
Amendement N° 347

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   2020

Titre II - Dispositions relatives aux charges 

ANNEXE 4 : Formation professionnelle, apprentissage et emploi (CR 2019-904)
Fonctionnement 

Chapitre 931 : Formation professionnelle et apprentissage
Sous-section 11 : Formation professionnelle

Code Fonctionnel 116 : Autres
Programme HP116-004 : Accès à l’orientation et à la formation

Action 11100401 : Soutien aux missions locales

Texte de l’amendement     :

L’action est abondée de 4,6M€ en AE et de 4,6M€ 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     : 

Depuis l’été dernier, les missions locales d’Île-de-France sont en danger. Depuis des années, elles sont
des outils essentiels de proximité qui favorisent la cohésion sociale, l’accès au droit et les parcours de vie des
jeunes, souvent issus des quartiers populaires. Alors que jamais les inégalités sociales n’ont été aussi fortes
dans notre Région, que les jeunes précaires se sentent isolés et abandonnés par les pouvoirs publics, l’État et la
Région ont décidé de remettre en cause leurs financements. En plus de la baisse du financement de la Garantie
jeune par l’État, elles ont dénoncé une baisse de 5 à 20% de leur dotation de fonctionnement, sous le prétexte
d’un financement à la performance qui se traduit en fait par un coup de rabot budgétaire. 

Entre 2016 et 2020, en fonctionnement, ce sont désormais 23M€ qui auront été perdus par les missions
locales. S’il est légitime que la Région Île-de-France se préoccupe de la bonne utilisation des deniers publics et
de la qualité des services offerts dans les missions locales, les signataires de cet amendement pense que cela
est possible sans dégrader leurs finances et les mettre en péril. 



Amendement N° 530

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   2020

Titre II - Dispositions relatives aux charges 

ANNEXE 4 : Formation professionnelle, apprentissage et emploi (CR 2019-904)
Fonctionnement 

Chapitre 931 Formation professionnelle et apprentissage 
Sous-section 11 : formation professionnelle

Code Fonctionnel 113 : Formation certifiante des personnes en recherche d’emploi
Programme HP113-006 : Formations qualifiantes et métiers

Action: Formations qualifiantes et métiers

Texte de l’amendement     :

L’action est abondée de 20M€ en AE et de 13M€ 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     : 

Grâce à l’argent versée par l’État dans le cadre du PRIC, la Région Île-de-France dispose de moyens
sans précédent pour réaliser un saut qualitatif et quantitatif en matière de formation professionnelle. Or, le budget
dépensé  en  propre  par  la  Région,  hors  financements  de  l’État,  atteindra  un  plancher  historique en
fonctionnement.  Cette année,  hors apports  du PRIC,  qui  s’élève d’ailleurs à 163M€ contre 202,3M€ prévus
initialement,  la  Région  financera  la  formation  professionnelle  à  hauteur  de  282M€. Pour  rappel, en  2015,
340,5M€ avaient été mobilisés pour la formation professionnelle. Le PRIC ne doit pas être utilisé comme une
aubaine par la Région Île-de-France pour diminuer ses financements propres alors que les inégalités sociales
n’ont jamais été aussi fortes. 

Les  signataires de cet  amendement  proposent  donc de réévaluer  le soutien régional  à  la  formation
professionnelle  et  d’utiliser  spécifiquement  ces  crédits  pour  un  plan  de  formation  pour  les  migrants,  pour
renforcer la formation des personnes sous-main de justice et mieux accompagner les personnes en situation de
handicap dont les besoins sont spécifiques. 



Amendement N° 332

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 4 Formation professionnelle, apprentissage et emploi (CR 2019-904)
Fonctionnement 

Chapitre X 931 Formation professionnelle et apprentissage 
Sous-section 11 : formation professionnelle

Code Fonctionnel 113 : Formation certifiante des personnes en recherche d’emploi
Programme HP113-006 : Formations qualifiantes et métiers

Action: Formations qualifiantes et métiers

Texte de l’amendement     :

L’action est abondée de 20M€ en AE et de 13M€ 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     : 

Grâce à l’argent versé par l’État dans le cadre du PRIC, la Région Île-de-France dispose de moyens
sans précédent pour réaliser un saut qualitatif et quantitatif en matière de formation professionnelle. Or, le budget
dépensé  en  propre  par  la  Région,  hors  financements  de  l’État,  atteindra  un  plancher  historique en
fonctionnement.  Cette année,  hors apports du PRIC, qui s’élèvent d’ailleurs à 163M€ contre 202,3M€ prévus
initialement,  la  Région  financera  la  formation  professionnelle  à  hauteur  de  282M€. Pour  rappel, en  2015,
340,5M€ avaient été mobilisés pour la formation professionnelle. Le PRIC ne doit pas être utilisé comme une
aubaine par la Région Île-de-France pour diminuer ses financements propres alors que les inégalités sociales
n’ont jamais été aussi fortes. 

Les  signataires de cet  amendement  proposent  donc de réévaluer  le soutien régional  à  la  formation
professionnelle et d’utiliser spécifiquement cet argent pour un vaste plan stratégique de formation sur les filières
industrielles en tension : dans le cadre des métiers du Grand Paris, de la transition écologique et numérique. 



Amendement N° 261

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 04 : Formation professionnelle, apprentissage et emploi (CR 2019-904) 

Fonctionnement 
Chapitre 931 : Formation professionnelle et apprentissage

Sous-section 10 : Services communs
Programme HP12-002 : mesures transversales 

Texte de l’amendement     :

Une action « Formation pour lutter contre les discriminations, le harcèlement et les agressions à caractère
sexuel au travail » est créée et dotée de 2M€ en AE et 2M€ 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     : 

Mettre la formation au service de la lutte contre les discriminations, le harcèlement et les agressions   à caractère
sexuel au travail

Aujourd’hui en France, selon les derniers chiffres du gouvernement, 1 femme sur 5 est confrontée à une situation
de harcèlement sexuel au cours de sa vie professionnelle. 20% des femmes et des hommes déclarent connaître
au moins une personne ayant été victime de harcèlement sexuel dans le cadre de son travail. Près de 30% des
victimes de harcèlement n’en parlent à personne. Moins d’un quart en font part à la direction ou à l’employeur.
Seulement 5% des cas sont portés devant la justice. Pire encore,  89% des actifs, actives considèrent que le
harcèlement  sexuel  au travail  n’est  pas assez reconnu.  74% des actifs et  actives  estiment  qu’il  est  difficile
d’identifier le harcèlement sexuel. 82% des employeurs n’ont pas mis en place d’actions de prévention contre le
harcèlement sexuel (accord d’entreprise, procédure d’alerte, actions de formation et d’information…).

Face à cette situation intolérable, il est impératif que la région Ile-de-France intègre la formation à la lutte contre
les discriminations, le harcèlement et les agressions à caractère sexuel dans le monde du travail à sa politique
en matière de formation professionnelle.

C’est le sens de cet amendement.

Le Président du groupe :

Eddie Aït



Amendement N° 249

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 04 : Formation professionnelle, apprentissage et emploi (CR 2019-904) 

Investissement
Chapitre 901 : Formation professionnelle et apprentissage

Sous-section 12 : Apprentissage
Programme HP12-001 : Construction et travaux dans les CFA 

Texte de l’amendement     :

L’action « Construction et travaux dans les CFA » est abondée de 14M€ en AP et de 6M€ 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   des centres de formation et d’apprentissage rénovés

Les besoins de constructions et de travaux dans les CFA franciliens sont très importants. Cette ligne budgétaire a
baissé  de près  de  40%  depuis  le  budget  2015,  mettant  en  danger  notre  tissu  de  CFA,  la  qualité  des
enseignements qui y sont dispensés et la qualité de vie des apprentis qui y sont inscrits. Le présent amendement
vise donc à rétablir le budget consacré à la construction et travaux dans les CFA au niveau de ce qu’il était en
2015.

Le Président du groupe :

Eddie Aït



Amendement N° 469

[ Groupe Alternative Ecologiste et Sociale ]

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DÉCEMBRE 2020

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

Titre II - dispositions relatives aux charges
Annexe 4 - Formation professionnelle, apprentissage et emploi

Fonctionnement
Chapitre 939 - Action économique

Sous section 91 - Interventions économiques transversales

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

Autorisations
d’Engagement

Crédits de 
Paiement

M € M €
Programme HP91-012 : Soutien à 
l’emploi
Nouvelle action : Emplois Transition +25 +20

Cet  amendement  est  gagé  sur  le  chapitre  930  «  Services  Généraux  »,  sous-section  02  «
Administration générale », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux ».

Exposé des Motifs

SOUTENIR L’EMPLOI DE DEMAIN ET CRÉER DES EMPLOIS POUR LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

L’institution régionale doit assumer un volontarisme politique et économique en agissant en faveur
de l’accompagnement dans l’emploi et dans l’insertion professionnelle. En ce sens, la décision de
l’exécutif régional de supprimer les emplois-tremplin et les emplois insertion environnement est un
choix regrettable et en contradiction avec cette mission essentielle. Il convient, au contraire, de
soutenir l’emploi et en particulier les activités porteuses d’utilité sociale et environnementale.

Pour compenser le désengagement de l’exécutif en la matière, il est proposé de créer un nouveau
dispositif  “Emplois  Transition”  :  ces  emplois  aidés  permettront  à  la  fois  à  des  personnes  en
difficulté  de  mettre  ou  de  remettre  le  pied  à  l’étrier  tout  en  développant  sur  tout  le  territoire
francilien  les métiers de demain issus de la  transition écologique de l’économie.  Ce dispositif
permettra  de  développer  un  savoir-faire  et  d’inciter  à  renforcer  les  démarches  de  transition
écologique au sein des entreprises et des organisations non lucratives.

Ce signal clair en faveur du soutien à l’emploi de demain permettra d’affirmer l’engagement de la
Région à la fois pour l’insertion professionnelle des publics les plus éloignés de l’emploi  et  la
priorité  donnée  aux  filières  de  la  transition  énergétique  et  de  la  transition  écologique,
pourvoyeuses de nombreux emplois pérennes et non délocalisables qui contribuent au bien vivre



et à la lutte contre le réchauffement climatique.

 :  

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° 215

Groupe Front de Gauche
Alternative Écologiste et Sociale
Groupe Radical, Citoyen, Démocrate, Écologiste et Centriste, le Rassemblement 

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 4-FORMATION PROFESSIONNELLE, APPRENTISSAGE ET EMPLOI  (CR 2019-904)

Fonctionnement
Chapitre 931 « Formation professionnelle et apprentissage »

116 - Autres
HP116-004 - Accès à l’information et à l’orientation

Soutien aux missions locales

Amendement

Les montants proposés au BP 2020 pour l’action « Soutien aux missions locales » sont augmentés
de 3,6 M€ en AE et en CP.

Cet  amendement  est  financé  par  un  redéploiement  des  sommes  identiques  depuis  le  chapitre  930
« Services  généraux »,  sous-fonction  02  «  Administration  générale  »,  code  fonctionnel  0202  « Autres
moyens généraux ».

Exposé des motifs

FINANCER LES MISSIONS LOCALES À HAUTEUR DES BESOINS, SUR TOUT LE TERRITOIRE RÉGIONAL  

Pour 2020, comme pour 2019 et les années précédentes, les moyens prévus pour les missions locales
marquent une baisse sensible, notamment en comparaison avec les moyens qui leur étaient  alloués en
2015.

Cependant comme le précise lui-même le rapport budgétaire : « dans un contexte où le chômage des jeunes
avoisine les 25 %, l'accueil et l'orientation des jeunes vers l'emploi et la formation est une priorité régionale.
En 2018, les missions locales ont accueilli 66 580 nouveaux jeunes et accompagné 167 891 jeunes ».
Alors  que  la  restructuration  des  missions  locales  a  été engagée,  les  perspectives  sont  pour  le  moins
préoccupantes quant  à  la  continuité  d’un  étroit  maillage  territorial  par  les  antennes  locales,  et  donc
l’accompagnement des jeunes les plus éloignés de l’emploi.

Il est donc proposé de prévoir les moyens adéquats permettant aux missions locales de travailler de façon
pérenne,  dans  des  conditions  satisfaisantes,  et  de  maintenir  sur  le  territoire  francilien  l’ensemble  des
antennes locales pour répondre à ces besoins.
Tel est l’objet de cet amendement.

Céline MALAISÉ    Ghislaine SENÉE   Eddie AÏT



Amendement N° 214

Groupe FRONT DE GAUCHE
PCF et République & socialisme

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 4 – FORMATION PROFESSIONNELLE, APPRENTISSAGE ET EMPLOI  (CR 2019-904)

Fonctionnement
Chapitre 939 - Action économique 

91 - Interventions économiques transversales
Soutien à l’emploi

Amendement

Une action « Emplois de solidarité locale (ESL) » est créée au BP 2020, et doté 30 M€ en AE et 30 M€
en CP.

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

CRÉER DES EMPLOIS DE SOLIDARITÉ LOCALE (ESL) POUR REDYNAMISER L’EMPLOI ET LES ASSOCIATIONS

Pour redynamiser la politique régionale de l’emploi, et contre le plan social aussi massif que silencieux infligé
aujourd’hui  au  monde  associatif,  il  est  indispensable  de  pérenniser  des  actions  rendant  service  aux
populations, qui tissent du lien social, tout en assurant la création et la conservation d’emplois locaux et non-
délocalisables.
Face  aux  conséquences  de  la  suppression  des  emplois  tremplins  et  des  contrats  aidés,  pourtant
socialement utiles en plus de garantir un emploi aux Francilien.ne.s en difficulté, la Région doit réagir.

Il est ainsi proposé de créer, dès janvier 2020, mille « emplois de solidarité locale » qui seront financés par la
Région à hauteur de 30 millions d’euros. 

Céline MALAISÉ
Présidente de groupe



Amendement N° 213

Groupe FRONT DE GAUCHE
PCF et République & socialisme

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 4-FORMATION PROFESSIONNELLE, APPRENTISSAGE ET EMPLOI  (CR 2019-904)

Fonctionnement
Chapitre 931 « Formation professionnelle et apprentissage »

10 - Services communs 
Mesures transversales

Amendement

Une action « Lutte contre les discriminations et pour l’égalité femmes-hommes dans la formation et
l’accès à l’emploi » est créée, et dotée 0,5M€ en AE et 0,5M€ en CP.

Cet  amendement  est  financé  par  un  redéploiement  des  sommes  identiques  depuis  le  chapitre  930
« Services  généraux »,  sous-fonction  02  « Administration  générale »,  code  fonctionnel  0202  « Autres
moyens généraux ».

Exposé des motifs

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET POUR L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES DANS LA FORMATION   ET   L’ACCÈS À L’EMPLOI  

La question des discriminations liées au sexe, au handicap, à la couleur de peau, à l’origine ethnique ou
encore à la religion demeure prégnante dans notre société, et interfère trop souvent dans les conditions
d’accès à l’emploi, de même que dans l’orientation en matière de formation professionnelle.
Les études sociologiques démontrent en effet la réalité des discriminations subies par nombre de jeunes en
matière d’orientation, de formation et d’apprentissage, en raison de leur lieu de résidence ou de leur origine
ethnique.
Il  importe  que  notre  collectivité  s’empare  à  bras  le  corps  de  cette  question,  et  travaille  avec  les
administrations,  les  collectivités,  les  associations,  les  organismes  et  les  professionnels  de  la  formation
(entreprises, CFA, lycées professionnels, missions locales…), pour mettre en place sur le long terme des
mesures  efficaces  de lutte  contre  les  discriminations,  et  pour  l’égalité  femmes-hommes  dans  l’accès  à
l’emploi et à la formation professionnelle.
Il convient donc, pour sensibiliser davantage ces acteurs à ces problématiques et avancer sur le chemin de
l’égalité, de déployer des moyens spécifiques.
Telle est la proposition de cet amendement.

Céline MALAISÉ
Présidente de groupe



Amendement N° 448

[ Groupe Alternative Ecologiste et Sociale ]

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2020

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

Titre II - dispositions relatives aux charges
Annexe 4 - Formation professionnelle, apprentissage et emploi (CR 2019-904)

Fonctionnement
Chapitre 931 - Formation professionnelle et apprentissage

Sous section 11 - Formation professionnelle

L’action suivante est abondée des sommes indiquées :

Autorisations
d’Engagement

Crédits de 
Paiement

M € M €
Programme HP11-004 : Accès à 
l’information et à l’orientation
Action : Soutien aux missions locales +4,5 +4,5

Cet amendement de 4,5 millions d’euros en AE et de 4,5 millions d’euros en CP est gagé sur le
chapitre 930 « Services Généraux », sous-section 02 « Administration générale », code fonctionnel
0202 « Autres moyens généraux ».

Exposé des Motifs

RENFORCER LE SOUTIEN AUX MISSIONS LOCALES POUR FAVORISER L’INSERTION
SOCIALE ET PROFESSIONNELLE DES JEUNES

L’institution régionale, aux côtés de l’Etat, et dans une moindre mesure des communes et des
intercommunalités, participe au financement des missions locales et de leurs actions essentielles à
la  qualification  et  à  l’insertion  sociale  et  professionnelle  des  jeunes.  Au-delà  de  l’aide  à  la
recherche d’un emploi pour les jeunes de 16 à 25 ans, ces structures d’insertion sont également
sollicitées pour accompagner ce public dans un certain nombre de démarches et les aiguiller sur le
logement et la santé notamment.

La somme allouée aujourd’hui au soutien aux missions locales semble en-deçà des besoins réels
de  ces  structures  et  des  jeunes  auxquels  celles-ci  viennent  en  aide.  Mises  sous  pression,
notamment en raison des contrats de performance, les missions locales sont contraintes de faire
toujours plus avec moins et il leur est parfois difficile de répondre aux demandes sur leur territoire
tant les besoins sont importants. 
Cela  ne  peut  que  les  décourager  d’accompagner  les  jeunes  les  plus  éloigné-es  de  l’emploi
cumulant des difficultés pour lesquelles les sorties positives sont plus difficiles à atteindre. Or ces
jeunes peu ou pas qualifié-es doivent être le public prioritaire des dispositifs d’insertion.



Il  est  proposé  d’augmenter  cette  dotation  afin  de  pérenniser  et  de  développer  les  missions
d’accueil  et  d’orientation des jeunes vers l’emploi  et  la  formation,  donnant  ainsi  aux  missions
locales les moyens de travailler dans de bonnes conditions à cette priorité régionale.

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée



Amendement N° 410

[ Groupe Alternative Ecologiste et Sociale ]

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2020

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

Titre II - dispositions relatives aux charges
Annexe 4 - Formation professionnelle, apprentissage et emploi (CR 2019-904)

Investissement
Chapitre 901 - Formation professionnelle et apprentissage

Sous section 12 - Apprentissage

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

Autorisations de
Programme

Crédits de 
Paiement

M € M €
Programme HP12-001 : Construction et 
travaux dans les CFA
Nouvelle action : Adaptation des cantines 
pour une alimentation de qualité

+3 +3

Cet amendement de 3 millions d’euros en AP et de 3 millions d’euros en CP est gagé sur le
chapitre 908 « Transport », sous-section 82 « Routes et voiries ».

Exposé des Motifs

POUR LE DÉVELOPPEMENT D’UNE ALIMENTATION DE QUALITÉ DANS LES CFA

Alors qu’il est prévu de mettre en place une alimentation à 50% bio dans les lycées franciliens à
horizon 2024,  le  groupe Alternative Écologiste et  Sociale rappelle  sa volonté d’avoir  la  même
ambition d’une alimentation saine et de qualité au sein des centres de formation d’apprenti-es.

Pour se donner les moyens d’atteindre cet objectif, il est temps que la Région mette en place les
nécessaires adaptations des locaux des cantines des CFA et de leurs modes de transformation
des produits pour la préparation des repas.

Par ailleurs, le système de liaison froide dans les cantines a provoqué une utilisation massive du
plastique comme contenant afin de réchauffer les plats servis dans les établissements. Au-delà de
la question de l'augmentation des déchets induite (en Europe, la production totale de plastiques
est  passée à plus de 64 millions de tonnes en 2017, dont  moins de 15% sont  recyclés),  ces
contenants  dégagent  des  perturbateurs  endocriniens  au  chauffage  et  constituent  un  véritable



risque pour les personnes qui y sont confrontées.

L’utilisation du plastique dans les cantines est, comme partout ailleurs, une bombe à retardement
sanitaire. La Région peut prendre des dispositions sans attendre en mettant en place un dispositif
spécifique afin d’arrêter le plus rapidement possible l’utilisation du plastique dans les cantines.

L’abondement de trois millions d’euros sur une nouvelle action “Adaptation des cantines pour une
alimentation de qualité” permettra un audit global sur l’ensemble des cantines des établissements
pour mettre en place un plan d’adaptation pluriannuel des installations pour sortir progressivement
du plastique et  permettre la préparation de repas avec des aliments biologiques et  locaux,  et
commencer à équiper les cantines en matériels nécessaires pour un déploiement plus large -
notamment  par  la  prise  en compte de la  gestion des déchets alimentaires par des unités de
compostages adaptés.

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée



Amendement N° 402

[ Groupe Alternative Ecologiste et Sociale ]

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2020

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

Titre II - dispositions relatives aux charges
Annexe 4 - Formation professionnelle, apprentissage et emploi

Fonctionnement
Chapitre 931 - Formation professionnelle et apprentissage

Sous section 12 - Apprentissage

L’action suivante est abondée des sommes indiquées :

Autorisations
d’Engagement

Crédits de 
Paiement

M € M €
Programme HP12-003 : Qualification par
l’apprentissage
Action : Accompagnement de la politique 
d’apprentissage

+20 +15

Cet  amendement  est  gagé  sur  le  chapitre  930  «  Services  Généraux  »,  sous-section  02  «
Administration générale », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux ».

Exposé des Motifs

AMÉLIORER LA FORMATION DES APPRENTI-ES ET LA RENDRE ACCESSIBLE À TOUTES
ET TOUS 

Si les collectivités subissent de plein fouet la baisse des dotations décidée par le Gouvernement,
qui  met  en  péril  un  certain  nombre  de  politiques  publiques  locales  et  réduit  les  marges  de
manœuvre  pour  agir  dans  l’ensemble  de  leurs  domaines  de  compétence,  il  est  de  leur  rôle
d’assumer des priorités budgétaires et de faire preuve de volontarisme pour soutenir les actions
qui semblent essentielles et d’intérêt général.

Malgré des réformes successives qui contraignent l’action régionale et les moyens de l’institution
en  matière  de  formation  professionnelle  et  d’apprentissage,  il  reste  possible  d’engager  des
financements  pour  accompagner  la  politique  d’apprentissage  et  faire  en  sorte  que  celle-ci
s’adresse à toutes et tous, soutienne les personnes les plus éloignées de l’emploi et sécurise le
parcours  des apprenti-es  en  assurant  une  formation ainsi  qu’une  insertion  professionnelle  de
qualité.

Pour  le  groupe  Alternative  Écologiste  et  Sociale,  la  mise  en  œuvre  d’une  politique  régionale
d’apprentissage ne peut se faire qu’en l’accompagnant de manière sérieuse, avec des moyens
suffisants  au  service  de  priorités  définies  :  offrir  un  nombre  de  places  important  au  sein  de



dispositifs dédiés à la préparation de l’apprentissage, l’acquisition de compétences, de savoir-faire
et de savoir-être pour favoriser l’insertion professionnelle ; cibler des publics spécifiques les plus
éloignés de l’emploi en les accompagnant dans leurs démarches et leur accès à la formation ;
garantir la qualité de l’apprentissage, tant sur le volet pédagogique que sur le volet professionnel
en sécurisant les parcours et en œuvrant pour que la formation en apprentissage soit suivie d’une
insertion réelle et durable sur le marché du travail.

En Île-de-France,  la  démarche pro-active qui  améliore  la  qualité  de l’apprentissage a  fait  ses
preuves au cours  de la  dernière  mandature  en réduisant  par  cinq le  nombre  de ruptures  de
contrats chez les jeunes qui en ont bénéficié dans le cadre d’une expérimentation sur 5 ans. Nous
devons travailler à la généralisation de cette démarche pro-active pour sécuriser,  au mieux, le
parcours de formation des jeunes apprenti-es. 

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée



Amendement N° 401

[ Groupe Alternative Ecologiste et Sociale ]

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2020

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

Titre II - dispositions relatives aux charges
Annexe 4 - Formation professionnelle, apprentissage et emploi (CR 2019-904)

Fonctionnement
Chapitre 931 - Formation professionnelle et apprentissage

Sous section 12 - Apprentissage

L’action suivante est abondée des sommes indiquées :

Autorisations
d’Engagement

Crédits de 
Paiement

M € M €
Programme HP11-006 : Formations qualifiantes et 
métiers
Action : Formations qualifiantes et métiers +10 +10

Cet amendement de 10 millions d’euros en AE et de 10 millions d’euros en CP est gagé sur le
chapitre  930  «  Services  Généraux  »,  Sous-section  02  «  Administration  générale  »,  code
fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux ».

Exposé des Motifs

SOUTENIR LA CONVERSION ÉCOLOGIQUE DES FILIÈRES ET LA FORMATION AUX
MÉTIERS DE LA TRANSITION

La  formation  professionnelle  dans  l’ensemble  de  ses  composantes  doit  être  soutenue  et
considérée comme un véritable levier de transition vers un modèle de développement économique
plus écologique et plus solidaire. 

En raison de l’urgence climatique, les activités polluantes doivent en effet être progressivement
remplacées par de nouvelles activités économiques plus utiles socialement et plus respectueuses
de l’environnement. Il est du rôle de la Région d’anticiper ces mutations et de préparer l’avenir en
mettant en place des politiques publiques de soutien à cette conversion écologique.

La  dotation  supplémentaire  au  sein  de  l’action  “Formations  qualifiantes  et  métiers”  servira
notamment  à  accompagner  les  démarches  de  transition  écologique,  soutenir  les  innovations
relatives  à  la  réduction  de  la  consommation  d’énergie  et  au  développement  des  énergies
renouvelables  sur  l’ensemble  du  territoire,  développer  l’offre  de  formation  à  «  l’entreprendre
autrement » et les métiers du génie écologique ainsi que la reconversion des filières en perte de



vitesse et assurer la formation des salarié-es à de nouveaux métiers.

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée



Amendement N° 392

[ Groupe Alternative Ecologiste et Sociale ]

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2020

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

Titre II - dispositions relatives aux charges
Annexe 4 - Formation professionnelle, apprentissage et emploi (CR 2019-904)

Fonctionnement
Chapitre 931 - Formation professionnelle et apprentissage

Sous section 10 - Services communs

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

Autorisations
d’Engagement

Crédits de 
Paiement

M € M €
Programme HP10-002 : Mesures 
transversales
Nouvelle action : Lutte contre les 
discriminations et promotion de l’égalité 
entre les femmes et les hommes

+2,5 +2

Cet amendement de 2,5 millions d’euros en AE et de 2 millions d’euros en CP est gagé sur le
chapitre 930 « Services Généraux », sous-section 02 « Administration générale », code fonctionnel
0202 « Autres moyens généraux ».

Exposé des Motifs

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS ET L’EXCLUSION DANS LE MONDE DU TRAVAIL

Compétence  obligatoire  de  la  Région,  la  formation  professionnelle  dans  l’ensemble  de  ses
composantes  doit  être  soutenue  et  vue  comme  un  levier  pour  lutter  contre  les  inégalités  et
l’exclusion. L’employabilité d’un certain nombre de publics reste à un niveau bien trop faible et les
multiples discriminations à l’embauche ou dans le monde du travail persistent malgré l’existence
de quelques mesures d’incitation ou de sanction. Il est de la responsabilité de l’institution régionale
d’agir de manière volontariste en la matière pour lutter contre l’exclusion et les inégalités. 
 
Après avoir été totalement vidées de leur substance dans le budget 2016, les actions de promotion
de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de lutte contre les discriminations
ont  totalement  disparu  en 2017.  On ne peut  pourtant  pas prétendre  que l’égalité  réelle  serait
atteinte dans le monde du travail. 

Aujourd’hui encore, les femmes connaissent de multiples pressions dans leur vie professionnelle
et un plafond de verre que personne n’ignore. A cela s’ajoute également une discrimination sur



l’accès aux responsabilités et sur les salaires : selon l'Insee, en 2013, à secteur d'activité, âge,
poste et  conditions d'emploi  équivalents,  les hommes gagnent  toujours 10 % de plus que les
femmes.  L’actualité  a  également  révélé  de  nombreux  cas  de  harcèlement  moral  et  sexuel
principalement  subi  par  les  femmes,  notamment  dans  le  cadre  de  leur  vie  professionnelle.
L’inaction ne peut être une option quand l’enjeu est si grave.

La lutte contre les discriminations, préalablement à l’embauche mais aussi au sein des entreprises,
reste  également  une  nécessité  face  à  des  situations  très  concrètes  que  rencontrent  de
nombreuses personnes chaque jour en raison de leur identité réelle ou supposée.
Maintenir une action dédiée à cette cause au sein du budget de la formation professionnelle, de
l’apprentissage et de l’emploi ne semble pas être superflu au regard des fortes inégalités toujours
d’actualité dans la sphère professionnelle. Il convient de réaffirmer fortement l’engagement de la
Région sur ces questions.

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée



Amendement N° 389

[ Groupe Alternative Ecologiste et Sociale ]

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2020

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

Titre II - dispositions relatives aux charges
Annexe 4 - Formation professionnelle, apprentissage et emploi (CR 2019-904)

Fonctionnement
Chapitre 931 - Formation professionnelle et apprentissage

Sous section 12 - Apprentissage

L’action suivante est abondée des sommes indiquées :

Autorisations
d’Engagement

Crédits de 
Paiement

M € M €
Programme HP12-003 : Qualification par
l’apprentissage
Action : Financement des CFA +40 +35

Cet amendement de 40 millions d’euros en AE et de 35 millions d’euros en CP est gagé sur le
chapitre 930 « Services Généraux », sous-section 02 « Administration générale », code fonctionnel
0202 « Autres moyens généraux ».

Exposé des Motifs

POUR DES CFA AU SERVICE DU BIEN-ÊTRE ET DE LA RÉUSSITE DES APPRENTI-ES 

Il  est proposé de revoir à la hausse la subvention dédiée au financement des CFA afin de se
donner les moyens d’assurer la réussite et l’insertion des apprenti-es.
Il est également proposé de mettre en place une action pour le développement d’une alimentation
de qualité ainsi qu’une alternative végétarienne au sein des cantines des CFA franciliens.

Pour des financements à la hauteur des besoins 

L’adoption de contrats de performance aura pour conséquence de réduire les financements par
apprenti-e dans un certain nombre de CFA et de nuire à la qualité de l’enseignement et du suivi
pédagogique.
Pour permettre un apprentissage de qualité, un taux de réussite important et une insertion sociale
et  professionnelle  des  apprenti-es,  il  est  essentiel  de  doter  les  CFA de  moyens  matériels  et
financiers suffisants, notamment dans le cadre de la hausse des effectifs

Pour une alternative végétarienne au menu des cantines des CFA



De plus en plus de familles franciliennes réduisent ou suppriment la part d’aliments carnés dans
leur alimentation.  Plusieurs expérimentations ont  déjà été conduites dans d’autres collectivités
pour proposer aux élèves des menus végétariens et près de 20% d’entre eux portent leur choix sur
cette alternative. Dans les faits, nombre d’élèves ne prennent plus la part carnée dans les menus
actuellement proposés. Ceci  augmente le gaspillage alimentaire et  le risque d’une carence en
protéines pour les élèves.

La création d’une alternative végétarienne adaptée permettra de garantir un apport suffisant en
protéines pour les apprenti-es qui, aujourd’hui, se voient obligé-es de composer avec un menu
carné non adapté. Cet amendement vise donc à répondre aux demandes des familles et  des
apprenti-es et  à inciter  les CFA à proposer des alternatives végétariennes adaptées dans les
menus proposés aux apprenti-es.

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée



Amendement N° 021

Groupe Rassemblement national - IDF

Séance plénière du 16 au 18 décembre 2019
   Rapport n° CR 2019-904

Projet de budget pour 2020

AMENDEMENT
 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 4 – Formation professionnelle, apprentissage et emploi

Fonctionnement
Chapitre 931 – Formation professionnelle et apprentissage

Sous-Fonction 11 – Formation professionnelle
Code fonctionnel 111 - Insertion sociale et professionnelle
Programme « Mesures d’insertion professionnelle »

Ce programme est diminué de 10 M € en AE et en CP
Les autorisations d’engagement sont ainsi portées à 104,73 M€ et les crédits de paiement à 101,
873 M€ 
 
Les économies résultant de cette opération sont transférées au sein du même chapitre 931 sur la
Sous-Fonction 12 “Apprentissage”.

Exposé des motifs :
 
Si le rapport de la Cour des comptes publié en janvier 2019 a jugé “encourageante” l’insertion par
l’économie en France, il a émis des réserves quant au financement des structures en charge de
cette insertion, et il a pointé du doigt les fortes inégalités territoriales dans l’accès à la formation. Il
a donc appelé à rationaliser la gestion et le financement des dispositifs préexistants, notamment
en les soumettant à une meilleure évaluation. Or, le budget primitif 2020 propose de les abonder
de 20 M€. Cette disposition semble contrevenir au souhait de bonne gestion formulé par la Cour
des comptes. 

Cet amendement propose de décharger de 10 M€ ces dispositifs très fournis en aides régionales
pour les affréter sur un chapitre plus en souffrance tel  que celui  l’apprentissage, en proie aux
incertitudes du gouvernement et de la conjoncture économique concernant l’année à venir.

Wallerand de Saint Just 
 



Amendement N° 115

Groupe Rassemblement national - IDF

Séance plénière du 16 au 18 décembre 2019
   Rapport n° CR 2019-904

Projet de budget pour 2020

AMENDEMENT
 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 4 – Formation professionnelle, apprentissage et emploi

Fonctionnement
Chapitre 931 – Formation professionnelle et apprentissage

Sous-fonction 12 – Apprentissage
Programme « Indemnité Compensatrice versée aux employeurs d’apprentis »

Action “Indemnité Compensatrice Forfaitaire versée aux employeurs d’apprentis”
 

L’intitulé commun à l’action et au programme est modifié ainsi : 

“Prime régionale aux employeurs d’apprentis”.

 
Exposé des motifs :
 
Le terme “indemnité compensatrice” fait référence à une attribution en réparation d'un dommage,
d'un préjudice ou de la perte d'un droit, terme à connotation péjorative au regard des apprentis, qui
ne sont pas censés constituer un dommage ou un préjudice pour l’employeur. Il est donc proposé
de modifier cet intitulé d’une façon plus conforme à la reconnaissance du travail fourni par les
apprentis.  Ainsi,  l’expression  “Prime  régionale”  établie  sur  notre  proposition  n’empêchera  pas
d’inciter les employeurs à bénéficier du dispositif  régional, tout en valorisant l’apprentissage. A
noter que cette proposition présentée par notre groupe depuis plusieurs années, est désormais en
vigueur  sur  le  Portail  d’information  Oriane.info,  géré  par  la  Région  Ile-de-France  à  l’adresse
suivante : https://www.oriane.info/prime-regionale-aux-employeurs-dapprentis.  

 
Wallerand de Saint Just 

 



Amendement N° 112

Groupe Rassemblement national - IDF

Séance plénière du 16 au 18 décembre 2019
   Rapport n° CR 2019-904

Projet de budget pour 2020

AMENDEMENT

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 4 – Formation professionnelle, apprentissage et emploi

Fonctionnement
Chapitre 931 – Formation professionnelle et apprentissage

Sous-fonction 12 – Apprentissage
Programme « Qualification par l’apprentissage »

Action “Accompagnement de la politique d’apprentissage”

Cette action est abondée de 2 M € en AE et en CP
Les autorisations d’engagement et les crédits de paiement sont portés à 16,895 M€ 

Le  financement  de  cet  amendement  est  gagé  sur  le  même  chapitre,  Sous-fonction  115
“Rémunération  des  stagiaires”,  programme  HP115-008  “Rémunération  des  stagiaires  et  frais
annexes”.

Exposé des motifs :

Dans le contexte de transition de la  compétence “Apprentissage”  entre la  Région et  l’Etat,  le
Conseil régional doit pouvoir aider les CFA de telle sorte que les apprentis ne soient pas en rupture
d’accès à leur formation et pour que les développeurs de l’apprentissage puissent continuer à
assurer leur action auprès des candidats durant l’année à venir. 

Cet amendement propose de conserver le même niveau d’engagement en AE et en CP qu’en
2018, pour pallier les risques liés à l’incertitude créée par le retard de communication de l’Etat sur
la gestion de l’apprentissage en 2020. Il va dans le sens des recommandations de la Cour des
comptes pour développer l’accès à la formation (janvier 2019).

Il  est  gagé sur le  programme “Rémunération des stagiaires et  frais  annexes”,  lequel  est  déjà
abondé de +10,5 M€ par rapport à l’exercice budgétaire précédent.

Wallerand de Saint Just 



Amendement N° 108

Groupe Rassemblement national - IDF

Séance plénière du 16 au 18 décembre 2019
   Rapport n° CR 2019-904

Projet de budget pour 2020

AMENDEMENT
 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 4 – Formation professionnelle, apprentissage et emploi

Fonctionnement
Chapitre 931 – Formation professionnelle et apprentissage

Sous-Fonction 11 – Formation professionnelle
Code fonctionnel 113 - Formation certifiante des personnes en recherche d’emploi

Programme HP113-006 « Formations qualifiantes et métiers »

Création d’une action « Formations émergentes et métiers d’avenir - Horizon 2030 »
Cette action est dotée de 20 M€ en AE et en CP

Le financement de cet amendement est gagé  en AE et en CP sur le même chapitre 931 : 
- pour 10 M€, code fonctionnel 111 “Insertion économique et professionnelle,
- pour 8 M€, code fonctionnel 116 “Autres”
- pour  2  M€,  code  fonctionnel  113  “Formation  certifiante  des  personnes  en  recherche

d’emploi”,  programme  “Formation  qualifiante  et  métiers”,  action  “Aides  individuelles
régionales (AIR)”, 

 

Exposé des motifs :
 
Action : « Formations émergentes et métiers d’avenir - Horizon 2030 »

Selon une étude publiée par Dell et l’Institut pour le futur en juillet 2017, 85% des emplois de 2030
n’existent pas encore. L’intelligence artificielle ou la robotique vont non seulement transformer en
profondeur les métiers existants mais en créer de nouveaux, dont on peine encore à dessiner les
contours. Au regard de l’explosion des nouveaux métiers qui promettent certains secteurs tels que
la  construction,  l’industrie  ou  le  numérique  à  une  forte  demande  en  ressources  humaines
qualifiées, la Région financera à hauteur de 20 M€ les projets de formations émergentes préparant
les Franciliens aux transitions professionnelles à venir et leur permettant l’acquisition de nouvelles
compétences  (savoir-faire  et  savoir-être),  favorisant  ainsi  l’innovation  dans  le  secteur  de  la
formation professionnelle.

Actuellement le financement des métiers aux formations émergentes est régi dans le cadre des
“Aides individuelles régionales (AIR)”, au milieu d’un grand nombre d’autres formations, relevant
principalement  du  Plan  national  pour  l’investissement  dans  les  compétences  (PIC).  Les
autorisations d’engagement et les crédits de paiement prévus ne sont pas à la hauteur du défi



annoncé. Cet amendement propose d’y répondre en rééquilibrant les crédits alloués à la Sous-
fonction 11 “Formation professionnelle”,  dotée d’un excédent  de 50 M€ par rapport  au budget
2019.

Wallerand de Saint Just
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