANNEXE 12 : Action sociale, santé et famille (CR 2019-912) 

Investissement
Chapitre 904 : Santé et action sociale

Sous-section 42 : Action sociale
Programme HP42-003 : Dispositif en faveur des personnes en situation précaire

Action « Centres d'accueil et d'hébergement pour personnes sans abri »

Texte de l’amendement     :

L’action « Centres d'accueil et d'hébergement pour personnes sans abri » est abondée de 11,8M€ en AP et
de 4,5M€ en CP.

Cet amendement est gagé sur le chapitre 908 « Transport », sous fonction 82 « Routes et voiries », code
fonctionnel 821 « Voirie nationale », programme HP821-001/PR821-001 « Aménagement des infrastructures
de voirie nationale ».

Exposé des motifs     : 

Pou  r   une véritable politique d’accueil des sans-abris

Bien que l’Exécutif régional annonce une action « d’innovation sociale » où figure le réseau « Maisons Région
solidaire » et une action pour les femmes en difficulté, le budget qui leur est consacré reste largement inférieur à
ce qui était proposé par la précédente majorité. Le financement consacré aux centres d’accueil et d‘hébergement
pour personnes sans abri disparait même en autorisations de programme et ses crédits de paiement sont réduits
drastiquement. Face à cette contradiction incompréhensible, le présent amendement vise à rétablir le budget
alloué à cette action au niveau de ce qu’il était en 2015.

Le Président du groupe :

Eddie Aït



Amendement N° 260

Groupe Radical, Citoyen, Démocrate, Écologiste et Centriste

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n° CR 2019-  0  75 : Projet de budget 20  20

Titre II – Dispositions relatives aux charges
ANNEXE 12 : Action sociale, santé et famille (CR 2019-912) 

Investissement
Chapitre 904 : Santé et action sociale

Sous-section 41 : Santé

Texte de l’amendement     :

Le programme « Information, sensibilisation et soutien à l’usage des protections périodiques dans les lycées
et CFA » est créé.

Une action « Expérimentation de distribution gratuite de protections périodiques dans les lycées et CFA » est
créée et dotée de 0,5M€ en AP et en CP.

Cet amendement est gagé sur le chapitre 908 « Transport », sous fonction 82 « Routes et voiries », code
fonctionnel 821 « Voirie nationale », programme HP821-001/PR821-001 « Aménagement des infrastructures
de voirie nationale ».

Exposé des motifs     : 

L  utter contre la précarité menstruelle   dans les lycées et CFA

Produit de première nécessité, les protections périodiques sont parfois inaccessibles pour les lycéennes et les
apprenties en raison de leur coût élevé. Afin de lutter contre la précarité menstruelle dans les lycées et les CFA
dont le Conseil  régional  a la charge, le groupe RCDEC propose par cet  amendement la mise à disposition
gratuite, sous la forme qui sera jugée la plus appropriée par les établissements, de protections périodiques.

Le Président du groupe :

Eddie Aït



Amendement N° 251

Groupe Radical, Citoyen, Démocrate, Écologiste et Centriste

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n° CR 2019-  0  75 : Projet de budget 20  20

Titre II – Dispositions relatives aux charges
ANNEXE 12 : Action sociale, santé et famille (CR 2019-912) 

Fonctionnement
Chapitre 934 : Santé et action sociale

Sous-section 42 : Action sociale
Programme HP42-003 : Dispositif en faveur des personnes en situation précaire

Texte de l’amendement     :

Une action « Soutien au numéro d’écoute 3919 » est créée et dotée de 1,750M€ en AE et en CP.

Cet amendement est gagé sur le chapitre 930 « Services généraux », sous fonction 02 « Administration
générale », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux », programme HP0202-003 « Communication
institutionnelle ».

Exposé des motifs     : 

Soutenir le numéro d’écoute national 3919 contre les violences faites aux femmes

Le « 3919 - Violences Femmes Info » est numéro d’écoute national qui propose une écoute aux femmes victimes
de violences et à leurs proches. Il a vocation à informer et orienter vers des dispositifs d'accompagnement et de
prise en charge.  Ce numéro est  géré par  la Fédération Nationale Solidarité Femmes,  qui  estime qu’afin de
garantir une écoute 7 jours sur 7, 24h/24, il faudrait 3,5 millions d’euros.

Compte-tenu de l’engagement du Conseil  régional à se mobiliser contre les violences faites aux femmes, le
groupe RCDEC propose donc de soutenir  l’activité du 3919 en lui  assurant  les moyens nécessaires à son
fonctionnement. C’est le sens de cet amendement.

Le Président du groupe :

Eddie Aït



Amendement N° 243

 
Groupe Radical, Citoyen, Démocrate, Écologiste et Centriste
Groupe Alternative Écologiste et Sociale
Groupe FRONT DE GAUCHE PCF et République & socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n° CR 2019-  0  75 : Projet de budget 20  20

Titre II – Dispositions relatives aux charges
ANNEXE 12 : Action sociale, santé et famille (CR 2019-912) 

Investissement
Chapitre 904 : Santé et action sociale

Sous-section 42 : Action sociale
Programme HP42-002 : Dispositif en faveur des personnes âgées

Action « Aide aux structures spécialisées de prise en charge des malades d'Alzheimer »

Texte de l’amendement     :

L’action « Aide aux structures spécialisées de prise en charge des malades d'Alzheimer » est abondée de
6,6M€ en AP et de 7,5M€ en CP.

Cet amendement est gagé sur le chapitre 908 « Transport », sous fonction 82 « Routes et voiries », code
fonctionnel 821 « Voirie nationale », programme HP821-001/PR821-001 « Aménagement des infrastructures
de voirie nationale».

Exposé des motifs     : 

Soutenir la prise en charge spécialisée des malades d’Alzheimer

Alors que le budget 2015 prévoyait 4,8M€ pour l’aide aux établissements médicalisés, dont ceux traitant de la
maladie d’Alzheimer, seuls 1,5M€ sont inscrits au budget 2020 pour l’aide aux structures spécialisées de prise en
charge des malades d'Alzheimer. Rappelons que cette maladie est la 4e cause de mortalité en France, que 900
000 personnes en sont atteintes et qu’un nouveau cas est diagnostiqué toutes les 3 minutes , soit près de 616
nouveaux cas par jour ! 

Le présent amendement vise donc à rétablir le financement octroyé aux structures spécialisées de prise en
charge des malades d’Alzheimer à son niveau de 2015.

Eddie Aït Ghislaine Senée Céline Malaisé



Amendement N° 219

[ Groupe Alternative Écologiste et Sociale ]

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n° CR 2019-75     : Projet de budget 2020

Titre II – dispositions relatives aux charges
Annexe 12 : Action Sociale, santé et famille (CR 2019-912)

Investissement 
Chapitre 904 : Santé et action sociale

Sous-section 41 : Santé
Programme HP41-001

Action : Accès aux soins des publics spécifiques

Texte de l’amendement     :

L’action suivante est abondée des sommes indiquées.

Autorisations
de programme

Crédits de 
Paiement

M € M €
Programme HP41-001 : Accès aux soins des publics 
spécifiques

Accès aux soins des publics spécifiques +0,9 +0,9

Cet amendement est gagé sur le chapitre 908 “transport”, Sous-fonction 82 “Routes et voiries”.

Exposé des motifs     : 

RÉDUCTION DES RISQUES : SOUTENIR DE NOUVEAUX MOYENS D’ACTION INNOVANTS

Cet amendement entend rétablir les moyens consacrés aux associations intervenant dans le domaine de la
réduction des  risques et  participer  de façon innovante au financement  de salles  et  de bus  mobiles de
consommation à moindre risque. Les expériences étrangères et l’expérimentation à Paris ont prouvé que les
salles de consommation à moindre risque constituent un outil pertinent d’une politique efficace de réduction
des risques. 
 
Destinées aux usagers de drogues en situation d’isolement et d’exclusion dont la prise en charge par les
structures  sanitaires  traditionnelles  ne  fonctionne  pas,  ces  salles  permettent  de  proposer  un
accompagnement  social  et  sanitaire  aux  personnes  dépendantes,  tout  en  agissant  pour  sécuriser
l’environnement extérieur.

Le programme « Accès aux soins des publics spécifiques » n’est plus doté en autorisation de programme en
2020, sans que l’on puisse précisément déterminer dans quels programmes et quelles actions pourront être
catégorisées les démarches innovantes d’accès au soin. Considérant la réduction des risques, notamment
dans le cadre des pratiques addictives comme un axe à part entière ne pouvant se fondre dans une politique



plus  large,  nous  demandons  à  ce  que  soient  ré-affectées  des  autorisations  d’engagement  sur  ce
programme.



Amendement N° 218

[ Groupe Alternative Ecologiste et Sociale ]

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n° CR 2019-75     : Projet de budget 2020

Titre II – dispositions relatives aux charges
Annexe 12 : Action Sociale, santé et famille (CR 2019-912)

Fonctionnement
Chapitre 934 : Santé et Action Sociale

Sous-section 41 : Santé
Programme HP41-001

Action Ile-de-France Prévention Santé Sida

Texte de l’amendement     :

L’action suivante est abondée des sommes indiquées.

Autorisations
d’Engagement

Crédits de 
Paiement

M € M €
Programme : Prévention et éducation à la santé

Action : Ile-de-France Prévention Santé Sida +0,6 +0,6

Cet amendement est gagé : sur le chapitre 930 « Services Généraux », Sous-fonction 02 «Administration 
générale », Code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux »

Exposé des motifs     : 

SOUTENIR LE CRIPS ET LA PRÉVENTION CONTRE LE VIH

L’Ile-de-France est la première région métropolitaine concernée par le VIH/Sida. Elle concentre à elle seule
42% des découvertes de séropositivité alors qu’elle ne compte que 18% de la population en France. Si
l’épidémie a reculé par le passé, le nombre de découvertes de séropositivité est désormais stable et ne
faiblit plus. Une partie non négligeable des jeunes comme des adultes reste mal informée sur les conditions
de transmission mais également de dépistage du VIH/Sida. 

La Région s’est dotée d’un plan “Pour une Ile-de-France sans Sida”. Le budget alloué à la prévention et à la
lutte contre le VIH baisse chaque année de milliers d’euros (86 000€ sont encore perdus cette année). Ce
sont les associations de terrain, en premier lieu le CRIPS (Centre régional d’information et de prévention du
sida)  qui  pâtissent  de  ces  baisses  permanentes  de  subvention,  avec  des  conséquences  sociales  et
sanitaires que nous pouvons nous figurer. Il  est donc proposé de redonner à la lutte contre le VIH des
moyens suffisants car la santé ne doit pas être une variable d’ajustement du Conseil régional.



 :  

Radical, Citoyen, Démocrate,                  Céline MALAISÉ           
Centristes  Le rassemblement    Front de Gauche – Parti Communiste 

    Français et République & Socialisme

Ghislaine SENEE
Alternative Ecologiste et Sociale



Amendement N° 467

Groupe Libres, Républicains, Indépendants

SEANCE PLENIERE DU 16 AU 18 DECEMBRE 2019

RAPPORT N° CR 2019-075
PROJET DE BUDGET POUR 2020

ANNEXE N° 12 –  ACTION SOCIALE, SANTE ET FAMILLE

Titre II – Dispositions relatives aux charges 
Investissement

Chapitre 904 « Santé et action sociale »
Code fonctionnel 42 « Action sociale »

Programme HP 42-003 « Dispositif en faveur des personnes en situation précaires »
Action 14200311 « Actions d’innovation sociale »

Les  crédits  de  l’action  « Actions  d’innovation  sociale »  sont  augmentés  de  + 100 000 €  en
autorisations de programme.

Cette augmentation est rendue possible par une baisse des autorisations d’engagement et des
crédits de paiement de 200 000 € sur l’action 18101901 « Contribution régionale à l’exploitation
des  transports  franciliens »  imputés  sur  l’annexe  10  « Transports  et  mobilités »,  chapitre  938
« Transports », sous-fonction 81 « Transports en commun de voyageurs », code fonctionnel 810
« Services  communs »,  programme  HP 810-019  « Contribution  régionale  à  l’exploitation  des
transports franciliens ».

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Cet amendement alimentera un Fonds d’aide urgence pour les quartiers populaires.

      Othman NASROU
Président du groupe LRI



Amendement N° 371

Groupe Libres, Républicains, Indépendants

SEANCE PLENIERE DU 16 AU 18 DECEMBRE 2019

RAPPORT N° CR 2019-075
PROJET DE BUDGET POUR 2020

ANNEXE N° 12 – ACTION SOCIALE, SANTE ET FAMILLE

Titre II – Dispositions relatives aux charges 
Fonctionnement

Chapitre 934 « Santé et action sociale »
Code fonctionnel 042 « Action sociale »

Programme HP 42-003 « Dispositif en faveur des personnes en situation précaire »
Action 14200304 « Fonds régional de solidarité et soutien aux familles »

Les crédits de l’action « Fonds régional de solidarité et soutien aux familles » sont augmentés de
+ 50 000 € en autorisations d’engagement et de + 50 000 € en crédits de paiement.

Cette augmentation est rendue possible par une baisse des autorisations d’engagement et des
crédits de paiement de 50 000 € sur l’action 18101901 « Contribution régionale à l’exploitation des
transports  franciliens »  imputée  sur  l’annexe  10  « Transports  et  mobilités »,  chapitre  938
« Transports », sous-fonction 81 « Transports en commun de voyageurs », code fonctionnel 810
« Services  communs »,  programme  HP 810-019  « Contribution  régionale  à  l’exploitation  des
transports franciliens ».

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Cet amendement financera des actions en faveur de l’intergénérationnel. 

Le  redéploiement  de  crédits  est  rendu  possible  compte  tenu  du  taux  de  revalorisation  des
contributions des collectivités locales à Ile-de-France Mobilité (1,14 %), inférieur à celui qui avait
été retenu pour construire le projet de budget 2020.

      Othman NASROU
Président du groupe LRI



Amendement N° 369

Groupe Libres, Républicains, Indépendants

SEANCE PLENIERE DU 16 AU 18 DECEMBRE 2019

RAPPORT N° CR 2019-075
PROJET DE BUDGET POUR 2020

ANNEXE N° 12 – ACTION SOCIALE, SANTE ET FAMILLE

Titre II – Dispositions relatives aux charges 
Fonctionnement

Chapitre 934 « Santé et action sociale »
Code fonctionnel 042 « Action sociale »

Programme HP 42-003 « Dispositif en faveur des personnes en situation précaire »
Action 14200304 « Fonds régional de solidarité et soutien aux familles »

Les crédits de l’action « Fonds régional de solidarité et soutien aux familles » sont augmentés de
+ 200 000 € en autorisations d’engagement et de + 200 000 € en crédits de paiement.

Cette augmentation est rendue possible par une baisse des autorisations d’engagement et des
crédits de paiement de 200 000 € sur l’action 18101901 « Contribution régionale à l’exploitation
des  transports  franciliens »  imputée  sur  l’annexe  10  « Transports  et  mobilités »,  chapitre  938
« Transports », sous-fonction 81 « Transports en commun de voyageurs », code fonctionnel 810
« Services  communs »,  programme  HP 810-019  « Contribution  régionale  à  l’exploitation  des
transports franciliens ».

EXPOSÉ DES MOTIFS :
Cet amendement alimentera un Fonds d’aide d’urgence pour les quartiers populaires. 

Le  redéploiement  de  crédits  est  rendu  possible  compte  tenu  du  taux  de  revalorisation  des
contributions des collectivités locales à Ile-de-France Mobilité (1,14 %), inférieur à celui qui avait
été retenu pour construire le projet  de budget  2020. Ainsi,  le budget  primitif  présenté à IDFM
prévoit  une contribution de la  région inférieure de 1,3  M€ du montant  budgété  dans l’annexe
transport.

Ces crédits seront mobilisés pour créer un fonds d’urgence pour les quartiers populaires.

Alors que l’Etat a acté son désengagement en laissant tomber le plan proposé par Jean-Louis
BORLOO, nous souhaitons remettre de l’espoir au cœur des territoires.

      Othman NASROU
Président du groupe LRI



Amendement N° 212

Groupe Libres, Républicains, Indépendants
Groupe du Centre et des Démocrates
Groupe de l’Union des Démocrates et des Indépendants

SEANCE PLENIERE DU 16 AU 18 DECEMBRE 2019

RAPPORT N° CR 2019-075
PROJET DE BUDGET POUR 2020

ANNEXE N° 12 –  ACTION SOCIALE, SANTE ET FAMILLE

Titre II – Dispositions relatives aux charges 
Investissement

Chapitre 904 « Santé et action sociale »
Code fonctionnel 42 « Action sociale »

Programme HP 42-003 « Dispositif en faveur des personnes en situation précaires »
Action 14200311 « Actions d’innovation sociale »

Les  crédits  de  l’action  « Actions  d’innovation  sociale »  sont  augmentés  de  + 100 000 €  en
autorisations de programme.

Ces crédits sont prélevés sur  le Chapitre 908 « Transports » Code fonctionnel 823 « Voirie 
départementale » Programme HP823-003 « Aménagement des infrastructures de voirie 
départementale » Action « Aménagement de voirie départementale »

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Cet amendement alimentera un Fonds d’aide urgence pour les quartiers populaires. 

Suite à l’abandon du plan Borloo, nous souhaitons remettre de l’espoir au cœur des territoires.

      Othman NASROU
Président du groupe LRI



Amendement N° 048

Conseil régional
[ GROUPE UDI ]

COMMISSION REGIONAL DES 16,17 ET 19 DECEMBRE 2019

Rapport n° CR 2019-75     : Projet de budget 2019

Titre II – Dispositions relatives aux charges

ANNEXE 12 : Action sociale, santé et famille (CR 2019-912)

FONCTIONNEMENT

Chapitre 934 : Santé et Action sociale 

Sous-section 40 : Services communs

Code Fonctionnel 40 : Services communs

Programme HP40-004 : Observatoires et organismes consultatifs

Action Observatoire régional de la santé

TEXTE DE L’AMENDEMENT     :  

L’action est abondée de + 0,02 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. 

Cette augmentation est rendue possible par une baisse de 0,02 M€ en autorisations d’engagement
et en crédits de paiement en fonctionnement, de l’action « Réceptions et représentations », du
programme HP021-020  « Fonctionnement  général  du  CR »,  de  la  sous-section  021 « Conseil
régional » du chapitre 930 « Services généraux » de l’annexe 1 Administration Générale. 

EXPOSÉ DES MOTIFS     :   

Un programme d’étude de l’ORS est un programme mutualisé (ARS-Conseil régional) pour l’année
en cours. Il est décidé de façon partenariale entre les deux organismes financeurs,  à part égale
une fois qu’il y a accord mutuel sur le contenu du programme. 

L’ORS a une équipe de 15  personnes.  Le non versement  des  0,690 M€ attendus par  l’ORS
correspond à  une baisse de -2,90%  qui  affecte son fonctionnement,  la  poursuite  des travaux
engagés depuis 2017 et d’envisager de nouvelles études. 

Nous tenons ainsi à attirer votre attention sur ce sujet et sommes inquiets pour la mise en œuvre
des programmes dans le contexte financier présent. 



Amendement N° 175

[ Groupe Alternative Ecologiste et Sociale ]

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n° CR 2019-75     : Projet de budget 2020

Titre II – dispositions relatives aux charges
Annexe 12 : Action Sociale, santé et famille (CR 2019-912)

Investissement 
Chapitre 904 : Santé et action sociale

Sous-section 42 : Action Sociale
Programme HP42-003

Texte de l’amendement     :

Une nouvelle action est créée et abondée des sommes indiquées.

Autorisations
de Programme

Crédits de 
Paiement

M € M €
Programme HP42-003 : Dispositif en faveur des 
personnes précaires

Nouvelle action : «Plan d’urgence pour l’accueil digne des 
exilé-es”

+3 +1

Cet amendement est gagé sur le chapitre 908 “transport”, Sous-fonction 82 “Routes et voiries”.

Exposé des motifs     : 

ACCUEIL DIGNE DES EXILÉ-ES : LA RÉGION ILE DE FRANCE DOIT PRENDRE SES RESPONSABILITÉS !

Le 24 septembre 2019, la  précédente mandature de la Région Ile  de France vote un fond d’urgence pour
l’accompagnement des réfugié-es. Fond que la nouvelle Présidente s’empresse de supprimer dès son arrivée à
la tête de la Région.  Pourtant,  l’urgence est  toujours là. Les troubles géopolitiques,  les crises économiques
poussent régulièrement des milliers de personnes à l’exil.  On estime qu’en 2050, le dérèglement climatique
forcera 250 millions de personnes à fuir leur lieu de vie. Et alors que la Méditerranée se transforme en cimetière,
certain-es dirigeant-es politiques agitent les peurs et instrumentalisent le débat pour justifier le désengagement
de la France dans l’accueil des exilé-es. Pourtant, la véritable crise est bien celle-ci, celle de l’accueil. 

On estime qu’entre 1500 et 3000 personnes vivent dans des conditions indignes aux alentours du périphérique
parisien,  bien  souvent  dans  des  camps  de  fortune,  sans  perspective  d’hébergement.  Alors  que  certaines
collectivités tentent de mobiliser leur bâti pour offrir des solutions d’urgence et pallier le désengagement de l’Etat,
la Région Ile-de-France doit prendre ses responsabilités et participer à l’effort commun de l’accueil. Un grand
plan d’urgence permettrait notamment la construction de centres d’hébergements pour les exilé-es, adaptés aux
situations individuelles (personnes seules, familles, problèmes de santé ou d’addiction).



Ainsi, le présent amendement propose la création d’une nouvelle action, “Plan d’urgence pour l’accueil digne des
exilé-es” abondé d’un million d’euros en AP et  en CP, intégré au sein du programme d’aide aux personnes
précaires. En s’engageant en faveur de l’accueil digne et de l’intégration des personnes exilé-es franciliennes, la
Région pourra affirmer sa vision humaniste et solidaire de l’action sociale, en menant une politique qui inclut tous
êtres humains .

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée



Amendement N° 451

[ Groupe Alternative Ecologiste et Sociale ]

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n° CR 2019-75     : Projet de budget 2020

Titre II – dispositions relatives aux charges
Annexe 12 : Action Sociale, santé et famille (CR 2019-912)

Investissement 
Chapitre 904 : Santé et action sociale

Sous-section 42 : Action Sociale
Programme HP42-003

Action « Centres d’accueil et d’hébergement pour personnes sans abri »

Texte de l’amendement     :

L’action suivante est abondée des sommes indiquées.

Autorisations
de Programme

Crédits de 
Paiement

M € M €
Programme HP42-003 : Dispositif en faveur des 
personnes précaires

Action : « Centres d’accueil et d’hébergement pour 
personnes sans abri »

+2,0 +2,0

Cet amendement est gagé sur le chapitre 908 “transport”, Sous-fonction 82 “Routes et voiries”.

Exposé des motifs     : 

POUR UNE ÎLE DE FRANCE RÉELLEMENT SOLIDAIRE

Fière de sa démarche « Ile de France Région Solidaire », la Région engage un grand plan destinée à accueillir
les 140 sans-abris dormant dans le métro. Pour mener à bien cette tâche, en travail commun avec la croix rouge,
un million d’euros est abondé au budget 2020 dans l’action « Actions d’innovation sociale », afin de permettre la
démultiplication des maisons solidaires en Ile-de-France.

Pour  prétendre  être  à  la  tête  d’une  Région  réellement  solidaire,  l’exécutif  doit  aller  plus  loin  dans  son
engagement financier en faveur des personnes sans-abri. Car si l’action « Actions d’innovation sociale » se
voit abondée, l’action « Centres d’accueil et d’hébergement pour personnes sans-abri », elle, se retrouve
privée d’autorisation d’engagement depuis plusieurs années. 

Aujourd’hui en France, selon les associations, 200 000 hommes, femmes et enfants vivraient à la rue. Si il est
difficile d’obtenir un chiffre précis, en Ile-de-France, ils seraient plus de 3600 à dormir dans la rue. Alors que les
températures baissent, que les hébergements d’urgence et les accueils de jours sont insuffisants, la réponse
publique doit être à la hauteur de l’urgence. C’est le sens de cet amendement : la création de centres d’accueil
doit être considérée comme une urgence absolue et doit mériter une action à part entière. 

La Présidente du groupe :



Amendement N° 433

[ Groupe Alternative Ecologiste et Sociale ]

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n° CR 2019-75     : Projet de budget 2020

Titre II – dispositions relatives aux charges
Annexe 12 : Action Sociale, santé et famille (CR 2019-912)

Fonctionnement
Chapitre 934 : Santé et Action Sociale

Sous-section 41 : Santé

Programme HP41-001

L’action suivante est créée et abondée des sommes indiquées.

Autorisations
d’Engagement

Crédits de 
Paiement

M € M €
Programme HP41-001 : Prévention et éducation la 
santé
Nouvelle action : Projets et programmes de prévention des
maladies liées à l’environnement et maladies chroniques

+2 +2

Cet amendement est gagé : sur le chapitre 930 « Services Généraux », Sous-section 02 « Administration
générale », Code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux » 

Exposé des motifs     : 

CRÉER UNE AGENCE RÉGIONALE CONTRE LES PERTURBATEURS ENDOCRINIENS 

Cet amendement redonne à la Région des moyens d’agir pour lutter contre les maladies chroniques
liées  à  la  pollution  et  aux  différentes  atteintes  environnementales.  Après  la  signature  des  élus
régionaux de la Charte Villes et Territoires « sans perturbateurs endocriniens » en mars 2019,  il
s’agit  d’aller  plus  loin  que des déclarations d’intention et  d’encourager  la  création de  plusieurs
dispositifs pour améliorer la santé et la qualité de vie des Francilien-nes : 

- Création d’une Agence Régionale contre les Perturbateurs Endocriniens (ARPE)  chargée d’étudier en
toute  indépendance  les  effets  des  perturbateurs  endocriniens  sur  la  santé humaine,  de sensibiliser  les
publics franciliens (lycéens, particuliers, professionnels) aux risques liés à l’exposition aux perturbateurs, et
de préconiser des évolutions réglementaires. 

- Création d’un “Fonds de soutien aux lanceurs d’alertes et aux victimes d’atteintes sanitaires et
environnementales”,  fonctionnant  sous  la  forme  d’appels  à  projets  semestriels  pour  accompagner
financièrement les structures et associations investies dans l’accompagnement des lanceurs d’alertes ou
des victimes d’atteintes  sanitaires et  environnementales.  Si  de plus  en plus  de Francilien-nes  prennent
conscience des risques sanitaires et environnementaux, peu ont les moyens et les ressources pour faire
valoir leurs droits pour s’y opposer ou demander dédommagement. 

-  Financer une enquête épidémiologique indépendante sur la toxicité des terrains synthétiques de
sport et leurs effets sur la santé humaine.

La Présidente du groupe :



Amendement N° 426

[ Groupe Alternative Écologiste et Sociale ]

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n° CR 2019-75     : Projet de budget 2020

Titre II – dispositions relatives aux charges
Annexe 12 : Action Sociale, santé et famille (CR 2019-912)

Investissement 
Chapitre 904 : Santé et action sociale

Sous-section 41 : Santé
Programme HP41-001

Action : Accès aux soins des publics spécifiques

Texte de l’amendement     :

L’action suivante est abondée des sommes indiquées.

Autorisations
de programme

Crédits de 
Paiement

M € M €
Programme HP41-001 : Accès aux soins des publics 
spécifiques

Accès aux soins des publics spécifiques +0,9 +0,9

Cet amendement est gagé sur le chapitre 908 “transport”, Sous-fonction 82 “Routes et voiries”.

Exposé des motifs     : 

RÉDUCTION DES RISQUES : SOUTENIR DE NOUVEAUX MOYENS D’ACTION INNOVANTS

Cet amendement entend rétablir les moyens consacrés aux associations intervenant dans le domaine de la
réduction des  risques et  participer  de façon innovante au financement  de salles  et  de bus  mobiles de
consommation à moindre risque. Les expériences étrangères et l’expérimentation à Paris ont prouvé que les
salles de consommation à moindre risque constituent un outil pertinent d’une politique efficace de réduction
des risques. 
 
Destinées aux usagers de drogues en situation d’isolement et d’exclusion dont la prise en charge par les
structures  sanitaires  traditionnelles  ne  fonctionne  pas,  ces  salles  permettent  de  proposer  un
accompagnement  social  et  sanitaire  aux  personnes  dépendantes,  tout  en  agissant  pour  sécuriser
l’environnement extérieur.

Le programme « Accès aux soins des publics spécifiques » n’est plus doté en autorisation de programme en
2020, sans que l’on puisse précisément déterminer dans quels programmes et quelles actions pourront être
catégorisées les démarches innovantes d’accès au soin. Considérant la réduction des risques, notamment
dans le cadre des pratiques addictives comme un axe à part entière ne pouvant se fondre dans une politique
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L’Exécutif propose d’adopter cet amendement. 
 



plus  large,  nous  demandons  à  ce  que  soient  ré-affectées  des  autorisations  d’engagement  sur  ce
programme.

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée



Amendement N° 412

[ Groupe Alternative Ecologiste et Sociale ]

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DÉCEMBRE 2019

Rapport n° CR 2019-75     : Projet de budget 2020

Titre II – dispositions relatives aux charges
Annexe 12 : Action Sociale, santé et famille (CR 2019-912)

Investissement 
Chapitre 904 : Santé et action sociale

Sous-section 41 : santé
Programme HP41-008

Action “Equipement d’Unité fonctionnelle d’IVG”

Texte de l’amendement     :

L’action suivante est abondée des sommes indiquées.

Autorisations
de Programme

Crédits de 
Paiement

M € M €
Programme HP41-008 : Soutien aux centres d’IVG

Création équipement d’unité fonctionnelle d’IVG +1,650 +1, 650

Cet amendement est gagé sur le chapitre 908 “transport”, Sous-fonction 82 “Routes et voiries”.

Exposé des motifs     : 

SOUTIEN AUX CENTRES D’IVG : DE LA COMMUNICATION, PASSONS AUX ACTES !

A l’occasion du Conseil Régional des 21 et 22 novembre, l’exécutif de Valérie Pécresse fait sien un vœu
appelant  à  soutenir  davantage  les  associations,  à  l’image  du  Planning  Familial,  fournissant  un
accompagnement et de l’information, notamment aux jeunes, sur les questions de contraception et d’accès à
l’interruption volontaire de grossesse. Ainsi, la Présidente marque sa volonté d’aller plus loin dans le registre
de la santé et de la prévention – contraception. Or, dans le présent projet de budget pour 2020, cet élan ne
se traduit que par une modeste augmentation de 100 000€ du budget alloué au soutien aux centres d’IVG.
Si cette augmentation est louable, elle reste bien en dessous du budget de 2015 et de ce que l’on peut
espérer d’une Région qui affirme « agir pour l’égalité femmes-hommes ».

Chaque année, les Franciliennes éprouvent plus de difficultés pour recourir à une IVG, faute d’information,
faute de professionnel-les de santé disponibles, faute de structures suffisantes. Le 11 septembre 2018, le
président d’un syndicat de gynécologues affirmait même son refus de pratiquer des IVG qu’il comparait, au
mépris de la loi, à un ”homicide”. Ainsi, entre 2012 et 2015, le nombre d’établissements de santé pratiquant



des IVG en Ile-de-France est passé de 107 à 97, et les chances d’accéder à un-e professionnel-le impliqué-
e dans l’IVG demeurent trois fois plus importantes à Paris qu’en Seine-Saint-Denis. Les groupes anti-IVG
gagnent du terrain et viennent menacer le planning familial et entraver leur travail auprès des femmes.

Parce qu’il est régulièrement attaqué, le droit à l’IVG ne sera jamais totalement acquis et reste en ce sens un
combat de chaque instant. Cet amendement demande à la Région de traduire ses intentions en actes, et de
porter à 2 M€ le budget alloué aux équipements d’Unité fonctionnelle d’IVG, son niveau de 2015.

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée



Amendement N° 390

[ Groupe Alternative Ecologiste et Sociale ]

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n° CR 2019-75     : Projet de budget 2020

Titre II – dispositions relatives aux charges
Annexe 12 : Action Sociale, santé et famille (CR 2019-912)

Fonctionnement
Chapitre 934 : Santé et Action Sociale

Sous-section 41
Programme HP41-001

Texte de l’amendement     :

L’action suivante est abondée des sommes indiquées.

Autorisations
d'engagement

Crédits de 
Paiement

M € M €
Programme HP41-001 : Prévention et éducation à la 
santé

Nouvelle action : Pass Contraception +0,25 +0,25

Cet amendement est gagé : sur le chapitre 930 « Services Généraux », Sous-fonction 02 «Administration 
générale », Code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux »

Exposé des motifs     : 

RETABLISSONS LE PASS CONTRACEPTION !

A l’occasion du Conseil Régional des 21 et 22 novembre, l’exécutif de Valérie Pécresse fait sien un vœu appelant
à soutenir davantage les associations, à l’image du Planning Familial, fournissant un accompagnement et de
l’information, notamment aux jeunes, sur les questions de contraception et d’accès à l’interruption volontaire de
grossesse. Par ce vœu, la Présidente marque sa volonté d’aller plus loin dans le registre de la santé et de la
prévention – contraception. Elle avait lancé peu de temps avant, en septembre 2019, le « iPassContraception »,
un site dédié à l’information sur la santé sexuelle des jeunes. Si l’initiative est louable, la Région doit aller plus
loin que des plateformes numériques ou des déclarations d’intention. 

Aujourd’hui, le manque d’information est tel que près d'un tiers des grossesses non désirées chez les jeunes
femmes sont liées à une mauvaise utilisation du préservatif. L’accès à un praticien est aussi de plus en plus
limité,  notamment  dans les nombreux déserts  médicaux que comporte l’Ile-de-France.  Au final,  l’accès à la
propagande anti-IVG de nombreux groupes extrémistes devient plus facile d’accès que l’information médical et
neutre d’un praticien. Dans le même temps, le budget Prévention santé jeune baisse de 50 000€ en 2020 et le
budget de la Prévention – Contraception stagne. 

C’est pour toutes ces raisons que le présent amendement propose d’inscrire au budget 2020 le rétablissement



du Pass Contraception, supprimé par l’exécutif en 2016 car jugé « dysfonctionnant », sans qu’aucune alternative
à la hauteur ne soit proposée aux jeunes franciliens et franciliennes. Il proposait à chaque lycéen ou lycéenne un
Pass sous forme de chèques, correspondant à une prestation délivrée par un professionnel de santé. Un vrai
portage politique doit accompagner ce dispositif pour s’assurer qu’il soit fonctionnel du début à la fin de la chaîne.
Sa mise en place doit impliquer le personnel des lycées, les praticiens et surtout les associations, qui effectuent
d’ores et déjà un admirable travail de sensibilisation. L’accès aux soins et à l’information d’un public spécifique ne
doit pas être fondu dans une politique globale qui n’est pas même revue à la hausse.

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée



Amendement N° 155

Groupe Libres, Républicains, Indépendants
Union des démocrates et indépendants
Centre et Démocrates

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n° CR 2019-75 : Projet de budget 2019

Titre II - Dispositions relatives aux charges 

ANNEXE 2 : Citoyenneté et Vie associative (CR 2019-902) 
Fonctionnement 

Chapitre 934 : Santé et Action sociale
Sous-section 42 : Action sociale

Code Fonctionnel 42 : Action sociale
Programme HP42-003 : Dispositif en faveur des personnes en situation précaire

Action Fonds régional de solidarité et soutien aux familles

Texte de l’amendement     :

Les  crédits  de  l’action  « Fonds  régional  de  solidarité  et  soutien  aux  familles »  sont  augmentés  de
+ 200 000 € en autorisations d’engagement et de + 200 000 € en crédits de paiement.

Cette augmentation est rendue possible par une baisse des autorisations d’engagement et des crédits de
paiement  de  200 000  €  sur  l’action  18101901  « Contribution  régionale  à  l’exploitation  des  transports
franciliens » imputée sur l’annexe 10 « Transports et mobilités », chapitre 938 « Transports », sous-fonction
81  « Transports  en  commun de voyageurs »,  code  fonctionnel  810  « Services  communs »,  programme
HP 810-019 « Contribution régionale à l’exploitation des transports franciliens ».

Exposé des motifs     : 

Cet amendement alimentera un Fonds d’aide urgence pour les quartiers populaires. 

Le redéploiement de crédits est rendu possible compte tenu du taux de revalorisation des contributions des
collectivités locales à Ile-de-France Mobilité (1,14 %), inférieur à celui  qui  avait  été retenu pour construire le
projet de budget 2020.

Othman NASROU
Président du groupe LRI



Amendement N° 035

Groupe Rassemblement national - IDF

Séance plénière du 16 au 18 décembre 2019
   Rapport n° CR 2019-912

Projet de budget pour 2020

AMENDEMENT
 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 12 – Action sociale, santé et famille

Fonctionnement
Chapitre 934 – Santé et action sociale

Sous-fonction 41 – Santé
Programme « Transport aérien d’urgence »

Action « GIP transport sanitaire par hélicoptère en Ile-de-France »
 

L’action est abondée de 0,1 M € en AE et en CP.
Les AE et les CP sont ainsi portés à 0,3 M€ .
 
Le financement de cet amendement est gagé sur le même chapitre 934, Sous-fonction 42 “Action
sociale”.
 

Exposé des motifs :
 
La saturation des urgences a pour effet collatéral d’augmenter sensiblement les interventions des
pompiers, et de créer des tensions entre les deux services publics. Pour répondre aux besoins
strictement sanitaires et au défi du ralentissement de la circulation, notamment dans la Ville de
Paris, cet amendement propose d’abonder le dispositif régional francilien permettant le transport
sanitaire par hélicoptère. Ainsi les urgences, de plus en plus sollicitées pour pallier à la carence
des médecins généralistes dans les déserts médicaux, pourront être traitées de façon plus souple
et plus efficace, et cela favorisera la concertation au sein des services de l’Etat.

 
Wallerand de Saint Just 

 



Amendement N° 024

Groupe Rassemblement national - IDF

Séance plénière du 16 au 18 décembre 2019
   Rapport n° CR 2019-912

Projet de budget pour 2020

AMENDEMENT
 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 12 – Action sociale, santé et famille

Fonctionnement
Chapitre 934 – Santé et action sociale

Sous-fonction 41 – Santé
Programme « Prévention et éducation à la santé »

Action « Prévention santé - Jeunes »
 

L’action est abondée de 0,05 M € en AE et en CP.
Les AE et les CP sont ainsi portés à 0,550 M€ .
 
Le financement de cet amendement est gagé sur le même programme HP41-001, action “Région
solidaire en santé”, au sein du chapitre 934, Sous-fonction 41 “Santé”.
 

Exposé des motifs :
 
L’abondement de cette ligne budgétaire à hauteur de 0,05 M€ (+10%) doit permettre au Conseil
régional d’effectuer des actions de prévention auprès de la jeunesse en matière de réduction du
temps passé sur les écrans, plus communément appelée “lutte contre les écrans”, qui n’est pas
prévue  par  le  dispositif  actuel,  l’accent  étant  placé  sur  la  lutte  contre  le  VIH,  les  actions  de
sensibilisation sur le sommeil, les addictions ou la prévention du harcèlement scolaire.

Le financement de cet amendement est gagé sur l’action de solidarité régionale qui connaît une
augmentation de +300% par rapport au budget 2019.

 
Wallerand de Saint Just 

 



Amendement N° 014

Groupe Rassemblement national - IDF

Séance plénière du 16 au 18 décembre 2019
   Rapport n° CR 2019-912

Projet de budget pour 2020

AMENDEMENT
 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 12 – Action sociale, santé et famille

Investissement
Chapitre 901 – Formation professionnelle et apprentissage

Sous-fonction 13 – Formations sanitaires et sociales
Programme HP 13-001 « Formations sanitaires »

 

Ce programme est abondé de 1 M€ en AP et en CP
Les AP ainsi portées à 2,770 M€ e les CP à 2,898 M€
 
Le  financement  de  cet  amendement  est  gagé  sur  le  chapitre  904,  Sous-fonction  41  “Santé”,
programme HP41-009 “Garantie immobiliaire solidaire”.
 

Exposé des motifs :
 
Les tergiversations entre l’Etat et la Région concernant la responsabilité de l’investissement dans
les centres de formations sanitaires, censés relever de la gestion des hôpitaux, auxquels ils sont
souvent rattachés il est vrai, ne doivent pas pour autant causer un désengagement du Conseil
Régional. En effet, la Région a la compétence nécessaire pour intervenir dans ce domaine, et les
besoins élevés en personnel de soins rendent crucial le budget alloué à ces dépenses, notamment
celles pour le Fonds d’urgence.

Pour  cette  raison,  cet  amendement  propose  une  réévaluation  d’1  M€  en  AP  et  en  CP  du
programme budgétaire consacré aux formations sanitaires. Il est gagé, dans une perspective de
rééquilibrage, sur le nouveau dispositif “Garantie immobiliaire solidaire”, doté de 3,7 M€ en AP, qui
ne présente pas encore de garanties d’efficacité.

 
Wallerand de Saint Just 

 



Amendement N° 013

Groupe Rassemblement national - IDF

Séance plénière du 16 au 18 décembre 2019
   Rapport n° CR 2019-912

Projet de budget pour 2020

AMENDEMENT
 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 12 – Action sociale, santé et famille

Investissement
Chapitre 904 - Santé et Action sociale

Sous-fonction 42 – Action Sociale
Programme « Dispositif en faveur des personnes âgées»

L’action est abondée de 1 M € en AP et 0,150 M€ en CP.
Les AP et les CP sont ainsi portés à 1M€ en AP et 2 M€ en CP.
 
Le financement de cet amendement est gagé sur le même chapitre 904, Sous-fonction 42 “Action
sociale”, Programme HP 42-003 
 

Exposé des motifs :

La ligne budgétaire relative au dispositif en faveur des personnes âgées ne contient plus aucun
crédit  en  autorisations  de  programme.  A contrario,  le  dispositif  en  faveur  des  personnes  en
situation  précaire  connaît  une  augmentation  de  2  M€.  Cet  amendement  propose  donc  un
rééquilibrage budgétaire pour que les deux dispositifs puissent fonctionner correctement. 

 

 
Wallerand de Saint Just 

 



Amendement N° 129

Groupe Rassemblement national - IDF

Séance plénière du 16 au 18 décembre 2019
   Rapport n° CR 2019-912

Projet de budget pour 2020

AMENDEMENT

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 12 – Action sociale, santé et famille

Investissement
Chapitre 904 – Santé et action sociale

Sous-fonction 41 – Santé
Programme « Renforcement de l’offre de soins »

Action « Fonds régional de résorption des déserts médicaux »

L’action est abondée de 1 M € en AP et en CP.
Les AP sont ainsi portées à 7 M € et les CP à 5 M €.

Le  financement  de  cet  amendement  est  gagé  sur  le  chapitre  904,  Sous-fonction  41  “Santé”,
programme HP41-009 “Garantie immobiliaire solidaire”.

Exposé des motifs :

Une  enquête  d’UFC-Que  choisir  du  20  novembre  2019  a  révélé  que  52%  des  médecins
généralistes refusent  de nouveaux patients dans les grandes agglomérations,  en raison de la
saturation des files d’attente. En 2018, l’Observatoire régional de la santé (ORS) en Ile-de-France
publiait un rapport confirmant déjà l’analyse établie par notre groupe dès 2016 sur la progression
des déserts médicaux dans notre région au cours des années à venir. Durant les 10 dernières
années, l’Ile-de-France a perdu 30% de ses médecins généralistes libéraux. La diminution devrait
se poursuivre au moins jusqu’en 2025. L’aggravement de la désertification médicale oblige les
pouvoirs publics à réagir de façon appropriée à ce défi, en améliorant le cadre général de vie des
médecins, en développant la sécurisation de leurs activités professionnelles, et en rapprochant
leurs permanences des lieux de transports fréquentés par les Franciliens.

Cet amendement est gagé sur le nouveau dispositif “Garantie immobiliaire solidaire”, doté de 3,7
M€ en AP, qui ne présente pas encore de garanties d’efficacité.

Wallerand de Saint Just 



Amendement N° 113

Groupe Rassemblement national - IDF

Séance plénière du 16 au 18 décembre 2019
   Rapport n° CR 2019-912

Projet de budget pour 2020

AMENDEMENT
 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 12 – Action sociale, santé et famille

Fonctionnement
Chapitre 934 – Santé et action sociale

Sous-fonction 41 – Santé
Programme « Prévention et éducation à la santé »

Action « Aide à la mutuelle des étudiants »
 

Cette action est supprimée.
 
Les AE et  les CP (0,1 M€) alloués à la  ligne budgétaire afférente sont  transférés sur l’action
“Accompagnement des professionnels de santé et renforcement de l’offre de soins” au sein du
même programme HP41-001, “Prévention et éducation à la santé”, chapitre 931.

 
Exposé des motifs :
 
Le gouvernement a décrété la fin du régime de sécurité sociale spécifique aux étudiants et leur
rattachement au régime général le 1er septembre 2018, prenant acte de la gabegie constituée
jusque-là par cette niche clientéliste. Les étudiants sont donc déjà pris en charge par la sécurité
sociale en 2019. Il n’est dès lors plus nécessaire de consacrer 0,1 M€ à cette ligne budgétaire.
Pour rappel, la subvention unique attribuée en 2018 à l’assureur  Harmonie mutuelle (300.000€,
taux d’intervention de 100%) n’a été consommée qu’au tiers (100.000€) sans justification. Il va dès
lors contre le bon sens de renouveler les crédits sur cette opération.

 
Wallerand de Saint Just 

 



Amendement N° 097

Groupe Rassemblement national - IDF

Séance plénière du 16 au 18 décembre 2019
   Rapport n° CR 2019-912

Projet de budget pour 2020

AMENDEMENT
 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 12 – Action sociale, santé et famille

Fonctionnement
Chapitre 934 – Santé et action sociale

Sous-fonction 41 – Santé
Programme « Prévention et éducation à la santé »
Action « Développement régional de l’e-santé »

 

L’action est abondée de 0,05 M € en AE et en CP.
Les AE et les CP sont ainsi portés à 0,150 M€ .
 
Cet  amendement  est  gagé  sur  le  chapitre  930  «  Services  généraux  »,  Sous-fonction  02  –
Administration générale, Code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux ». 
 

Exposé des motifs :
 
La  prévision  d’exécution  des  autorisations  d’engagement  pour  l’action  en  faveur  de  la
télémédecine fin 2019 s’élève à 0,118 M€. Dès lors, il est proposé d’abonder ce dispositif de 0,5
M€ afin que la Région puisse développer l’e-santé et procurer notamment aux professionnels de
santé  les  moyens  d’assurer  la  sécurité  des  nouveaux  outils  technologiques,  pour  garantir  la
confidentialité des données privées des patients.

 
Wallerand de Saint Just 

 



Amendement N° 068

Centre et Démocrates

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n°   CR 2019-75   :   Projet de budget 2019

Titre II - Dispositions relatives aux charges 

ANNEXE 12 : Action sociale, santé et famille (CR 2019-912) 
Fonctionnement 

Chapitre 934 : Santé et Action sociale
Sous-section 41 : Santé

Code Fonctionnel 41 : Santé
Programme HP41-001 : Prévention et éducation à la santé

Action Prévention santé - Jeunes

Texte de l’amendement     :

L’action est abondée de +0.1M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement.

Cette augmentation est rendue possible par une baisse de 0.1M€ en autorisations  d’engagement et en
crédits de paiement de l’action « Campagnes-Evènements », du programme HP0202-003 « Communication
institutionnelle » de l’annexe 1 Administration générale.

Exposé des motifs     : 

Certes les moyens dévolus à cette action progressent dans le BP 2020 mais ils  demeurent inférieurs à
l’exécuté du budget 2019. De plus, alors que la grande cause 2020 du conseil régional sera la prévention du
suicide, une grande partie des interventions en lien avec ce sujet concerneront les jeunes au premier chef.

Aussi nous proposons d’augmenter de 100.000€ le budget dévolu à la prévention santé des jeunes dans le
BP 2020.

La Présidente du groupe :

Béatrice Lecouturier



  
SEANCE PLENIERE DU 16 AU 18 DECEMBRE 2019 

 
 

AMENDEMENT DE L’EXECUTIF 
 
 
 
 

RAPPORT N° CR 2019075 
PROJET DE BUDGET POUR 2020 

ANNEXE N° 12 –  ACTION SOCIALE, SANTE ET FAMILLE 
 

 
Titre II – Dispositions relatives aux charges  

Investissement 
Chapitre 904 « Santé et action sociale » 
Code fonctionnel 42 « Action sociale » 

Programme HP 42-003 « Dispositif en faveur des personnes en situation précaires » 
Action 14200311 « Actions d’innovation sociale » 

 
 
 
Les crédits de l’action « Actions d’innovation sociale » sont augmentés de + 0,300 M€ en 
autorisations de programme. 
 
EXPOSE DES MOTIFS : 
 
Il est proposé de doter l’action « Actions d’innovation sociale » de 300 k€ afin de financer les 
premières mesures de la stratégie Région amie des animaux qui sera présentée à 
l’assemblée régionale en début d’année 2020. 
 
Afin de réduire ces fractures sociales et territoriales, le Conseil régional a lancé en 2018 une 
politique intitulée « Région solidaire », inédite par l’ampleur des moyens mis en œuvre et la 
mobilisation de tous les champs de compétence propres à la collectivité. Il s’agit 
particulièrement de protéger les plus vulnérables, de favoriser l’engagement en aidant ceux 
qui aident et d’agir sur le système de santé depuis les territoires. 
 
Cet amendement a pour objet d’accompagner les premières recommandations du rapport de 
Sophie Deschiens et Sylvie Rocard, et de faire de la région un modèle dans la manière dont 
cohabitent les hommes et leurs animaux domestiques. Cet engagement peut se traduire par 
un soutien aux collectivités ou aux associations qui œuvrent quotidiennement pour défendre 
la cause animale, mais aussi éduquer les animaux qui viendront ensuite accompagner les 
personnes malades ou en situation de handicap. 
 



 

 
SEANCE PLENIERE DES 16, 17 et 18 DECEMBRE 2019 

 
CR 2019-075 : PROJET DE BUDGET 2020 

ANNEXE N° 12 – ACTION SOCIALE, SANTE ET FAMILLE 
 

SOUS-AMENDEMENT DE l’EXECUTIF 
EN REPONSE A L’AMENDEMENT N° 048 PRESENTE PAR LE GROUPE UNION DES 

DEMOCRATES ET INDEPENDANTS 
 
 
 
 
 
 
Le 2ème alinéa de l’amendement n° 048 présenté par le groupe UDI est modifié comme suit : 
 
« Cette augmentation est rendue possible par une baisse des autorisations d’engagement et 
des crédits de paiement de 20 000 € sur l’action 18101901 « Contribution régionale à 
l’exploitation des transports franciliens » de l’annexe 10 « Transports et mobilités », chapitre 
938 « Transports », sous-fonction 81 « Transports en commun de voyageurs », code 
fonctionnel 810 « Services communs », programme HP 810-019 « Contribution régionale à 
l’exploitation des transports franciliens ». » 
 
REPONSE DE L’EXECUTIF : 
 
Le présent sous-amendement vise à modifier le gage proposé. 
 
Le redéploiement de crédits est rendu possible compte tenu du taux de revalorisation des 
contributions des collectivités locales à Ile-de-France Mobilité (1,14 %), inférieur à celui qui 
avait été retenu pour construire le projet de budget 2020. 
 
L’Exécutif propose d’adopter cet amendement. 
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CR 2019-075 : PROJET DE BUDGET 2020 

ANNEXE N° 12 – ACTION SOCIALE, SANTE ET FAMILLE 
 

SOUS-AMENDEMENT DE l’EXECUTIF 
EN REPONSE A L’AMENDEMENT N° 068 PRESENTE PAR LE GROUPE CENTRE ET 

DEMOCRATES 
 
 
 
 
 
 
Le 2ème alinéa de l’amendement n° 068 présenté par le groupe CD est modifié comme suit : 
 
« Cette augmentation est rendue possible par une baisse des autorisations d’engagement et 
des crédits de paiement de 100 000 € sur l’action 18101901 « Contribution régionale à 
l’exploitation des transports franciliens » de l’annexe 10 « Transports et mobilités », chapitre 
938 « Transports », sous-fonction 81 « Transports en commun de voyageurs », code 
fonctionnel 810 « Services communs », programme HP 810-019 « Contribution régionale à 
l’exploitation des transports franciliens ». » 
 
REPONSE DE L’EXECUTIF : 
 
Le présent sous-amendement vise à modifier le gage proposé. 
 
Le redéploiement de crédits est rendu possible compte tenu du taux de revalorisation des 
contributions des collectivités locales à Ile-de-France Mobilité (1,14 %), inférieur à celui qui 
avait été retenu pour construire le projet de budget 2020. 
 
Le présent amendement augmentant de 100 k€ les actions de prévention en santé permettra 
à la Région de conduire des actions de prévention du mal être et du suicide. Cette hausse 
permettra également de financer l’intervention d’associations dans les lycées, par exemple 
des établissements d'information, de consultation ou de conseil familial (EICCF). 
 
L’Exécutif propose d’adopter cet amendement. 
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