
Motion de rejet (MR) N° 001

Ensemble, l’Île-de-France

CONSEIL RÉGIONAL DES 24 ET 25 SEPTEMBRE 2020

Rapport n° CR 2020-0  42     : Création   d’un fonds d’urgence pour les lycées franciliens

TEXTE DE LA MOTION DE REJET     :  

Le rapport CR 2020-042 est rejeté. 

EXPOSÉ DES MOTIFS     :   

Sur la forme, utiliser une agence d’intérim à titre exceptionnel pour pallier les absences liées aux cas
de  covid  et  «  cas  contact »  dans  une  Région  qui  a  une  bonne  gestion  de  ses  agents  pourrait  être
compréhensible.  Mais  il  s’agit  ici  clairement  d’une  solution  idéologique  pour  augmenter  le  recours  au
contrats courts et précaires sur le long terme. Une fois que ce pool d’agents d’interim sera en place, il ne
sera bien entendu jamais supprimé. Or les problèmes d’absence et le besoin de recrutement d’agents
lycées ne datent pas d’aujourd’hui. Ces absences doivent être gérées en interne par une réflexion sur
leurs causes et une politique de ressources humaines adéquate.

Le Covid est un prétexte, ici comme ailleurs, pour masquer les défaillances profondes des politiques
mises en place par l’exécutif régional en la matière. Il  faut demander, au contraire, dans le cadre d’une
augmentation du chômage, un plan de recrutement de personnel qualifié et stable pour nos lycées, avec
pourquoi pas un pôle de remplacement. On ne peut se résoudre à voir la Région Île-de-France emboîter le
pas de l’Éducation nationale de Jean-Michel Blanquer qui recrute des professeurs sur leboncoin. Il s’agit de
personnels ayant des contacts répétés avec des adolescents. Il faut un service sûr et de qualité pour nos
élèves.

C’est pourquoi, le groupe Ensemble, l’Île-de-France propose de rejeter cette délibération.



Motion de rejet (MR) N° 004

Groupe FRONT DE GAUCHE
PCF et République & socialisme
 

Séance plénière des 24 et 25 septembre 2020
 

Rapport CR 2020-042 :  création d’un fonds d’urgence ressources humaines 
pour les lycées Franciliens 

Motion de rejet

Le rapport CR 2020-042 est rejeté

   Exposé des motifs : 

RECOURIR À L'INTÉRIM DANS LES LYCÉES     NE RÉPONDRA PAS AUX BESOINS EN PERSONNELS
ET ÉCORCHERA L’EMPLOI PUBLIC

Le recours à  l'intérim pour pallier  les absences des agents des  lycées est   une solution conjoncturelle
inefficace et qui détricote l’emploi public régional.

En effet, l’exécutif régional prend prétexte des arrêts maladies liés à l’épidémie Covid-19 qui vont entraîner
des dysfonctionnements des établissements pour proposer de remplacer des agents de la fonction publique
territoriale par des intérimaires. 

La situation dans les lycées est très tendue depuis plusieurs années. La sanctuarisation du nombre d’agents
dans les lycées promise par la droite régionale n’est pas réelle. Les effectifs ramenés au nombre de lycées
et d'élèves ont baissé. 

A cette rentrée,  le nombre de postes vacants est en augmentation.  Les remontées des personnels des
lycées font état de nombreux établissements fonctionnant avec 50% des effectifs alors qu’il faudrait 120%
pour pouvoir  mettre en oeuvre le protocole sanitaire dans les salles de classes,  dans les restaurations
scolaires et dans les internats.  

Par ailleurs, l’exécutif régional ne tient absolument pas compte des derniers bilans sociaux qui montrent la
nécessité  de recruter 800 personnels régionaux dans les lycées afin de faire face à l’augmentation de la
charge de travail  des personnels  techniques estimée à plus de 20%, faire face aux arrêts  maladies et
anticiper le départ à la retraite d’un nombre important de TOS dans les années à venir.

L'intérim est,  pour  finir,  de nature à mettre en concurrence sur un même établissement des personnels
payés différemment, avec une formation absente pour les uns, avec un statut différent. Mettre le doigt dans
le système intérimaire pour cause de Covid-19 ne permettra pas de répondre aux urgences et, en même
temps, sapera ce qui fait la fonction publique territoriale et la qualité du service public régional.

Nous le refusons.  

Céline MALAISÉ
Présidente de groupe
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