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Groupe Rassemblement national - IDF 

Séance plénière du 14, 15 et 16 décembre 2020 

   Rapport n° CR 2020-901 

Projet de budget pour 2021 

AMENDEMENT 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 1 – Administration générale

Fonctionnement 

Chapitre 930 – Services généraux
Sous-fonction 02 – Administration générale

Code fonctionnel 0202- Autres moyens généraux 
Programme HP0202-004 : Dépenses associés aux frais de personnel”

Action : “Autres dépenses de personnel”

Cette action est abondée de 1,100 M€ en AE et autant en CP.

Les AE et les CP passent de 1,130 à 2,230 M€.

Le financement de cet amendement est gagé sur le Chapitre 930 – Services généraux  fonction 02 –
Administration générale, Sous fonction 021 : Conseil régional, Programme : Société d’entraide des
conseillers régionaux, Action : SECRIF 

Exposé des motifs : 

Depuis le 17 mars, les entreprises et la Région Ile-de-France ont massivement organisé leur activité 
en télétravail après l’allocution télévisée du président de la République en date du 16 mars 2020
imposant que "toutes les entreprises s’organisent pour faciliter le travail à distance". Bien avant cela,
la région avait commencé à signer avec des agents, des contrats en télétravail. 

Le télétravail devient la norme et le travail en présentiel l’exception. "Depuis le passage au stade 3
de l’épidémie, la mise en œuvre du télétravail doit être impérative dès lors que le poste de travail le 
permet", précise le ministère du travail. D’ailleurs, l’employeur est en droit d’imposer à ses salariés
de télétravailler en cas de "circonstances exceptionnelles, notamment de menace d’épidémie"
(article L.1222-11 du code du travail). C’est ce qui a été fait à la région Ile de France.

Cependant, au vu des circonstances actuelles, il s’agit de redéfinir le travail et les indemnités du
travail. Toute cette organisation du travail à distance s’est faite dans la précipitation. Certains ont dû
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acheter scanner ou imprimante pour faciliter le travail. Peut-être parfois aussi des accessoires de 
type casques ou clefs USB... 

Actuellement la contribution de la région au contrat de télétravail est  de 10 euros net par mois. Une 
Allocation forfaitaire de 100 euros à été versée à la suite du premier confinement du printemps 
2020. 

Cela reste insuffisant. En effet la région doit calculer un forfait plus important pour compenser les 
frais d’électricité et de chauffage et pour compenser les salariés qui, au bureau, disposent d’un
restaurant collectif. En effet, la région  prévoit  la prise en charge des frais de repas pour les salariés 
qui bénéficient d’une subvention au restaurant d’entreprise en présentiel mais les salariés en
télétravail ne bénéficient plus de cet avantage. Par ailleurs, rien n’est dit de manière explicite
concernant l’obligation qu’a la Région de fournir du matériel et des équipements informatiques aux
salariés en télétravail c’est-à-dire, imprimantes, cartouches d’imprimantes, siège de bureau.

L’emploi et les conditions de travail en télétravail doivent  devenir une priorité pour les services des
ressources humaines afin que les agents de la région s’installent dans un conditionnement de
télétravail qui va devenir la norme dans les prochaines années et la région doit se montrer 
exemplaire.  

La région a fait des économies à hauteur de 1,100 M€ intégrant le non-remplacement des départs en
retraite, c’est pourquoi le groupe Rassemblement national propose non pas une mesure nouvelle
mais une enveloppe plus importante pour la compensation des sujétions et frais liés au télétravail et 
à l’utilisation du domicile personnel à des fins professionnelles ainsi qu’à des achats de petits
matériels. 

Wallerand de Saint Just 
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SOUS-AMENDEMENT DE L’EXECUTIF 
En REPONSE A L’AMENDEMENT N° 110 

DEPOSE PAR LE GROUPE CD 
 
 
 
 
TEXTE DU SOUS-AMENDEMENT : 
 
Au 1er et au 2ème paragraphe, le montant « 0,02M€ » est remplacé, par le montant 
« 0,200 M€ ». 
 
 
EXPOSE DES MOTIFS : 
 
Le présent sous-amendement vise à porter l’abondement proposé de 20 000 euros à 
200 000 euros. 
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Groupe Rassemblement national - IDF 

Séance plénière du 14, 15 et 16 décembre 2020 

   Rapport n° CR 2020-901 

Projet de budget pour 2021 

AMENDEMENT 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 1 – Administration générale

Fonctionnement 

Chapitre 930 – Services généraux
Sous-fonction 02 – Administration générale

Code fonctionnel 021- Conseil régional 
Programme HP 021-019 : “Société d’entraide des conseillers régionaux”

Action : “SECRIF”

Cette action n’est plus créditée.

Les AE et les CP passent de 1,400 M€ à 0,00 M€.

Les 1,4 M€ en AE et les 1,4 M€ en CP sont transférés sur le Chapitre 930 – Services généraux, Sous-
fonction 02 : Administration générale, Code fonctionnel 0202 : Autres moyens généraux, Programme 
HP0202-004 : Dépenses associées aux frais de personnel, Action : Autres dépenses de personnel”

Exposé des motifs : 

La subvention annuelle payée par les franciliens en faveur de la SECRIF s’élève à 1,4 million d’euros,
ce qui représente pour 183 adhérents une moyenne d’environ 8000 euros par personne et par an
pour une cotisation de 1% soit 80 euros environ. Il s’agit du système de retraite complémentaire le
plus avantageux au monde consolidé par la loi du 3 février 1992, codifié à l’article L 4135-25 du
CGCT. Les sommes versées à ces heureux retraités se chiffrent en millions d’euros depuis 1992.

Elles méritent ainsi le qualificatif de privilèges. Ils ne devraient plus avoir cours à une époque qui 
exige transparence et limitation des gaspillages du denier public. Durant cette période difficile pour 
de nombreux français il est utile de reporter les montants sur des secteurs en nécessité tels que les 
petits commerçants. 
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Cet amendement propose de basculer l’enveloppe de ce privilège vers une enveloppe qui a besoin
de se développer en faveur des agents de la région et des dépenses liées au télétravail. 

Wallerand de Saint Just 



Groupe Rassemblement national - IDF 

Séance plénière du 14, 15 et 16 décembre 2020 
   Rapport n° CR 2020-901 

Projet de budget pour 2021 

AMENDEMENT 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 1 – Administration Générale

Fonctionnement 
Chapitre 930 – Services généraux

Sous-Fonction 02 : Administration générale 
Code Fonctionnel 0202 : Autres moyens généraux 

Programme : Communication institutionnelle 
Action : Campagnes-Événements 

Cette action est diminuée de 0,200 M € en AE et autant en CP.

Les AE et les CP passent à 4,550 M€. 

Les 0,200 M€ en AE et en CP sont reversés sur le Chapitre 932 : Enseignement, Sous-fonction 22 :
Enseignement du second degré, Code fonctionnel 222 : Lycées publics, Programme HP 222-023 : 
Rémunération des agents techniques non titulaires des lycées, Action: Rémunération des agents 
techniques non titulaires des lycées sur des postes vacants.  

Exposé des motifs : 

Le financement de ce programme sert plus les intérêts de l’exécutif régional qu’autre chose. Ce
programme ne pouvant pas décemment être considéré comme “prioritaire” pour les agents de la
Région ou les Franciliens, il convient de le diminuer de 0,200 M€ en AE et CP, ce qui correspond à la 
prévision de consommation au 31/12/2020 qui était porté à 4,550 M€.

Wallerand de Saint Just

Amendement
N° 080



Groupe Rassemblement national - IDF 

Séance plénière du 14, 15 et 16 décembre 2020 

   Rapport n° CR 2020-901 

Projet de budget pour 2021 

AMENDEMENT 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 1 – Administration générale

Fonctionnement 

Chapitre 930 – Services généraux
Sous-fonction 02 – Administration générale

Code fonctionnel 022 - Conseil économique social et environnemental 
Programme HP 022-023 « Fonctionnement général du CESER »  

Action : Réceptions et représentations du CESER 

Cette action est diminuée de 0,033 M€ en AE et autant en CP.

Les 0,033 M€ en AE et en CP sont reversés sur le Chapitre 932 : Enseignement, Sous-fonction 22 :
Enseignement du second degré, Code fonctionnel 222 : Lycées publics, Programme HP 222-023 : 
Rémunération des agents techniques non titulaires des lycées, Action: Rémunération des agents 
techniques non titulaires des lycées sur des postes vacants.  

Exposé des motifs : 

Les élus du Rassemblement National demandent que les crédits  de fonctionnement du CESER soient 
diminués. Le CESER n’a aucune légitimité populaire et citoyenne, puisque leurs membres sont
nommés et non élus mais tout de même rétribués par les contribuables. 

Le Groupe Rassemblement National souhaite qu'à l’ère du numérique et du télétravail, les membres
du CESER limitent leurs frais de fonctionnement général et leurs frais de réceptions alors même que 
nos concitoyens sont à l’euro près pour pallier aux urgences de la crise sanitaire.

Wallerand de Saint Just

Amendement
N° 089



Centre et Démocrates 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DECEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 : Projet de budget pour 2021 
Titre II – Dispositions relatives aux charges 

Annexe 1 : Administration générale 
Investissement  

Chapitre 900 : Services généraux 
Sous-section 02 : Administration générale 

Code Fonctionnel 0202 : Autres moyens généraux 
Programme 02001 Moyens des services (hors informatique) 

Action 10200102 Mobilité 

Texte de l’amendement : 
L’action est augmentée de 0.02M€ en autorisations de programme et en crédits de paiement. 

Cette augmentation est rendue possible par une baisse de 0.02M€ en autorisations de programme 
et en crédits de paiement de l’action « Aménagement de voirie départementale », du programme 
HP823-003 « Aménagement des infrastructures de voirie départementale ». 

Exposé des motifs : 
L’objectif de cet amendement est de permettre le renouvellement et l’électrification du parc 
automobile afin de tendre vers l’objectif de la COP régionale de diviser par dix l’empreinte carbone 
de la flotte automobile régionale. 

La Présidente du groupe : 

Amendement
N° 110



[ Groupe Alternative Écologiste et Sociale ] 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020 : Projet de budget 2021 

Titre II - Dispositions relatives aux charges 
ANNEXE 1 : Administration générale 

Fonctionnement 
Chapitre 932 : Enseignement 

Sous-section 22: Enseignement du second degré 
Code fonctionnel 222 : Lycées publics 

Programme : Rémunération des agents techniques titulaires des lycées 
Action : Rémunération des agents techniques titulaires des lycées 

Texte de l’amendement : 

L’action suivante est abondée comme suit : 

Cet amendement est gagé sur le chapitre 930 “Services généraux”, Sous-section 02 “Administration 
générale”, Code fonctionnel 0202 “Autres moyens généraux”. 

Exposé des motifs : 

RENFORÇONS LE NOMBRE D’AGENTS TITULAIRES DANS LES LYCÉES FRANCILIENS 

Les agent·e·s des lycées alertent leur employeur, la Région Ile-de-France, sur leurs mauvaises             
conditions de travail.  

La crise sanitaire COVID-19 a eu un impact important sur leurs conditions de travail alors qu’ils sont                 
en première ligne. La surcharge de travail, déjà importante avant la crise, a considérablement              
augmenté avec l’application du protocole sanitaire. Les agent.es ne bénéficient d’aucun temps de             
repos, et les moyens matériels sont parfois manquants (masque, surblouse, gel hydraulique,            
produits désinfectants). Le protocole sanitaire dans les lycées ne peut être réellement appliqué             
qu’avec des moyens humains supplémentaires. Il en va du bien-être des lycéen.nes, des équipes              
éducatives et d’encadrement, et des agent.es de la Région exerçant dans les établissements. 

En septembre dernier, une agente chargée de l’entretien du lycée Pierre-Coubertin à Meaux (77) a               
tenté de mettre fin à ses jours sur son lieu de travail. Le lendemain, les agents de ce lycée ont                    
installé une pancarte indiquant “La Région abandonne ses agents ”.  

Programme : Rémunération des agents 
techniques titulaires des lycées 

Autorisations 
d’engagement 

Crédits de 
Paiement 

Action : Rémunération des agents techniques 
titulaires des lycées 

M € M € 

+ 35,365

Amendement
N° 184



Alors que la part d’agent.es titulaires dans les lycées ne fait que baisser, que leurs missions sont                 
difficiles, que leurs conditions de travail se dégradent, que leur moyenne d’âge augmente, la Région               
tourne le dos à ses responsabilités d’employeur en matière de sécurité et de santé des agent.es.                
Ignorant la nécessaire gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, elle n’a lancé aucune              
réflexion stratégique sur les remplacements des nombreux agent.es qui vont partir en retraite dans              
les 5 ans qui viennent, dans un secteur majeur qui relève strictement de ses compétences. 

Les besoins s’élèvent à 900 agent.es supplémentaires. 

Dans ce contexte, et au regard de ses responsabilités, le présent amendement propose que la               
Région augmente dès 2021 les crédits de paiement dédiés à la rémunération des agent.es              
techniques titulaires des lycées - les faisant passer de 299,635 M€ à 335 M€ -, et ce afin d’engager                   
un mouvement massif de recrutements, pour renforcer les équipes actuelles, et anticiper le départ à               
la retraite des agent.es. 

La Présidente du groupe :



[ Groupe Alternative Écologiste et Sociale ] 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020 : Projet de budget 2021 

Titre II - Dispositions relatives aux charges 
ANNEXE 1 : Administration générale  

Fonctionnement 
Chapitre 930 : Services généraux  

Sous-section 02 : Administration générale 
Code fonctionnel 021 : Conseil régional 

Programme : Formation, Information des élus régionaux 
Action : Formation, Information des élus régionaux 

Texte de l’amendement : 

L’action suivante est abondée comme suit : 

Exposé des motifs : 

LA FORMATION DES ÉLUS RÉGIONAUX EST UN DROIT ET UN OUTIL AU SERVICE DE LA 
DÉMOCRATIE 

Permettre aux élu.es de se former, de s’informer, d’enrichir et actualiser leurs connaissances, d’être              
au fait des évolutions politiques et institutionnelles et de l’actualité économique, sociétale et sociale,              
de confronter leur pratique à celle d’homologues d’autres territoires, ou encore de rencontrer des              
expert.e.s et acteur.trice.s de terrain est essentiel pour qu’ils/elles soient en mesure d’exercer, avec              
efficacité et en étant au plus proche de la réalité et des besoins des territoires, leur mandat au                  
service des habitant.e.s. 

La Région doit avoir à cœur de garantir ce droit pour tous les élu.es, et de favoriser son utilisation                   
efficace au service des Francilien.ne.s. Cet amendement a vocation à maintenir à un niveau stable               
le budget alloué à l’Action Formation, Information des élus régionaux afin de garantir pleinement de               
bonnes conditions d’exercice du mandat des élu.es, notamment des groupes d’opposition. 

La Présidente du groupe :

Autorisations 
d’engagement 

Crédits de 
Paiement 

Programme : Formation, Information des 
élus régionaux 

M € M € 

Action : Formation, Information des élus 
régionaux 

+ 0,040 0,040 

Amendement
N° 187



Groupe Ecologistes et Progressistes pour l’Ile-de-France 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DECEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 : Budget 2021 
Titre II – Dispositions relatives aux charges  

Annexe 1 : Administration générale 
Fonctionnement 

Chapitre 930 : Services généraux 
Sous-section 02 : Administration générale 

Code Fonctionnel 0202 : Autres moyens généraux 
Programme HP0202-004 : Dépenses associées aux frais de personnel 

Texte de l’amendement : 
Une action « Accompagnement et soutien psychologique aux agents » est créée et dotée de 0,5M€ 
en AE et 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 », programme 
HP0202-003 « Communication institutionnelle ». 

Exposé des motifs : 
COVID-19 : Créer une cellule psychologique pour les agents de la région 

La crise de la COVID-19 et ses conséquences sur le quotidien des agents de la Région est un 
facteur d’apparition et/ou d’aggravation de pathologies psychiatriques, du mal-être au travail, de 
dépression, d’anxiété et de troubles du sommeil. À ce titre la Région doit mettre en place une cellule 
d’écoute, de conseil et de signalement pour les cas les plus graves, en coopération avec le service 
prévention santé et la psychologue du travail. Ceci à destination des agents de la région qui doivent 
pouvoir disposer d’un lieu où exprimer, s’ils le souhaitent, leurs difficultés et y trouver les réponses et 
solutions adéquates afin de les aider à passer cette période difficile. C’est le sens de cet 
amendement. 

Le Président du groupe : 

Eddie Aït 

Amendement
N° 233



Groupe FRONT DE GAUCHE 
Parti communiste Français et République & Socialisme 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 :  Projet de budget 2021 

Titre II – Dispositions relatives aux charges 
Annexe 1 – Administration générale (CR 2020-901) 

Fonctionnement 
Chapitre 930 – Services généraux 

Sous-fonction 02 – administration générale 
Code fonctionnel 0202 – Autres moyens généraux 

Programme HP0202-016 « Subventions à divers organismes » 

Texte de l’amendement : 
Le Programme HP0202-016 « Subventions à divers organismes » est abondé de 0,720 M€ en               
autorisations d’engagements et de 0,720 M€ 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 HP 223-016               
« Lycées privés forfait d’externat matériel ». 

Exposé des motifs 
RÉPONDRE À LA DÉFIANCE ET À LA CRISE DÉMOCRATIQUE : 

RESPECTER ET RECONNAÎTRE LE RÔLE DES ORGANISATIONS SYNDICALES 

La droite francilienne a fait le choix de diminuer de plus de 40% les subventions aux organisations                 
syndicales représentatives de la fonction publique territoriale dans notre région soit une baisse             
cumulée et totale de 329 751 euros . En 2021, la ligne de l’action est encore en baisse en AP                   
comme en CP.  

Le soutien régional aux organisations syndicales représentatives n'est pas obligatoire, il participe à             
la démocratie sociale. Comment l’exécutif régional peut-il se faire le chantre du dialogue social et               
sabrer ainsi le soutien régional à des corps intermédiaires que sont les organisations syndicales ? La                
pratique  du  double langage à ce point est un exercice de la droite pour le moins acrobatique. 

La profondeur de la crise politique, de la défiance et de la méfiance de nombre de citoyens vis-à-vis                  
du monde institutionnel de manière générale devrait, au contraire, amener la droite régionale à un               
soutien renforcé à ces corps intermédiaires. 

Céline MALAISÉ 

Amendement
N° 290



Groupe FRONT DE GAUCHE 
Parti communiste Français et République & Socialisme 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 :  Projet de budget 2021 

Titre II – Dispositions relatives aux charges 
Annexe 1 – Administration générale 

Fonctionnement 
Chapitre 930 – Services généraux 

Sous-fonction 02 – administration générale (CR 2020-901) 
Code fonctionnel 0202 – Autres moyens généraux 

Programme HP 0202-004 « dépenses associées aux frais de personnel » 
Action « Formation » 

Texte de l’amendement : 

L’action « Rémunération et charges de personnel » est abondée de 1,28 M€ en autorisations               
d’engagements et de 1,405M€ 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 UN SERVICE PUBLIC DE QUALITÉ POUR LES FRANCILIEN·NE·S : 

LES AGENT·E·S DOIVENT POUVOIR SE FORMER 

Les personnels de la Région doivent être en mesure de garantir un service public de qualité aux                 
Francilien·ne·s et être formés de manière continue tout du long de leur carrière. Pour faire face                
notamment aux modifications des conditions de travail avec le télétravail qui a vocation à perdurer,               
les agents régionaux doivent pouvoir se former à la fois sur le plan technique, pour apprendre à                 
maîtriser les outils numériques, et managérial à distance. Pour rappel, en 2020, 1 306 agents ont                
opté pour le télétravail, jusqu’à deux jours par semaine, sur environ 1 400 postes éligibles.  

Continuer de baisser la ligne dédiée est incompréhensible. A contrario, le groupe Front de gauche               
souhaite doubler cette ligne. 

Céline MALAISÉ 

Amendement
N° 319



Groupe FRONT DE GAUCHE 
Parti communiste Français et République & Socialisme 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 :  Projet de budget 2021 

Titre II – Dispositions relatives aux charges 
Annexe 1 – Administration générale (CR 2020-901) 

Fonctionnement 
Chapitre 930 – Services généraux 

Sous-fonction 02 – administration générale 
Code fonctionnel 0201 – Personnel non ventilé 

Programme HP 0201-007 « Frais de personnel » 
Action « Rémunération et charges de personnel » 

Texte de l’amendement : 
L’action « Rémunération et charges de personnel » est abondée de 1 M€ 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 HP                
223-016 « Lycées privés forfait d’externat matériel » : 34 M€

Exposé des motifs 
SÉCURISER LES FONDS EUROPÉENS EN CRÉANT 20 POSTES d’AGENT·E·S PUBLICS 

Après avoir traversé une crise grave suite à plusieurs audits et de nombreux départs en quelques                
mois en 2019, la direction Europe du Conseil régional doit être consolidée afin de travailler dans les                 
meilleures conditions pour répondre aux impératifs fixés par la Commission européenne et le             
traitement des dossiers des demandeurs et des attributaires.  

Devant une charge de travail lourde, une fin de programme 2014-2020 chaotique et un futur               
programme 2021-2027 à peine anticipé, il est impératif que les moyens humains soient renforcés de               
manière pérenne et interne aux services régionaux, en stoppant l’externalisation d’un certain nombre             
de missions de ce service. Le développement de cette externalisation pourrait conduire à une              
privatisation des services d’instruction et de certification des dossiers. L'exécutif régional a tout             
dernièrement exprimé avec justesse des louanges à ce service et ses agents pour la qualité de son                 
travail. Il convient désormais de passer aux actes, d’arrêter toute externalisation en le renforçant par               
des postes de fonctionnaires.  

Céline MALAISÉ 

Amendement
N° 326



Groupe FRONT DE GAUCHE 
Parti communiste Français et République & Socialisme 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 :  Projet de budget 2021 

Titre II – Dispositions relatives aux charges 
Annexe 1 – Administration générale (CR 2020-901) 

Fonctionnement 
Chapitre 930 – Services généraux 

Sous-fonction 02 – administration générale 
Code fonctionnel 0201 – Personnel non ventilé 

Programme HP 0201-007 « Frais de personnel » 
Action « Rémunération et charges de personnel” 

Texte de l’amendement : 
L’action « Rémunération et charges de personnel» est abondée de 40 M€ 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 HP 223-016 « Lycées privés forfait d’externat matériel » : 34 M€ 
.  programme HP 223-016 « Lycées privés forfait d’externat personnel » : 6 M€ 

Exposé des motifs : 

POUR UN SERVICE PUBLIC DE QUALITÉ POUR TOU·TE·S LES FRANCILIEN·NE·S : 
RECRÉER LES 200 POSTES DE FONCTIONNAIRES SUPPRIMÉS DEPUIS 2016 

Cet amendement propose de stabiliser le nombre d’agents au siège de la région en réintégrant les                
200 postes dont les suppressions ont toutes été entérinées par le vote des budgets régionaux               
depuis 2016. 
Si l’emploi en Île-de-France doit être une priorité, il nous semble essentiel que la Région se montre                 
exemplaire. Le développement de l’emploi doit aussi passer par la création d’emplois publics             
stables, donc sous statut de fonctionnaire et non systématiser la contractualisation sous contrat             
privé, comme le prévoit, une fois de plus, l’article 17 de la délibération du présent rapport. Supprimer                 
des postes d’agents de la fonction publique revient à réduire et dégrader la qualité du service rendu                 
aux Francilien·ne·s. Faire pareil avec moins d’agents relève de l’illusion d’autant que la situation              
économique et sociale de nombre de Francilien·ne·s exige que la Région fasse plus et mieux pour                
tous les Francilien·ne·s et tous les territoires. 
Recréer les 200 postes supprimés depuis 2016 est donc une urgence pour les conditions de travail                
des agent·e·s au siège qui n’ont cessé de se dégrader depuis l’arrivée de Valérie Pécresse. Nombre                
de services sont aujourd’hui dans une situation extrêmement tendue renforcée par une            
réorganisation à marche forcée menée en parallèle du déménagement et d’une généralisation de             
pratiques managériales calquées sur des pratiques d’un autre temps ayant cours dans le secteur              
privé. 

Créer des postes d’agents améliore la qualité du service régional rendu aux habitantes et habitants               
de la Région. Faire l’inverse comme la droite régionale dégrade et démantèle le service public               
d’autant plus que l’externalisation des fonctions a un coût financier bien plus lourd pour la collectivité                
et donc les Francilien·ne·s? 

Céline MALAISÉ 

Amendement
N° 372



Groupe FRONT DE GAUCHE 
Parti communiste Français et République & Socialisme 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 :  Projet de budget 2021 

 Titre II – Dispositions relatives aux charges 
Annexe 1 – Administration générale (CR 2020-901)  

Fonctionnement  
Chapitre 932 – Enseignement  

 Sous-fonction 22 – « Enseignement du second degré » 
Code fonctionnel 222 – Lycées publics 

 Programme HP222-022 « Rémunération des agents techniques titulaires des lycées» 
Action « Œuvres sociales » 

L’action « Œuvres sociales » est abondée de 0,140 M€ en crédits de paiement. 

 Chapitre 930 – Services généraux 
Sous-fonction 02 – administration générale 

Code fonctionnel 0201 – Personnel non ventilé 
Programme HP 0201-007  « Frais de personnel » 

Action « Œuvres sociales »  

L’action « Œuvres sociales » est abondée de 0,510M€ 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 HP 223-016 
« Lycées privés forfait d’externat matériel ». 

Exposé des motifs 
AUGMENTER LE POUVOIR D’ACHAT DES AGENTS RÉGIONAUX : 

LES OEUVRES SOCIALES DOIVENT Y CONTRIBUER  

La sous dotation de la ligne budgétaire œuvres sociales alors que les besoins sociaux des agents                
régionaux ne cessent de croître à l’image de nos concitoyens révèle une inadaptation de l’évaluation               
des besoins. A cela s’ajoute une non-utilisation de droits pour cause, par exemple, de              
dématérialisation. Alors que les traitements des agents publics sont gelés depuis 2009, cela paraît              
aberrant que des prestations sociales régionales ne puissent bénéficier à tou·te·s les agent·e·s. 

Il est urgent de revoir les dispositifs dont peuvent bénéficier les agent·e·s afin qu’ils répondent au                
mieux à leurs besoins et de réfléchir à leur accessibilité numérique et de les augmenter afin                
d’améliorer le pouvoir d’achat de celles et ceux qui font vivre le service public régional.  

Céline MALAISÉ 

Amendement
N° 382



Groupe Front de Gauche 
Groupe Ensemble, l’Île-de-France 
Groupe Alternative Écologiste et Sociale 
Groupe Écologistes et Progressistes pour l’Île-de-France 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 :  Projet de budget 2021 

Titre II – Dispositions relatives aux charges 
 Annexe 1 – Administration générale (CR 2020-901) 

Fonctionnement 
Chapitre 930 – Services généraux 

Sous-fonction 02 – administration générale 
Code fonctionnel 0202 – Autres moyens généraux 

Programme HP 0202-004 « dépenses associées aux frais de personnel » 
Action « Formation anti-harcèlement » 

Une nouvelle action « Formation anti-harcèlement» est créée et dotée de 1 M€ en AE et CP 

Chapitre 932 – Enseignement 
Sous-fonction 22 – « Enseignement du second degré » 

Code fonctionnel 222 – Lycées publics 
Programme HP222-024 « Dépenses associées aux agents des lycées» 

Action « Formation anti-harcèlement »  

Une nouvelle action « Formation anti-harcèlement» est créée et dotée de 2 M€ en AE et CP 

Chapitre 934 – Frais de fonctionnement des groupes 
Programme HP01-03 - Frais de fonctionnement des groupes 

Action « Formation anti-harcèlement»  

Une nouvelle action « Formation anti-harcèlement et violences sexistes au travail» est créée 
et dotée de 0,5 M€ en AE et 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 HP 223-016               
« Lycées privés forfait d’externat matériel ». 

Exposé des motifs : 

POUR UNE RÉGION #METOO : FORMER ET SENSIBILISER CONTRE LE HARCÈLEMENT ET 
LES VIOLENCES SEXISTES AU TRAVAIL 

En 2018, l’Institut national d’études démographiques-INED publiait les résultats d’une vaste enquête            
sur les violences auxquelles les femmes sont confrontées dans la rue et les transports. L’enquête               
Virage, réalisée en 2015 à partir de 27 268 témoignages et financée par la région Île-de-France,                
permet de mieux cerner ce que vivent les femmes et les hommes au sein des espaces publics. Les                  
résultats sont saisissants. 

Ainsi, « les femmes et les hommes ne sont pas égaux et ne subissent pas le même fait ». Ni en                     
quantité ni en ressenti. Un quart des femmes interrogées estiment ainsi avoir subi au moins un des                 
faits évoqués dans l’année écoulée, qu’il s’agisse de sifflements (20%), d’insultes (8%), d’avoir été              
suivies (3%), d’avoir subi un pelotage avec baiser forcé (2%), des propositions sexuelles insistantes              
(1%) ou de l’exhibitionnisme et du voyeurisme (1%), détaille l’Institut. 

En découle par ailleurs que ce qui peut paraître grave pour les femmes ne l’est pas forcément pour                  
les hommes, ou encore que plus d’un million de femmes sont aujourd’hui concernées par des cas de                 
harcèlement ou d’atteintes sexuelles. 

Amendement
N° 392



Les résultats de cette enquête ne font en réalité que confirmer les faits de harcèlement longtemps                
vécus de manière cachée, aujourd’hui plus visibles grâce au mouvement #Metoo qui a libéré la               
parole des femmes mais surtout permis à ce qu’elle soit entendue. 

Si la parole est là, la sanction de comportements de harcèlement et la sanction des violences est                 
encore minime car pour les femmes c’est entrer dans un processus long et judiciarisé souvent               
néfaste pour la carrière professionnelle et sans garantie d’obtenir sanction et réparation. 

Pour sensibiliser et former à la lutte contre le harcèlement et les violences sexistes au travail, la                 
Région doit agir auprès de l’ensemble de ses agents afin d’être exemplaire.  

Céline MALAISÉ Maxime des GAYETS Ghislaine SENÉE Eddie AÏT 



Groupe FRONT DE GAUCHE 
Parti communiste Français et République & Socialisme 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 :  Projet de budget 2021 

Titre II – Dispositions relatives aux charges 
Annexe 1 – Administration générale (CR 2020-901)  

Fonctionnement 
Chapitre 932 – Enseignement 

Sous-fonction 22 – « Enseignement du second degré » 
Code fonctionnel 222 – Lycées publics 

Programme HP222-022 « Rémunération des agents techniques titulaires des lycées » 
Action « Rémunération des agents techniques titulaires des lycées » 

Texte de l’amendement : 
L’action « Rémunération et charges de personnel » est abondée de 16,4 M€ 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 
RÉPONDRE AUX BESOINS IMMÉDIATS ET PRÉPARER L’AVENIR 

Depuis plusieurs années, le groupe Front de gauche appelle à la création de postes de titulaires                
dans les lycées, sans être entendu. La seule solution trouvée pour pallier le manque de personnel,                
accentué ces derniers mois par la crise Covid, a été le recours à l'intérim par le biais des proviseurs                   
qui deviennent les donneurs d’ordres et endossent alors une responsabilité juridique.  

Cette solution conjoncturelle est inefficace et détricote, une fois de plus, l'emploi public régional. 

La situation dans les lycées est pourtant 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 à tel point que 240 embauches ont été                 
nécessaires depuis septembre. Cela reste insuffisant. Les remontées des personnels des lycées font             
état de nombreux établissements fonctionnant toujours avec 50% des effectifs alors qu’il faudrait             
120% pour pouvoir mettre en œuvre le protocole sanitaire dans les salles de classes, dans les                
restaurations scolaires et dans les internats. D’autres sont dans des situations intenables : le 26               
novembre, Il manquait, au lycée Flora Tristan à Montereau Fault Yonne (77), 8 agents sur 9 dont six                  
personnels d'entretiens. Il ne restait sur place qu’un seul agent pour montrer le protocole à 5                
intérimaires qui ne disposaient, par ailleurs, d’aucune tenue de protection... 

500 intérimaires auraient travaillé dans les lycées depuis septembre dans tous les corps de métier, y                
compris en cuisine, avec les problèmes de manque de formation technique, de sécurité ou sanitaire               
que cela pose. Ces agents sont en concurrence sur un même établissement avec des personnels               
payés différemment, avec une formation absente pour les uns, avec un statut différent : c’est la porte                 
ouverte à une privatisation qui met à mal ce qui fait la fonction publique territoriale et la qualité du                   
service public régional.  

L’exécutif régional gère le court terme et ne tient absolument pas compte des derniers bilans sociaux                
qui montrent la nécessité de recruter 680 personnels régionaux supplémentaires dans les lycées             
pour atteindre les postes nécessaires pour 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. 

Amendement
N° 407



Dans le rapport d’orientations budgétaires 2021, il est d’ailleurs mentionné que d’ici un an, en 2022,                
le quart des effectifs des 8 500 agents permanents des lycées sera renouvelé. Cela représente               
l’embauche nécessaire de 2125 agents pour maintenir à l’identique les moyens humains aujourd’hui             
consacrés aux 465 EPLE franciliens.  

En conséquence, nous demandons la création immédiate de 680 postes d’agents titulaires pour             
répondre aux urgences, alimenter des brigades de remplacement territorialisée pour intervenir afin            
de répondre aux besoins toujours plus nombreux. 

Céline MALAISÉ 



Ensemble, l’Île-de-France 
Alternative Écologiste et Sociale 
Écologistes et progressistes pour l’Île-de-France 
Front de Gauche 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DECEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 : Projet de budget 2021 
Titre II – Dispositions relatives aux charges 

Annexe 01 – Administration générale 
Fonctionnement  

Chapitre 930 : Services généraux 
Sous-section 02 : Administration générale 

Code Fonctionnel 0202 : Autres moyens généraux 
Programme HP 202-003 : Communication institutionnelle 

Action 10200303 : Mission numérique 

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 : 

Les engagements pris, en 2016 par la présidente en matière d’open data en 2016 n’ont jamais été 
tenus : 

- Ouverture par défaut des données publiques régionales au plus tard au 1er janvier 2018,
avec mise à jour régulière et délais contraints de publication

- Rapport annuel d’évaluation de l’open data soumis au Conseil régional (le dernier rapport
date de…2015)

- Publication sur la plateforme opendata de toutes les subventions votées
- Obligation de publication des données relatives au budget et aux ressources humaines des

organismes associés
- Etc.

Derrière les annonces de transparence et d’opendata, les données issues de l’action du Conseil 
régional d’Ile-de-France ont cessé d’être mises à jour, et sont mêmes devenues minoritaires dans 
les jeux publiés sur la plateforme régionale.  

Il ne s’agit pas là que d’un débat d’experts, l’open data est dans bien des cas une source 
d’information précieuse pour les franciliennes et les franciliens. A titre d’exemple, il est aujourd’hui 
impossible pour un professeur ou un élève d’Île-de-France, d’obtenir une liste consolidée des 
établissements accessibles aux personnes à mobilité réduite.  

Ainsi, les signataires de cet amendement exigent que l’exécutif régional respectent les obligations 
votées en 2016 dans le cadre de la délibération CR 108-16, en commençant par mettre à disposition 
des franciliennes et des franciliens les données qui leur sont les plus utiles dans la vie de tous les 

AMENDEMENT 
   N°433



jours, comme les listes des infrastructures régionales accessibles aux personnes à mobilité réduite 
ou les subventions votées chaque année.  
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