
Groupe Rassemblement national - IDF 

Séance plénière des 14, 15 et 16 décembre 2020 

   Rapport n° CR 2020-906 

Projet de budget pour 2021 

AMENDEMENT 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 6 – Enseignement secondaire

Fonctionnement 

Chapitre 932 – Enseignement
Fonction 22 –  Enseignement du second degré

Sous-Fonction 222 – Lycées publics
Programme – “Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics”

Création d’une action : Aide régionale à la végétalisation des lycées

Cette action est abondée de 0,250 M€ en AE et en CP. 

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

Exposé des motifs : 

Cet amendement vise à mieux vivre dans les lycées et à permettre aux lycéens de s’engager pour la
planète.  

Cette proposition permet de se prémunir des effets du changement climatique et d'inciter les 
lycéens à développer l'esprit éco-responsable. En effet, végétaliser les cours de récréation permettra 
une meilleure absorption de l'eau par les sols (limiter les inondations) et offrira aux enseignants de 
nouveaux outils pédagogiques. L’idée est de casser le bitume (tout ou partie) et le remplacer
progressivement par du gazon, des arbres, des fleurs, arbustes et d’offrir la possibilité de réaliser des
projets, dans le respect des programmes scolaires, autour de la nature. 

A titre d’expérimentation, il est proposé de créer une ligne budgétaire de 0,250 M€.

Wallerand de Saint Just

Amendement
N° 018



Groupe Rassemblement national - IDF 

Séance plénière des 14, 15 et 16 décembre 2020 

   Rapport n° CR 2020-906 

Projet de budget pour 2021 

AMENDEMENT 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 6 – Enseignement secondaire

Fonctionnement 

Chapitre 932 – Enseignement
Sous-Fonction 28 – Autres services périscolaires et annexes

Programme “Schéma des formations”

Création d’une action “Journée régionale de l’alimentation saine et locale dans les lycées”
Cette action est abondée de 0,050M € en AE et autant en CP.

Le financement de cet amendement est gagé sur le chapitre 930, Fonction 02 - Administration 
générale, Sous-fonction 021 - Conseil régional, Programme - Jeunesse et Vie associative, Action 
“Citoyenneté et Valeurs de la République”.

Exposé des motifs : 

Le Groupe RN-IDF souhaite la création d’une “Journée régionale annuelle de l’alimentation saine et
locale dans les lycées” ayant pour objectif de réunir tous les professionnels de l’alimentation
(nutritionnistes, naturopathes, agriculteurs, médecins, etc…), afin d’apprendre aux lycéens à se
nourrir sainement en dehors de la restauration scolaire et sans dépenser davantage. Il doit 
également favoriser la mise en place de projets “alimentation et santé” dans les établissements de la
région.  

Wallerand de Saint Just

Amendement
N° 028



Groupe Rassemblement national - IDF 

Séance plénière des 14, 15 et 16 décembre 2020 

   Rapport n° CR 2020-906 

Projet de budget pour 2021 

AMENDEMENT 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 6 – Enseignement secondaire

Fonctionnement 

Chapitre 932 – Enseignement
Fonction 22 - Enseignement du second degré 

Sous-fonction 222 – Lycées publics
Programme : Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics 

Création d’une action intitulée “Formation des agents à la sécurité”.

Cette action sera dotée de 0,500 M€ en AE et autant en CP.

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

Exposé des motifs : 

Alors que Valérie Pécresse, présidente de la Région Ile-de-France a fait de la sécurisation des lycées 
l’une de ses priorités régionales en dépensant plusieurs millions d’euros dans la vidéo surveillance et
en y consacrant 26,5 M€ au budget 2019, dont 25 M€ d’investissement, il est regrettable de voir les
actes de délinquance se multiplier au sein des établissements franciliens. A l’heure où les
établissements scolaires sont victimes de l’ensauvagement de la société, la majorité régionale doit
prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des lycéens, des professeurs et des 
personnels. 

C’est pourquoi le groupe RN-IDF propose de créer une ligne budgétaire dédiée à la formation du
personnel humain à la sécurité. Cette formation permettra aux agents de suivre des cours 
théoriques et pratiques relatifs à la sécurité dans les lycées. 

Amendement
N° 068



Wallerand de Saint Just



Groupe Rassemblement national - IDF 

Séance plénière des 14, 15 et 16 décembre 2020 

   Rapport n° CR 2020-906 

Projet de budget pour 2021 

AMENDEMENT 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 6 – Enseignement secondaire

Fonctionnement 

Chapitre 932 – Enseignement
Sous-Fonction 22 – Enseignement du second degrés

Code fonctionnel 222 – “Lycées publics”
Programme HP 222-017 “Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics”

Action “DGFL Lycées publics”

L’action DGFL Lycées publics est abondée de 6 M€ en AE et en CP.

Le financement de cet amendement est gagé sur le Chapitre 932 – Enseignement, Sous-Fonction 28
– Autres services périscolaires et annexes, Programme “Schéma des formations”, Action : Budget
d'autonomie éducative et réussite des élèves

Exposé des motifs :  

L’augmentation financière de cette action vise tout simplement à mieux répondre aux besoins des
lycées situés dans les zones rurales, afin de leur permettre de réaliser des projets culturels et 
pédagogiques indispensables au bien-être des lycéens ruraux.  

Wallerand de Saint Just

Amendement
N° 090



Groupe Rassemblement national - IDF 

Séance plénière des 14, 15 et 16 décembre 2020 

   Rapport n° CR 2020-906 

Projet de budget pour 2021 

AMENDEMENT 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 6 – Enseignement secondaire

Fonctionnement 

Chapitre 932 – Enseignement
Sous-Fonction 28 – Autres services périscolaires et annexes

Programme – “Aides aux élèves de second cycle”

Création d’une action : Aide régionale au port de l’uniforme

Cette action est abondée de 0,025 M€ en AE et en CP. 

Cette action est gagée sur le chapitre Chapitre 932 – Enseignement, Sous-Fonction 28 – Autres
services périscolaires et annexes, Programme – “Aides aux élèves de second cycle”, Action “Aide à
l’acquisition des manuels scolaires”.

Exposé des motifs : 

Cette initiative, non contraignante, a été mise en place, en 2018, dans 6 écoles de la commune de 
Provins. Par ailleurs, le ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer s’est prononcé, en
2018, en faveur du port de l’uniforme dans les écoles qui le souhaitent.

L’uniforme est un moyen de réduire les violences et l’insolence au lycée, un moyen aussi de
renforcer le patriotisme, l’égalité entre les élèves, tout en assurant le respect de la laïcité. Il est
également vecteur d’égalité. En effet, l’uniforme permet de gommer les inégalités sociales et de
créer une communauté autour de l’école.

En partenariat avec les établissements souhaitant mettre en place cette initiative, la région 
apportera une aide financière régionale aux lycéens qui n’ont pas les moyens financiers d’acheter un
uniforme. Cette aide se concrétisera en fonction du quotient familial des parents. A titre 
d’expérimentation, il est prévu de créer une ligne budgétaire de 0,025 M€. 

Wallerand de Saint Just

Amendement
N° 091



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 6 : Enseignement secondaire 
Investissement 

Chapitre 902 : Enseignement 
Sous-section 22 : Enseignement du second degré 

Code Fonctionnel 222 : Lycées publics 
Programme 22006 Travaux de maintenance 

Action 12200601 Travaux de maintenance réalisés par les lycées publics 

Texte de l’amendement : 
L’action est augmentée de 0.2M€ en autorisations de programme. 

Cette augmentation est rendue possible par une baisse de 0.2M€ en autorisations de programme de 
l’action « Aménagement de voirie départementale », du programme HP823-003 « Aménagement 
des infrastructures de voirie départementale » 

Exposé des motifs :  
L’objet de cet amendement est de soutenir le verdissement et la végétalisation des lycées publics. 

La Présidente du groupe : 

Amendement
N° 109



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 6 : Enseignement secondaire 
Investissement 

Chapitre 902 : Enseignement 
Sous-section 22 : Enseignement du second degré 

Code Fonctionnel 222 : Lycées publics 
Programme 22008 Equipement des lycées publics 
Action 12200803 Développement des TICE et ENT 

Texte de l’amendement : 
L’action est augmentée de 0.2M€ en autorisations de programme. 

Cette augmentation est rendue possible par une baisse de 0.2M€ en autorisations de programme de 
l’action « Aménagement de voirie départementale », du programme HP823-003 « Aménagement 
des infrastructures de voirie départementale » 

Exposé des motifs : 
L’action de la région à destination des lycées doit elle aussi prendre le chemin de l’innovation, 
comme elle le fait dans d’autres secteurs d’activités. L’innovation pédagogique recèle de méthodes 
et d’outils d’apprentissage alternatifs qui méritent d’être étudiés. Un lycée pilote pourrait être désigné 
et se voir accorder ces fonds. 

La Présidente du groupe : 

Amendement
N° 113



[ Groupe Alternative Écologiste et Sociale ] 

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 6 : Enseignement secondaire 

Fonctionnement 
Chapitre 932 : Enseignement 

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

Programme : Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics 
Action : Équipement de protection et de maintenance - Covid 19  

Texte de l’amendement : 

L’action suivante est abondée des sommes indiquées ; 

Cet amendement de deux millions d’euros en AE et de deux 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 : 

GARANTIR AUX AGENT·E·S, AUX ENSEIGNANT·E·S ET LYCÉEN·NE·S UNE RÉELLE 
SÉCURITÉ FACE À LA CRISE SANITAIRE COVID-19 

Les agent-es des lycées franciliens sont en première ligne dans la lutte contre l’épidémie de la                
COVID-19 et dans l’application du protocole sanitaire. Ils et elles sont confronté-es quotidiennement             
à des situations difficiles et mis-es en danger par le manque de moyens humains et matériels pour                 
gérer la crise sanitaire dans les lycées.  

Nous l’avons vu, la rentrée de septembre a été chaotique, voire catastrophique, dans certains              
établissements : protocole sanitaire inapplicable, locaux inadaptés et mal nettoyés, cantines           
fermées, absence de gel hydroalcoolique, manque persistant de moyens et de personnels, ou             
encore des équipes épuisées.  
Les cas de souffrance au travail se multiplient et leur manifestation est parfois dramatique. Une               
situation qui révèle non seulement la charge de travail très importante qui incombe à ces personnels,                
mais aussi un management qui doit être interrogé. La Région doit urgemment pallier ces mauvaises               
conditions de travail des agents régionaux.  

Autorisations 
d’engagement 

Crédits de 
Paiement 

M € M € 
Programme  : Participation aux charges de 
fonctionnement des lycées publics 
Action : Equipement de protection et de 
maintenance - Covid 19 

+2 +2

Amendement
N° 143



Face à ces exemples concrets, l’exécutif régional ne saurait nier que les 4 millions d’euros alloués à                 
la gestion de la crise sanitaire dans les lycées ont été insuffisants.  
C’est dans ce contexte que le groupe Alternative Écologiste et Sociale demande que les moyens               
alloués par la région Ile-de-France à l’équipement de protection et de maintenance - Covid 19               
soient augmentés de 2 millions d’euros afin d’atteindre un budget total de 6 millions d’euros.               
Le groupe demande également qu’il y ait une égalité de traitement entre les lycées franciliens               
dans la distribution des équipements pour gérer la crise sanitaire. Il est insupportable que d’un               
lycée à l’autre des moyens viennent à manquer.  

La Région doit à toute.s les élèves et à tous ses personnels des conditions d’apprentissage et de                 
travail dignes. Elle doit mener une politique à la hauteur de leurs besoins légitimes. 

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée 



[ Groupe Alternative Écologiste et Sociale ] 

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 6 : Enseignement secondaire 

Fonctionnement 
Chapitre 932 : Enseignement 

Sous-section 28 : Autres services périscolaires et annexes 
Code Fonctionnel  28 : Autres services périscolaires et annexes 

Programme : Aide aux élèves de second cycle 
Création d’une nouvelle action : Aide régionale pour le financement de la gratuité de la 

demi-pension pour les familles en-deçà du seuil de pauvreté et celle en difficulté suite à la 
crise sanitaire 

Texte de l’amendement : 

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

Cet amendement de 13,5 millions d’euros en AE et de 13,5 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 : 

POUR LA GRATUITÉ DES CANTINES SCOLAIRES POUR LES FAMILLES EN DIFFICULTÉ 

Les aides attribuées aux élèves du second cycle permettent aux lycéen-nes de poursuivre leurs              
études sereinement. Ces aides sont allouées à des familles modestes qui ne sont pas en capacité                
de payer l’intégralité des frais liés à la scolarité de leurs enfants. La pauvreté a augmenté de                 
manière vertigineuse avec la crise sociale, corollaire de la crise sanitaire COVID-19. La Région doit               
faire un effort supplémentaire pour aider les familles franciliennes les plus précaires. 

Le groupe Alternative Écologiste et Sociale propose la création d’une nouvelle aide visant à              
assurer la gratuité de la demi-pension pour les familles des élèves des lycées publics qui se                

Autorisations 
d’Engagement 

Crédits de 
Paiement 

M € M € 
Programme : Aide aux élèves de second 
cycle 
Nouvelle action : Aide régionale pour 
le financement de la gratuité de la 
demi-pension pour les familles en  
deçà du seuil de pauvreté et celle 
en difficulté suite à la crise sanitaire 

+10 + 10

Amendement
N° 136



trouvent en deçà du seuil de pauvreté et celles rencontrant des difficultés suite à la crise                
sanitaire COVID-19. 
Le quotient familial ne tient pas suffisamment compte des réalités et des situations de précarisation               
de certaines familles suite à la crise sanitaire COVID-19. Déjà insatisfaisant avant la crise, il creusait                
les inégalités entre les familles les plus précaires et celles plus modestes, alors que son objectif                
principal doit être de n’exclure aucun enfant de l’accès à la restauration scolaire.  
Face à ce constat, et dans un second temps, il sera nécessaire dans les prochains mois de                 
réévaluer le quotient familial et de mettre en place une grille de tarification de la cantine vraiment                 
proportionnelle au revenu des familles, au plus proche de leurs réalités financières.  

Aujourd’hui, les familles les plus modestes consacrent un pourcentage plus grand de leur revenu au               
paiement de la cantine (presque 3% contre moins de 1% pour les familles au quotient familial le plus                  
élevé). Pour les familles dont les revenus sont situés en dessous du seuil de pauvreté, la Région doit                  
proposer la gratuité de la cantine.C’est une mesure d’urgence et de justice sociale indispensable. 

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée 



[ Groupe Alternative Écologiste et Sociale ] 

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 6 : Enseignement secondaire 

Investissement 
Chapitre 902 : Enseignement 

Sous-section 28 : Autres services périscolaires et annexes 
Programme : Manuels et ressources pédagogiques 

Création d’une nouvelle action : Manuels et ressources pédagogiques respectueux de notre 
santé et de l’environnement 

Texte de l’amendement : 

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

Cet amendement de 5 millions d’euros en AP et de 5 millions d’euros en CP est gagé sur le chapitre                    
902 « Enseignement », sous-section 22, Equipement des lycées publics, Développement des TICE             
et des ENT. 

Exposé des motifs : 

VERS DES MANUELS ET RESSOURCES NUMÉRIQUES PLUS RESPECTUEUX DE NOTRE 
SANTÉ, DE L’ENVIRONNEMENT ET PLUS DÉMOCRATIQUES 

L’équipement numérique doit évoluer de manière à tenir compte et diminuer le coût pour nos               
sociétés de ce qu’on désigne comme « les externalités négatives » : risques pour la santé publique,                 
pollutions liées à l’extraction des matières premières, destruction des écosystèmes, gestion des            
déchets, conditions sociales des travailleuses et travailleurs du numériques. 

Pour ce faire, le groupe Alternative Écologiste et Sociale demande à ce que soit intégré, dans le                 
budget régional des manuels et ressources pédagogiques, leurs coûts écologique et social et             
consacre l’argent ainsi budgété au développement d’une filière du numérique locale qui vise le              
maximum de sobriété (en énergie et en matières premières), la démocratie numérique            
(développement du logiciel libre) et respecte le principe de précaution sanitaire. Par ailleurs, la              
Région doit veiller au développement de compétences internes pour garantir dans l’avenir une bien              

Autorisations de 
programme  

Crédits de 
Paiement 

M € M € 
Programme : Manuels et ressources 
pédagogiques 

Nouvelle action : Manuels et ressources 
pédagogiques respectueux de notre santé et de 
l’environnement   

5 5 

Amendement
N° 166



meilleure maîtrise des technologies du numérique, de nos outils et des données personnelles des              
lycéen-nes, enseignant-es et agent-es.  
Le principe de précaution sanitaire doit aussi nous conduire à revoir notre politique du tout wifi qui                 
multiplie inconsidérément les ondes auxquelles les lycéen-nes sont exposés alors même que leur             
croissance n’est pas terminée. La Région doit s’engager dans un câblage filaire qui permette de               
remplacer la wifi. 

C’est pourquoi le groupe Alternative Écologiste et Sociale demande d’abonder le budget consacré             
aux manuels et ressources numériques de 5 millions d’euros qui seront consacrés à la mise en                
oeuvre immédiate d’une politique régionale orientée vers la sobriété et la démocratie numérique, et              
le contrôle scrupuleux du recyclage du matériel numérique régional. De ce point de vue, la               
distribution indiscriminée d’ordinateurs doit être abandonnée et les ordinateurs distribués sur des            
critères sociaux et de nécessité. 

En outre, le groupe AES tient à rappeler que la liberté pédagogique des enseignants dans le choix                 
de leurs supports pédagogiques doit être respectée par la majorité régionale. 

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée 



[ Groupe Alternative Écologiste et Sociale ] 

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 6 : Enseignement secondaire 

Fonctionnement 
Chapitre 932 : Enseignement 

Sous-section 28 : Autres services périscolaires et annexes 
Code fonctionnel 28 : Autres services périscolaires et annexes 

Programme : Schéma des formations 
Création d’une nouvelle action : Aide à l’introduction d’une alternative végétarienne dans les 

restaurants scolaires 

Texte de l’amendement : 

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

Cet amendement de 0,200 million d’euros en AE et de 0,200 million 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 UNE ALTERNATIVE VÉGÉTARIENNE DANS LES MENUS DES CANTINES DES LYCÉES 

De plus en plus de familles franciliennes, sensibles à l’invraisemblable souffrance animale induite             
par l’élevage industriel et/ou à la nécessité de diminuer notre apport en protéines animales si nous                
voulons rester en bonne santé, réduisent ou suppriment la part d’aliments carnés de 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.  
Hors ces expérimentations, de nombreux élèves ne prennent plus la part carnée dans les menus qui                
restent actuellement proposés, ce qui 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 élèves qui, aujourd’hui, se voient obligé-es de composer avec un menu carné non                
adapté. 

Autorisations 
d’Engagement 

Crédits de 
Paiement 

M € M € 
Programme : Schéma des formations 
Nouvelle action : Aide à l’introduction d’une 
alternative végétarienne dans les restaurants 
scolaires 

0,2 0,2 

Amendement
N° 165



Cet amendement vise donc à répondre aux demandes des familles et des élèves et à inciter les                 
EPLE à proposer des alternatives végétariennes adaptées dans les menus proposés aux élèves. 

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée 



[ Groupe Alternative Écologiste et Sociale ] 

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 6 : Enseignement secondaire 

Fonctionnement 
Chapitre 932 : Enseignement 

Sous-section 28 : Autres services périscolaires et annexes 
Code fonctionnel 28 : Autres services périscolaires et annexes 

Programme : Schéma des formations 
Action : Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte contre les discriminations 

Texte de l’amendement : 

L’action suivante est abondée des sommes indiquées : 

Cet amendement de 0,300 million d’euros en AE et de 0,300 million 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 L’ENSEMBLE DES DISCRIMINATIONS, SANS DISTINCTION 

Les pratiques discriminatoires sont contraires à la loi qui les définit comme un “traitement              
défavorable appliqué à une personne ou à un groupe en fonction de l'origine réelle ou supposée de                 
ses membres, de leur apparence, de leur religion réelle ou supposée, d'une situation de famille,               
etc.”.  

En plus d'être préjudiciables à celles et ceux qui en sont les victimes, elles menacent notre société                 
dans son entier, en la fragmentant en groupes antagonistes. Profondément inscrites dans notre             
histoire, elles ont prospéré sur l’esclavage, la colonisation, l’impéralisme et les nationalismes du             
19ème siècle, et continuent de se nourrir du patriarcat et des inégalités territoriales, économiques et               
sociales.  

Cette liste d’écueils ne saurait être exhaustive et on retiendra aussi la propension des élites               
politiques à s’en servir pour mieux se maintenir, leur propension au mieux à fabriquer des boucs                
émissaires pour dissimuler l’incurie de leurs politiques, au pire à participer activement à la production               
des inégalités et des injustices, au plan national comme international, avec la complicité de pseudos               
intellectuel-les réactionnaires qui trouvent une occasion d'exister dans l’espace public et           
médiatique..  

Autorisations 
d’Engagement 

Crédits de 
Paiement 

M € M € 
Programme : Schéma des formations 
Action : Actions pour la citoyenneté, la       
participation lycéenne et la lutte contre les       
discriminations 

+0,3 +0,3

Amendement
N° 176



Il convient d'ajouter que les discriminations se nourrissent les unes les autres et qu'on ne saurait                
lutter efficacement contre une de leur manifestation sans s'attaquer à toutes, et à leur structure. 

Par cet amendement et dans le cadre de ses prérogatives, notre Région est invitée à réaffirmer son                 
engagement à lutter contre toutes les formes de discriminations et ainsi à participer activement à la                
cohésion de notre société.  
Dans cet objectif, elle soutiendra les initiatives qui, destinées aux établissements scolaires du             
second degré dont elle a la charge, viseront à lutter contre toutes les formes de discriminations, sans                 
distinction, du racisme à l'antisémitisme en passant par l'islamophobie, le sexisme, l'homophobie, la             
transphobie etc. et s’appuieront sur l’expertise objective de chercheuses et de chercheurs,            
spécialistes des phénomènes historiques complexes - l’esclavage et la colonisation, les           
antagonismes religieux et les nationalismes, la décolonisaiotn et les luttes politiques           
contemporaines, le patriarcat et la domination masculine, etc. - qui fondent et structurent les haines               
et les discriminations d’hier et d’aujourd’hui.  

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée 



[ Groupe Alternative Écologiste et Sociale ] 

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 6 : Enseignement secondaire 

Fonctionnement 
Chapitre 932 : Enseignement 

Sous-section 28 : Autres services périscolaires et annexes 
Code fonctionnel 28 : Autres services périscolaires et annexes 

Programme : Schéma des formations 
Création d’une nouvelle action : Pour un meilleur “vivre ensemble” dans les lycées 

Texte de l’amendement : 

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

Cet amendement d’un million d’euros en AE et d’un million 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 : 

ENGAGER UNE RÉFLEXION POUR UN MEILLEUR “VIVRE ENSEMBLE” DANS LES LYCÉES 
FRANCILIENS 

Comme viennent de nous le rappeler les événements dramatiques survenus entre des élèves des              
lycées Rabelais et Bergson, la question du vivre ensemble est aujourd’hui centrale dans les lycées.               
Alors que le malaise des jeunes Francilien-nes est croissant, la réponse de la majorité régionale est                
principalement sécuritaire.  

Pour surveiller les agissements des lycéen-nes, des caméras sont installées dans les lycées et              
permettent ainsi de vidéo-surveiller les élèves et les personnels des établissements scolaires. Cette             
démarche n’est en aucun cas pédagogique et coupe le lien, déjà fragile, entre les lycéen-nes et                
l’administration. En instituant le soupçon, la défiance et la répression comme mode de régulation               
des relations sociales, elle divise la communauté éducative. 

Le groupe Alternative Écologiste et Sociale propose la création d’une action Pour un meilleur              
“vivre ensemble” dans les lycées, dont l’objectif principal sera le financement de l’organisation de              

Autorisations 
d’Engagement 

Crédits de 
Paiement 

M € M € 
Programme : Schéma des formations 
Nouvelle action : Pour un meilleur “vivre 
ensemble” dans les lycées 

1 1 

Amendement
N° 177



tables rondes et/ou d’ateliers avec des professionnel-les (sociologues, psychologues,         
éducateur-trices, professeur-es, lycéen-nes), qui travaillent sur la problématique du “vivre ensemble”           
dans les établissements scolaires.  

Ces différents moments d’échanges permettront d’aboutir à plusieurs propositions pédagogiques          
afin d’améliorer le vivre ensemble dans les lycées. Le Conseil régional a la responsabilité de               
favoriser et d’accompagner l’émergence de réponses pédagogiques aux problèmes rencontrés dans           
les établissements scolaires qu’il administre. La réponse sécuritaire est une réponse populiste qui ne              
résout jamais les difficultés et attise les tensions .  

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée 



[ Groupe Alternative Écologiste et Sociale ] 

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 6 : Enseignement secondaire 

Fonctionnement 
Chapitre 932 : Enseignement 

Sous-section 28 : Autres services périscolaires et annexes 
Code fonctionnel 28 : Autres services périscolaires et annexes 

Programme : Schéma des formations 
Action : Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves 

Texte de l’amendement : 

L’action suivante est abondée des sommes indiquées : 

Autorisations 
d’Engagement 

Crédits de 
Paiement 

M € M € 
Programme : Schéma des formations 
Action : Budget d’autonomie et réussite des 
élèves 

+12 +12

Cet amendement de 12 millions d’euros en AE et de 12 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 RÉELLEMENT ET EFFICACEMENT CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE 

La majorité régionale prétend depuis le début de la mandature que la lutte contre le décrochage 
scolaire des jeunes Francilien-nes est une grande cause, pour laquelle d’importantes sommes sont 
investies et de nombreux projets efficaces menés.  

La réalité est toute autre, car peu de moyens financiers sont en réalité mobilisés pour lutter 
efficacement contre le décrochage scolaire. L’action mise en avant par l’exécutif régional - la mise en 
place d’une plateforme téléphonique dont le rôle serait d’appeler individuellement les élèves dits 
“décrocheurs” - est non seulement peu efficace, mais inadaptée à l’enjeu. Pédagogie, proximité, 
continuité doivent être les piliers d’un enjeu qui appelle ambition et moyens à la hauteur. 

Cet enjeu est d’autant plus essentiel que la crise de la COVID 19 et les confinements ont eu sur la 
scolarité de nombreux élèves, issus notamment de quartiers populaires et souffrant de conditions de 
vie et de logement difficiles, des impacts très négatifs. Éloignement du cadre scolaire, perte de liens 
avec les enseignements et les équipes pédagogiques, difficultés d’accès aux ressources numériques, 
rupture du suivi  se sont accumulés et ont creusé chez certains un retard important et un creusement 
des difficultés.  

Amendement
N° 191



Le groupe Alternative Écologiste et Sociale demande l’augmentation des fonds alloués à l’action 
“Budget d’autonomie et réussite des élèves” afin que de réels moyens soient mobilisés pour 
lutter contre le décrochage scolaire grâce à des pratiques pédagogiques efficaces, soutenues 
et pérennes. Cette problématique majeure ne saurait reposer uniquement sur une plate-forme 
d’appels téléphoniques, intermittents et insuffisants, qui ne répondent pas aux besoins des élèves et 
servent essentiellement les prestataires privés auxquels un tel service est délégué. 

La Présidente du groupe : 

Ghislaine Senée 



Groupe Alternative Écologiste et Sociale 
Groupe Ensemble, 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 6 : Enseignement secondaire 

Fonctionnement 
Chapitre 932 :  Enseignement 

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

Programme : Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics 
Action : DGFL Lycées publics 

Texte de l’amendement : 

L’action suivante est abondée des sommes indiquées : 

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 : 

AUGMENTER LES MOYENS ALLOUÉS AUX LYCÉES PUBLICS 

Contrairement à ce qui est avancé par l’exécutif régional, les dysfonctionnements croissants            
constatés dans les lycées publics ne sont pas essentiellement imputables aux manques de places              
dans les EPLE. Les ressources allouées, en personnel et en moyens pécuniaires de             
fonctionnement, semblent très insuffisantes dans nombre d’établissements. 

Il convient que le Conseil Régional, en lien avec la communauté éducative, augmente les barèmes               
d’attribution de sa DGFL pour un traitement équitable et raisonnable de chaque établissement. 

Dans les 10 millions d’euros supplémentaires pour la DGFL demandés par le groupe Alternative              
Écologiste et Sociale, 2 millions d’euros seront alloués en autorisations d’engagement ainsi qu’en             
crédits de paiement pour une formation adaptée pour l’ensemble des agent-es des lycées dans le               
cadre de la mise en place d’une alimentation bio dans les cantines à horizon 2024. Le groupe AES                  

Autorisations 
d’Engagement 

Crédits de 
Paiement 

M € M € 
Programme : Participation aux charges de 
fonctionnement des lycées publics 
Action DGFL Lycées publics +10 +10

Amendement
N° 183



demande la création d’un cycle de formation, sur le temps long, des agent-es dans les cantines, des                 
acheteurs et plus globalement de toutes les personnes volontaires.  

La mise en place de nouveaux modes d'alimentation biologiques et locaux dans les établissements              
scolaires passe nécessairement par un changement de pratiques et une adaptation des modes             
d’approvisionnement et de préparation. 

  Ghislaine SENEE  Maxime des GAYETS 
  Groupe Alternative Groupe Ensemble  
  Ecologiste et Sociale l’Ile-de-France 



[ Groupe Alternative Écologiste et Sociale ] 

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 6 : Enseignement secondaire 

Fonctionnement 
Chapitre 932 :  Enseignement 

Sous-section 28 : Autres services périscolaires et annexes 
Code fonctionnel 28 : Autres services périscolaires et annexes 

Programme : Aide aux élèves de second cycle 
Action : Aide régionale à l’acquisition de manuels scolaires 

Texte de l’amendement : 

L’action suivante est abondée des sommes indiquées : 

Cet amendement de 6 millions d’euros en AE et de 6 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 : 

VERS UNE ÉDUCATION DE QUALITÉ POUR TOUS : AUGMENTER L’AIDE RÉGIONALE À 
L’ACQUISITION DE MANUELS SCOLAIRES 

Les aides attribuées aux élèves du second cycle permettent aux lycéen-nes de poursuivre leurs              
études sereinement. Ces aides sont allouées à des familles modestes qui ne sont pas en capacité                
de payer l’intégralité des frais liés à la scolarité de leurs enfants. La pauvreté a augmenté de                 
manière vertigineuse et avec la crise sociale, corollaire de la crise sanitaire COVID-19, la Région               
doit faire un effort supplémentaire pour aider les familles franciliennes les plus précaires. 

Le groupe Alternative Écologiste et Sociale demande par cet amendement l’augmentation de l’aide             
régionale à l’acquisition de manuels scolaires allouée aux familles et aux lycéen-nes, dans un              
objectif de solidarité et d’égalité. Les enseignant-es doivent recouvrer le plein choix des             
manuels scolaires et du support, papier ou numérique. La Région Île-de-France a un devoir de               
solidarité avec ses administrés les plus en difficultés. Nous demandons cependant que ces aides              
soient allouées exclusivement aux élèves et à leur famille étudiants dans les lycées publics. 

Autorisations 
d’Engagement 

Crédits de 
Paiement 

M € M € 
Programme : Aide aux élèves de second 
cycle 
Action : Aide régionale à l’acquisition de 
manuels scolaires 

+6 +6

Amendement
N° 196



La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée 



[ Groupe Alternative Écologiste et Sociale ] 

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 6 : Enseignement secondaire 

Investissement 
Chapitre 902 :  Enseignement 

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

Programme : Équipement des lycées publics 
Création d’une action : Adaptation des cantines pour une alimentation bio et locale 

Texte de l’amendement : 

Une nouvelle action est créée et abondée des sommes indiquées : 

Cet amendement de 2 millions d’euros en AE et de 2 millions d’euros en CP est gagé sur le chapitre                    
908 « Transport », sous-section 82 « Routes et voiries ». 

Exposé des motifs : 

DÉVELOPPER UNE ALIMENTATION DE QUALITÉ DANS LES LYCÉES ET EN FINIR AVEC 
L’UTILISATION DES MATIÈRES PLASTIQUES 

Si l'exécutif régional s’est engagé en faveur de la mise en place d’une alimentation bio et locale dans                  
les cantines scolaires à horizon 2024, le groupe Alternative Écologiste et Sociale s’interroge sur la               
volonté de l’exécutif de mettre réellement en œuvre les solutions adéquates pour une alimentation              
saine et de qualité pour les lycéen-nes.  

Plutôt que de valoriser le patrimoine des lycées privés avec l’argent public, il est temps que la                 
Région mette en place les nécessaires adaptations des locaux des cantines des lycées publics pour               
la préparation de repas biologiques qui respectent la santé des lycéen-nes.  

En effet, le passage de l’expérimentation à la mise en place effective d’une alimentation bio et locale                 
dans les cantines rend nécessaire une adaptation des cantines et des modes de transformation des               
produits et de leur préparation. Les cantines doivent être dotées du matériel nécessaire, notamment              
par la prise en compte de la gestion des déchets alimentaires par des unités de compostages                
adaptées.  

Autorisations de 
Programme 

Crédits de 
Paiement 

M € M € 
Programme : Équipement des lycées 
publics  
Nouvelle action : Adaptation des cantines pour 
une alimentation bio et locale 

+2 +2

Amendement
N° 194



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. Contenants             
qui 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. Il en va de même pour l’utilisation des produits nettoyants qui contiennent des molécules               
très chimiques, cancérigènes, nocives ou encore avec des perturbateurs endocriniens. De ce fait, en              
touchant les tables ou matériaux de la cantine, les lycéen-nes ou enseignant-es sont exposés à ce                
risque.  

La Région doit prendre des dispositions sans attendre en mettant en place un dispositif spécifique et                
arrêter le plus rapidement possible l’utilisation du plastique et des produits nocifs dans les cantines               
afin de garantir une alimentation bio et locale. 

C’est pourquoi le groupe Alternative Écologiste et Sociale demande la création d’une nouvelle             
action pour préparer la transition des locaux des cantines des lycées publics vers la              
préparation de repas biologiques, la fin de l’utilisation du plastique et la suppression de              
l’usage de produits nettoyants nocifs. Cette action est nécessaire pour garantir la sécurité             
sanitaire des lycéen-nes et enseignant-es, qui est d’ores et déjà d’actualité avec la crise sanitaire               
COVID-19 que nous traversons. 

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée 



[ Groupe Alternative Écologiste et Sociale ] 

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 6 : Enseignement secondaire 

Investissement 
Chapitre 902 :  Enseignement 

Sous-section 28 : Autres services périscolaires et annexes 
Code fonctionnel 28 : Autres services périscolaires et annexes 

Programme : Schéma des formations 
Création d’une nouvelle action : Budgets participatifs 

Texte de l’amendement : 

Une nouvelle action est créée et abondée des sommes indiquées : 

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

Exposé des motifs : 

RÉTABLIR LES BUDGETS PARTICIPATIFS DANS LES LYCÉES, REDONNER AUX 
LYCÉEN-NES LA POSSIBILITÉ DE PORTER DES PROJETS  

En France, la participation électorale est en baisse chaque année et le recul de l’engagement               
citoyen, notamment des jeunes, pourrait devenir un problème majeur pour notre démocratie.  

La démocratie n’est pas un état de fait mais un processus qui nécessite une animation continue pour                 
susciter la participation. Le budget participatif dans les lycées permettait aux lycéen-nes de porter              
des projets scolaires et citoyens et ainsi de découvrir sur quels fondements et à quelles conditions                
nous vivons dans une société démocratique. La majorité régionale a décidé de remplacer ce “budget               
participatif” par des “budgets d’autonomie”, dont les fonds sont uniquement utilisés par les             
proviseur-es des établissements.  
Là où les élèves étaient invité-es à se saisir des enjeux qui se posent à nous, à débattre pour trouver                    
des modes de résolution communs, l’exécutif a préféré confier aux proviseur-es et à eux seuls cette                
initiative. 

Ce budget d’autonomie se sont par ailleurs avérés dysfonctionnels et vraisemblablement inadaptés.            
A tel point qu’après expérimentation menée en 2017 et en 2018 et faute de demandes des                
établissements, ils ne sont plus financés en investissement dans le projet de budget 2021.  

Autorisations de 
Programme 

(M €) 

Crédits de 
Paiement 

(M €) 
Programme : Schéma des formations 
Nouvelle Action : Budgets participatifs 1  1 

Amendement
N° 197



Ce recul est un aveu d’échec de l’exécutif régional. A moins qu’il ne soit la marque d’une volonté                  
centralisatrice du pouvoir par l’exécutif régional, bien éloignée de l’objectif originel d’éducation à la              
démocratie des budgets participatifs. Cette éphémère expérimentation, en faisant long feu, ne fait             
que rappeler le succès des anciens budgets participatifs : il faut désormais en tirer les               
conséquences. 

Le groupe Alternative Écologiste et Sociale demande le rétablissement des budgets participatifs            
dans les lycées franciliens pour offrir aux jeunes qui y étudient la possibilité d’imaginer              
collectivement et par eux-mêmes de nouvelles actions innovantes au sein de leurs établissements,             
adaptées à leurs besoins et à leurs attentes.  

Les lycéen-nes sont de plus en plus sensibilisé-es aux enjeux sociaux, sociétaux et climatiques de               
notre pays, il est du devoir des institutions publiques de soutenir cette dynamique en leur donnant                
des capacité d’agir démocratiquement, et en toute autonomie. 

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée 



[ Groupe Alternative Écologiste et Sociale ] 

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 6 : Enseignement secondaire 

Investissement 
Chapitre 902 :  Enseignement 

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

Programme : Équipement des lycées publics 
Action : Développement des TICE et des ENT  

Texte de l’amendement : 

L’action suivante est abondée des sommes indiquées. 

Cet amendement de 10 millions d’euros en AP et de 10 millions d’euros en CP est gagé pour : 
- pour 8 millions d’euros en AP sur le chapitre 908 « Transport », sous-section 82 « Routes et voiries                  
»
et
- pour 2 millions d’euros en AP et en CP sur le chapitre 902 «Enseignement », fonction 223 « Lycées                  
privés».

Exposé des motifs : 

FAVORISER LA MODERNISATION NUMÉRIQUE DES LYCÉES PUBLICS 

La région se donne pour objectif de revoir le développement des TICE et ENT des cités mixtes                 
régionales notamment en installant des vidéoprojecteurs ou écrans dans toutes les classes, en             
modernisant le parc informatique des lycées par le passage à Windows 10 et une rénovation               
massive des infrastructures réseaux et serveurs. La crise écologique devrait obliger la région à              
investir massivement dans la mise en œuvre de solutions « low tech », bien moins gourmandes en                 
énergie et en matières premières, et la démocratie numérique en soutenant le développement du              
logiciel libre ou de ses propres outils logiciels, affranchis des grands acteurs internationaux du              
numérique.  

L’ambition régionale s’accompagne de plusieurs dispositifs supports : 

Autorisations de 
Programme 

Crédits de 
Paiement 

M € M € 
Programme : Équipement des lycées publics 

Développement des TICE et des ENT +10 +10

Amendement
N° 200



- une maintenance à distance des équipements réseaux et serveurs des lycées avec le            
lancement du centre de service régional en janvier dans le cadre d'un nouveau marché ;

- Mise en place des systèmes de gestion des équipements individuels des lycéens (MDM) ;
- Une évolution et de nouveaux services seront proposés via l’application "monlycée.net".

Cette modernisation numérique doit également s’accompagner d’un recrutement de référents          
numériques régionaux pour les lycées publics . 

Pour ce faire, le groupe Alternative Écologiste et Sociale propose d’augmenter les moyens alloués              
pour la modernisation numériques des lycées publics afin de permettre la rénovation rapide du              
parc informatique des lycées franciliens et assurer le recrutement de référents numériques            
régionaux. 

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée 



[ Groupe Alternative Écologiste et Sociale ] 

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 6 : Enseignement secondaire 

Fonctionnement 
Chapitre 932 : Enseignement 

Sous-section 28 : Autres services périscolaires et annexes 
Code Fonctionnel 28 :  Autres services périscolaires et annexes 

Programme : Aide aux élèves de second cycle 
Action : Aide régionale à l’équipement des lycéens 

Texte de l’amendement : 

L’action suivante est abondée des sommes indiquées : 

Cet amendement de 0,5 million d’euros en AE et de 0,5 million 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 : 

VERS UNE ÉDUCATION DE QUALITÉ POUR TOUS : 
AUGMENTER L’AIDE RÉGIONALE À L'ÉQUIPEMENT DES LYCÉEN-NES 

Les aides attribuées aux élèves du second cycle permettent aux lycéen-nes de poursuivre leurs              
études sereinement. Ces aides sont allouées à des familles modestes qui ne sont pas en capacité                
de payer l’intégralité des frais liés à la scolarité de leurs enfants. La pauvreté a augmenté de                 
manière vertigineuse et avec la crise sociale, corollaire de la crise sanitaire COVID-19, la Région               
doit faire un effort supplémentaire pour aider les familles franciliennes les plus précaires. Certaines              
familles ont perdu une part importante de leur pouvoir d’achat, augmentant le poids des dépenses               
essentielles, au premier rang desquelles l’éducation de leurs enfants. La Région Île-de-France se             
doit d’être solidaire avec ses administrés les plus en difficultés. 

Le groupe Alternative Écologiste et Sociale demande par cet amendement l’augmentation de l’aide             
régionale à l’équipement des lycéen-nes allouée aux familles, dans un objectif de solidarité et              
d’égalité. La Région Île-de-France se doit d’être solidaire avec ses administré-es les plus en              
difficultés. C’est une exigence de solidarité et de justice sociale. Nous demandons cependant que              
ces aides soient allouées exclusivement aux élèves étudiants dans les lycées publics. 

La Présidente du groupe :

Autorisations 
d’Engagement 

Crédits de 
Paiement 

M € M € 
Programme : Aide aux élèves de second 
cycle 
Action : Aide régionale à l’équipement des 
lycéens 

+ 0,5 +0,5

Amendement
N° 206



Ghislaine Senée 



[ Groupe Alternative Écologiste et Sociale ] 

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 6 : Enseignement secondaire 

Investissement 
Chapitre 902 :  Enseignement 

Sous-section 22 : Enseignement du second degré 
Code Fonctionnel 223 : Lycées privés 

Programme : Participation à la rénovation des lycées privés 
Action : Participation à la rénovation des lycées privés  

Texte de l’amendement : 

Les autorisations de programme et crédits de paiement de l’action suivante sont diminués             
des sommes indiquées : 

Cet amendement de moins 10 millions d’euros en AE et de moins 8,230 millions d’euros en CP est                  
gagé pour augmenter le chapitre 902 «Enseignement », fonction 222 « Lycées publics ». 

Exposé des motifs : 

METTRE FIN AUX FINANCEMENTS NON OBLIGATOIRES POUR LES LYCÉES PRIVÉS 

Le financement par la Région Ile-de-France des lycées privés, sous contrat avec l’État, est encadré               
par des forfaits d’externat fixés par l’État. Ainsi la Région Ile-de-France doit prendre en charge               
uniquement le financement des dépenses pédagogiques des lycées privés. 

C’est dans ce contexte que le groupe Alternative Écologiste et Sociale demande à ce que toutes les                 
aides régionales non-obligatoires pour les lycées privés sous-contrat soient réorientés vers           
l’investissement dans les lycées publics. En effet, il n’est pas de la compétence de la région de                 
subventionner des aides pour la rénovation des lycées privés. L’argent public doit être versé, et               
seulement dans cet objectif, pour des financements publics. 

Autorisations de 
Programme 

(M €) 

Crédits de 
Paiement 

(M€) 
Programme : Participation à la rénovation des 
lycées privés 

Action : Participation à la rénovation des lycées 
privés 

-10 -8,230

Amendement
N° 214



La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée 



[ Groupe Alternative Écologiste et Sociale ] 

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 6 : Enseignement secondaire 

Investissement 
Chapitre 902 : Enseignement 

Sous-section 22 : Enseignement du second degré 
Code Fonctionnel 224 : Participation à des cités mixtes 
Programme : Equipement des cités mixtes régionales 

Action : Développement des TICE et des ENT  

Texte de l’amendement : 

L’action suivante est abondée des sommes indiquées : 

Cet amendement de 1,1 million d’euros en AP et de 1,1 million d’euros en CP est gagé sur le                   
chapitre 908 « Transport », sous-section 82 « Routes et voiries ». 

Exposé des motifs : 

FAVORISER LA MODERNISATION NUMÉRIQUE DES CITÉS MIXTES RÉGIONALES 

La Région se donne pour objectif de revoir le développement des TICE et ENT des cités mixtes                 
régionales notamment en installant des vidéoprojecteurs ou écrans dans toutes les classes, en             
modernisant le parc informatique des lycées par le passage à Windows 10 et une rénovation               
massive des infrastructures réseaux et serveurs. La crise écologique devrait obliger la Région à              
investir massivement dans la mise en œuvre de solutions « low tech », bien moins gourmandes en                 
énergie et en matières premières, et à soutenir la démocratie numérique, par le développement du               
logiciel libre ou de ses propres outils logiciels, affranchis des grands acteurs internationaux du              
numérique.  

L’ambition régionale s’accompagne de plusieurs dispositifs supports : 

- une maintenance à distance des équipements réseaux et serveurs des lycées avec le            
lancement du centre de service régional en janvier dans le cadre d'un nouveau marché ;

- Mise en place des systèmes de gestion des équipements individuels des lycéens (MDM) ;

Autorisations de 
Programme 

Crédits de 
Paiement 

M € M € 
Programme : Equipement des cités mixtes 
régionales 

Développement des TICE et des ENT 
+1,1 +1,1

Amendement
N° 217



- Une évolution et de nouveaux services seront proposés via l’application "monlycée.net".

Cette modernisation numérique doit également s’accompagner d’un recrutement de référents          
numériques régionaux pour les cités mixtes régionales .  

Pour ce faire, le groupe Alternative Écologiste et Sociale propose d’augmenter les moyens alloués              
à la modernisation numérique des cités mixtes régionales afin de permettre la rénovation rapide              
du parc informatique des lycées franciliens et assurer le recrutement de référents numériques             
régionaux. 

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée 



Groupe Écologistes et Progressistes pour l’Île-de-France 
Groupe Ensemble, l'Île-de-France 
Groupe Alternative Écologiste et Sociale 
Groupe FRONT DE GAUCHE PCF et République & socialisme 

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 6 : Enseignement secondaire 
Investissement 

Chapitre 902 : Enseignement 
Sous-fonction 22 : Enseignement du second degré 

Code Fonctionnel 222 : Lycées publics 

Texte de l’amendement : 
Une action « Plan d’urgence pour le lycée Toulouse-Lautrec de Vaucresson (92) » est créée et 
dotée de 1M€ en AP et 1M€ 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 : 
Un plan d’urgence pour le lycée EREA Toulouse-Lautrec de Vaucresson 

Le lycée Toulouse-Lautrec de Vaucresson est un Établissement Régional d’Enseignement Adapté 
(EREA) qui accueille 270 élèves en situation de handicap. Cet établissement rencontre aujourd’hui de 
nombreuses difficultés : manque de personnel, difficultés à mettre en place le protocole sanitaire 
renforcé, etc. 

Le Conseil régional ne peut pas rester sans réponse face aux difficultés de cet EREA. Cet amendement 
propose donc l’adoption d’un plan d’urgence pour le lycée Toulouse-Lautrec de Vaucresson. 

Eddie Aït Maxime des 
Gayets Ghislaine Senée Céline Malaisé 

Amendement
N° 236



Groupe Ecologistes et Progressistes pour l’Ile-de-France 
Groupe Ensemble, l'Île-de-France 
Groupe Alternative Écologiste et Sociale 
Groupe FRONT DE GAUCHE PCF et République & socialisme 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DECEMBRE 2020 

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

Annexe 6 : Enseignement secondaire 
Fonctionnement 

Chapitre 932 : Enseignement 
Sous-section 28 : Autres services périscolaires et annexes 
Programme HP28-005/ PR28-005 : Schéma des formations 

Texte de l’amendement : 
Une action « Education et sensibilisation à la Laïcité » est créée et dotée de 5M€ en AE et 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 : 
Agir pour mieux faire connaitre et comprendre la laïcité aux lycéens et apprentis 

La laïcité est aujourd’hui largement mal-comprise, parfois caricaturée, trop souvent instrumentalisée. 
Sa promotion et son application au quotidien constituent de véritables défis. 

Pour cela, le Conseil régional doit s’investir afin que les lycéens et apprentis franciliens puissent 
bénéficier d’activités leur permettant de mieux connaître et comprendre ce principe fondamental de 
notre République. 

Le présent amendement vise donc à mobiliser des financements afin de proposer aux lycéens et 
apprentis franciliens, en coopération avec l’Education nationale et le tissu associatif local, une offre 
d’activités pédagogiques visant à les sensibiliser à la laïcité. 

Eddie Aït Maxime des 
Gayets Ghislaine Senée Céline Malaisé 

Amendement
N° 264



 

 
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 6 – Enseignement secondaire (CR 2020-906) 

 Investissement 
Chapitre 902 – Enseignement  

Sous-fonction 22 – Enseignement du second degré  
Programme HP222-003 « Construction des lycées neufs »  

Action « Construction des lycées neufs »   

Texte de l’amendement :  
L’action « Construction des lycées neufs » est abondée de 16 M€ en AP et de 60 M€ en crédits de                     
paiement. 
Le financement de cet amendement est gagé sur le chapitre 908 « Transports », sous-fonction 82 «               
Routes et voiries », code fonctionnel 821 « Voirie nationale », programme « Aménagement des           
infrastructures de voirie nationale ». 
 
Exposé des motifs :  

UNE RÉGION AUX CÔTÉS DES LYCÉENS ET DES PERSONNELS DES LYCÉES  
AMÉLIORER LES CONDITIONS D'ÉTUDES DES LYCÉES PUBLICS  

Depuis 5 ans, nous n’avons de cesse de dénoncer, chiffres à l’appui, la gestion délétère des lycées                 
publics d’Île-de-France par la droite régionale. D’un côté la Région Île-de-France multiplie les             
financements aux lycées privés, de l’autre la Région est incapable d’assurer la maintenance et le               
bon déroulement des travaux dans les établissements. C’est pourtant là sa mission essentielle. Un              
lycée sur trois reste vétuste dans notre région.  

Et que dire des problèmes de restauration qui empirent d’années en années ? Depuis trois ans, en                 
raison de retards de travaux, les lycéens du lycée Voltaire, dans le 11e arrondissement, mangent               
dans des algécos, avec couverts et bouteilles en plastique. A Villepinte (93), au lycée Jean Rostand,                
faute d’un plan de continuité de la restauration scolaire digne de ce nom face à la crise, les élèves                   
se sont vu servir des paquets de chips. Pendant plus d’un an au lycée Berthelot de                
Saint-Maur-des-Fossés (94), la cafétéria qui complétait la cantine déjà trop petite est restée fermée,              
la Région refusant de recruter un agent.  

Il en est de même pour les centaines de lycéens sans affectation, dont le nombre s'accroît chaque                 
année. Que reste-t-il des promesses fracassantes de la candidate Pécresse pour doter la Régions              
de lycées neufs ? Les projets d’ouverture sont en nombre insuffisant pour pallier la hausse de la                 
démographie, les chantiers tardent et nos établissements ne sont désormais plus en capacité             
d’héberger tous les élèves. 

Face à cette situation, la baisse de 37,5 M€ en crédits de paiement de la ligne consacrée à la                   
“construction des lycées neufs” est incompréhensible. Notre amendement propose de réabonder           
l’enveloppe du budget 2020 pour la porter à 100 M € en AP et 150 M € en CP afin d’accélérer la                      
construction de lycées publics afin de répondre aux  besoins. 

Céline MALAISÉ 
 

 
 
 
 
 
 

  

Amendement
N° 302



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 6 – Enseignement secondaire (CR 2020-906) 

 Fonctionnement 
Chapitre 932 – Enseignement 

Sous-fonction 28 – Autres services périscolaires et annexes 
Programme HP 28-005 « Schéma des formations » 

Action « Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte contre les 
discriminations » 

Texte de l’amendement : 

L’action « Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte contre les              
discriminations » est abondée de 3,85 M€ en AE et 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 : 

“UNE RÉGION AUX CÔTÉS DES JEUNES”:  
LUTTER CONTRE LES DISCRIMINATIONS : AGIR DANS LES LYCÉES, AVEC LES LYCÉEN·NE·S 

Le dernier rapport annuel de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH)              
paru en juin 2020 indique que les stéréotypes, les discriminations et les actes racistes persistent. Il                
alerte sur la mutation de ces phénomènes : “Les vieux stéréotypes décrétant l’infériorité physique et               
morale des minorités ciblées font place à de pseudo-arguments culturels destinés à établir une              
incompatibilité entre les valeurs et les mœurs de certaines “races” avec la République .” Ainsi les               
personnes issues de l’immigration, les musulmans, les Rroms, les Juifs sont davantage l’objet de              
stéréotypes liés à leur origine, au sens large et réelle ou supposée. Les actes et discours à caractère                  
raciste ont également augmenté de 11%. 
La Région doit pleinement s’engager dans la lutte contre les discriminations à travers sa              
compétence sur les lycées. Nous avions proposé depuis plusieurs années que des partenariats             
soient noués entre la collectivité et la Cité nationale de l’histoire de l’immigration, et la Coix des                 
Rroms ou encore de renforcer le partenariat avec le Mémorial de la Shoah à l’heure où s’éteint la                  
voix des derniers survivants mais aussi de préciser le partenariat établi avec la Fondation pour la                
mémoire de l’esclavage. De la même façon, la Région doit réinvestir la semaine de lutte contre le                 
racisme et le Printemps des Mémoires pour remettre au cœur du débat la raison et l’égalité. 

Dans le cadre des politiques éducatives menées auprès des lycéen.ne.s, la Région a toute la               
latitude pour déployer de tels partenariats permettant à travers les mémoires et l’Histoire de faire               
appel à la raison contre les discriminations et la banalisation du racisme et de l’antisémitisme. Pour                
lutter contre les stéréotypes, les préjugés, les discriminations, l’éducation à l’Histoire et la mémoire              
est essentielle : celle des génocides, de l’esclavage et de la Shoah mais aussi celle de l’immigration                 
y compris à travers son apport au monde ouvrier francilien, à ses hommes et femmes et à ses lieux,                   
et cela sans concurrence mémorielle. 

Céline MALAISÉ 

Amendement
N° 312



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 6 – Enseignement secondaire (CR 2020-906) 

Fonctionnement 
Chapitre 932 – Enseignement 

Sous-fonction 28 – Autres services périscolaires et annexes 
Programme HP 28-005 « Schéma des formations » 

Action « Observatoire de la réussite scolaire et création de micro-lycées départementaux» 

Texte de l’amendement : 
L’action « Observatoire de la réussite scolaire et création d’un micro-lycée par département» est              
créée et abondée de 10 M€ en autorisations d’engagements et en crédits de paiements.  

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 : 

AGIR CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE : CRÉER UN OBSERVATOIRE FRANCILIEN DE 
LA RÉUSSITE SCOLAIRE ET UN MICRO-LYCÉE PAR DÉPARTEMENT 

Au-delà d’un affichage ponctuel avec une grande cause annuelle en 2018, de subventions             
saupoudrées, d’une délégation spéciale, d’une transmission du fichier des décrocheurs franciliens, la            
lutte contre le décrochage scolaire doit être une priorité pour 2021. En effet, la coupure d’une                
scolarité dans les établissements avec les confinements, et notamment le premier, a eu comme              
conséquence d'accroître le nombre de lycéen·ne·s décrocheur·se·s. La Région doit dans cette            
situation coordonner une panoplie de politiques pour la réussite scolaire de toutes les lycéennes et               
de tous les lycéens franciliens. 

Le groupe Front de gauche propose donc la création d’un « Observatoire de la réussite scolaire »,                 
outil visant à lutter contre la ségrégation sociale à l’école et à développer des outils adaptés aux                 
besoins et aux différents publics scolaires et à coordonner les actions mises en œuvre par les                
pouvoirs locaux, les associations et les acteurs de l’éducation. La création d’un tel observatoire sera               
aussi l’occasion de faire un bilan des dispositifs existants sur l’ensemble du territoire régional. 

Notre groupe propose également la création de 8 micro-lycées, un par département. Nous             
demandons depuis plusieurs années la création de ces structures scolaires innovantes qui            
s’inscrivent dans les dispositifs « deuxième chance » en proposant des solutions appropriées pour              
les élèves décrocheurs, après une interruption de scolarité. Ces structures de petite taille             
s’adressent à des jeunes déscolarisés ayant pour objectif de réintégrer un cursus secondaire             
général. Une pédagogie particulière est mise en œuvre, alliant des travaux en petits groupes, un               
accompagnement individualisé et un suivi personnalisé. Ce dispositif accueille des élèves           
volontaires, aux itinéraires complexes et sans solution de scolarité.  

En terme de lutte contre le décrochage scolaire, cela nous semble plus efficace qu’un coup de                
téléphone passé par un prestataire extérieur à la Région.  

Céline MALAISÉ 

Amendement
N° 323



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 6 – Enseignement secondaire (CR 2020-906) 

Fonctionnement 
Chapitre 932 – Enseignement 

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

Programme HP222-017 « Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics » 
Action « DGFL lycées publics » 

Texte de l’amendement : 

L’action «DGFL lycées publics» est abondée de 19 188 305 € 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 : 

AMÉLIORER LES CONDITIONS D'ÉTUDE DE TOUS LES LYCÉENS : AUGMENTER LA 
DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT DES LYCÉES (DGFL)  

Depuis 2016, le groupe Front de gauche s’étonne lors du débat sur la dotation globale de                
fonctionnement des lycées (DGFL) de la non prise en compte de la hausse démographique.  

Alors que depuis 2015, la DGFL aux établissements privés a augmenté de plus de 40%, celle                
destinée aux établissements publics a baissé de près de 10%. 

Durant le mandat de la droite régionale, la dotation globale de fonctionnement des lycées (DGFL) a                
baissé dans son ratio par élève passant de 207 € par élève en 2016 à 184,25 € par élève en 2020.                     
Cette diminution de 22,65 € en cinq ans par élève alors que les lycées sont une des compétences                  
régionales principales est un marqueur du mauvais bilan de la droite régionale. 

Alors que l’éducation et le droit à l’éducation pour toutes et tous sont mis à mal par l’enseignement à                   
distance lié à la pandémie conjugués aux coups de butoir contre le service public d’enseignement               
portés nationalement, l’engagement régional dans la DGFL devrait être sans failles et le montant de               
la DGFL très fortement réévalué.  

Nous proposons de réajuster la DGFL de 9 484 642 € qui équivaut à l’attribution des 22€65 perdus                  
depuis 2016 aux actuels 418 748 élèves. 

Par ailleurs, depuis 2011, l’inflation n’a pas été prise en compte dans le calcul de la DGFL, or elle a                    
augmenté de 11,2% et elle affecte tous les secteurs de la vie quotidienne y compris le secteur                 
scolaire. Nous proposons donc de rattraper ce retard en abondant la DGFL de 9 703 663 €. 

Au total ce sont donc 19 188 305 € supplémentaires pour la DGFL que nous proposons d’ajouter à                  
la DGFL proposé par l’exécutif régional afin de répondre aux urgences éducatives. 

Céline MALAISÉ Maxime des GAYETS Ghislaine SENÉE Eddie AÏT 

Amendement
N° 353



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 6 – Enseignement secondaire (CR 2020-906) 

Fonctionnement 
Chapitre 932 – Enseignement 

Sous-fonction 22 – Enseignement du second degré 
Programme HP222-017 « Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics » 

Action « Equipements de protection et maintenance » 

Texte de l’amendement : 
“ Décide la création d’un fonds d’urgence Covid 19 pour les lycées afin de prendre en charge                 
les dépenses de fonctionnement liées à la mise en œuvre des protocoles sanitaires rendus              
nécessaires par la pandémie et un protocole sanitaire sécurisant les élèves et les personnels. 

Dote ce fonds Covid 19 d’un montant initial de 50 M€ en CP et de 30 M€ en AE disponibles sur                     
le chapitre 932 “Enseignement”, code fonctionnel 22 “enseignement du second degré”, 222- “Lycées             
publics”, programme HP222-017 “Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics”,           
action “ Equipement de protection et maintenance- Covid 19”. 

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 : 

UNE RÉGION AUX CÔTÉS DES LYCÉENS ET DES PERSONNELS DES LYCÉES  

METTRE EN PLACE UN FONDS D’URGENCE RÉGIONAL COVID-19 CONSÉQUENT POUR LES LYCÉES 

La continuité du service public d’éducation et la garantie du droit à l’éducation pour tous et toutes est                  
au cœur des bouleversements liés à la pandémie Covid-19. Si la Région ne peut pallier à toutes les                  
absences ou défaillances de l’Etat, elle ne peut pas non plus se contenter de dire qu’elle a fait tout                   
ce qui relève de sa compétence en distribuant deux masques aux lycéens, en distribuant un               
ordinateur aux élèves de Seconde, en ayant recours à de l’intérim pour remplacer les agents des                
lycées en arrêt maladie ou en proposant un fonds d’urgence de seulement 3 millions d’euros pour                
tous les lycées franciliens. La situation vécue au sein des établissements est loin de celle brossée                
par l’exécutif régional.. 

Il est donc plus que temps de répondre à l’urgence éducative et sanitaire dans les lycées et                 
d’attribuer des moyens financiers pour l’équipement sanitaire mais aussi structurels en embauchant            
du personnel supplémentaire. La région doit s’engager durant la pandémie, à ne refuser aucune              
demande émanant des lycées qui vise à garantir la sécurité sanitaire des élèves et des personnels.                
Plusieurs demandes doivent pouvoir être faites par le même lycée en fonction de l’évolution de la                
situation sanitaire et des besoins liés. Il est donc nécessaire d’abonder à hauteur le fonds d’urgence                
Covid pour les lycées tant que la situation sanitaire l’exige.

Céline MALAISÉ 

Amendement
N° 375



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 6 – Enseignement secondaire (CR 2020-906) 

Fonctionnement 
Chapitre 932 – Enseignement 

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

Programme HP222-017 « Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics » 
Action « DGFL lycées publics » 

Texte de l’amendement : 

L’action « DGFL lycées publics » est abondée de 10 M€ 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 : 

AMÉLIORER LES CONDITIONS D'ÉTUDE DES LYCÉEN.NE.S DES QUARTIERS 
POPULAIRES : AUGMENTER LA DOTATION DE SOLIDARITÉ  

La dotation de solidarité est indispensable aux lycées situés dans les quartiers les plus populaires. 

Elle est d’autant plus indispensable à l’heure où la crise sociale va toucher de nombreuses familles                
franciliennes. Reconduire en 2021 un montant identique depuis plusieurs années de la Dotation de              
solidarité et la liste des lycées concernés serait déconnecté des urgences sociales et éducatives              
d’un plus grand nombre de lycées. Il faut augmenter le nombre de lycées bénéficiant de la dotation                 
de solidarité à la lumière d'indicateurs socio-économiques récents. C’est une nécessité à laquelle la              
Région ne doit pas se dérober. C’est une réalité budgétaire qu’il faut anticiper.  

Par ailleurs, de manière pérenne, il est indispensable de revoir le mode de calcul de la dotation de                  
solidarité qui ne prend pas en compte les besoins réels des établissements. Par exemple, il est                
incompréhensible que seuls les lycéens professionnels dont les effectifs sont composés de 45% de              
CSP- soient intégrés aux bénéficiaires de la dotation de solidarité alors que pour les lycées               
généraux le seuil est à 29% de CSP-. Des critères doivent donc être redéfinis afin que la dotation de                   
solidarité agisse réellement pour l’égalité républicaine.  

L’année 2021 doit en être l’occasion, les moyens financiers afférents doivent être budgétés. 

Céline MALAISÉ 

Amendement
N° 378



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 6 – Enseignement secondaire (CR 2020-906)  
Investissement 

Chapitre 902 – Enseignement 
Sous-fonction 22 – Enseignement du second degré 

Code fonctionnel 223 « Lycées privés »  
Programme HP 223-009 - « Rénovation des lycées neufs » 

Action « Participation à la rénovation des lycées privés » 

Texte de l’amendement : 

L’action « lycées privés » est vidée en AP et CP 

Les crédits supprimés de cet amendement sont transférés sur le Chapitre 902 – Enseignement,              
Sous-fonction 22 – Enseignement du second degré, Code fonctionnel 222 « Lycées publics »,              
Programme HP222-005 « Grosses réparations dans les lycées », Action « Grosses réparations dans              
les lycées » 

Exposé des motifs : 

EN FINIR AVEC LE FINANCEMENT PUBLIC FACULTATIF DE L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ 
(INVESTISSEMENT) 

Le groupe Front de gauche considère que l’institution régionale doit se cantonner au strict minimum               
législatif en matière de financement public aux lycées privés. 

Dans la mesure où l’aide à l’investissement n’est nullement obligatoire légalement, il est affecté              
intégralement aux grosses réparations des lycées publics. Seules les opérations portées par des             
associations à but non lucratif pourront être financées sur cette action par transfert exceptionnel de               
crédits.  

Céline MALAISÉ 

Amendement
N° 377



Groupe FRONT DE GAUCHE 
Parti communiste Français et République & Socialisme 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 
Titre II – Dispositions relatives aux charges 

Annexe 6 – Enseignement secondaire (CR 2020-906) 
Fonctionnement 

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

Programme HP 222-018 « Dépenses de gestion associées aux programmes scolaires » 
Action « État des lieux indépendant de la présence d’amiante dans l’air respiré des lycées 

franciliens » 
Texte de l’amendement : 
L’action « État des lieux indépendant de la présence d’amiante dans l’air respiré des lycées               
franciliens » est créée et abondée de 0,1 M€ en AE et 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 HP               
223-016 « Lycées privés forfait d’externat matériel ».

Exposé des motifs : 

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE : POUR UN ÉTAT DES LIEUX DE LA PRÉSENCE D’AMIANTE 
ET DE PLOMB DANS L’AIR DES LYCÉES FRANCILIENS 

Le groupe Front de gauche considère que la Région doit commanditer une expertise fiable et               
indépendante sur la présence d’amiante et du plomb dans l’air respiré dans des conditions              
d’occupation de temps scolaire dans l’ensemble des établissements publics locaux d’enseignement           
(EPLE) et CMR (cités mixtes régionales) de sa compétence. Cet état des lieux exhaustif et détaillé                
des mesures qui auront été effectuées sera présenté, sous les plus brefs délais au Conseil               
Inter-académique de l’Éducation Nationale, à la commission éducation et à la commission            
permanente. 

Les dossiers techniques spécifiques à l’amiante de l’ensemble des établissements dont la région à la               
compétence devront être rendus publics. Il s’agit d’une demande légitime de l’association nationale             
de défense des victimes de l’amiante (ANDEVA) et à laquelle devrait souscrire notre collectivité. 

Céline MALAISÉ 

Amendement
N° 381



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 6 – Enseignement secondaire (CR 2020-906) 
 Fonctionnement  

Chapitre 902 – Enseignement  
Sous-fonction 22 – Enseignement du second degré 

Code fonctionnel 223 « Lycées privés » 

Texte de l’amendement : 

L’action « lycées privés» est réduite de 1,9 M€ en AE et CP 

Le montant supprimé est redéployé sur le chapitre 932 – Enseignement, sous-fonction 22 –              
Enseignement du second degré, code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-017 «              
Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics », action « DGFL lycées publics » 

Exposé des motifs : 

EN FINIR AVEC LE FINANCEMENT PUBLIC FACULTATIF DE L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ 
(FONCTIONNEMENT) 

Nos groupes considèrent que l’institution régionale doit se cantonner au strict minimum législatif en              
matière de financement public aux lycées privés. Cette action est en constante augmentation, et              
cette année “électorale” plus particulièrement : + 115% en AE et + 200% en CP ! 

Dans la mesure où le budget dédié aux lycées privés en fonctionnement augmente plus rapidement               
que celui (DGFL) affecté aux lycées publics, nous estimons que le montant global doit être réduit à                 
celui rendu obligatoire par la loi. 

Céline MALAISÉ 

Amendement
N° 421



 

 
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 6 – Enseignement secondaire (CR 2020-906) 

Fonctionnement  
Chapitre 932 – Enseignement 

Sous-fonction 22 – Enseignement du second degré 
Programme HP222-017 « Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics » 

Action « Maintenance des équipements techniques et traitement des déchets » 

Texte de l’amendement :  

L’action « Maintenance des équipements techniques et traitement des déchets » est abondée             
de 3 M€ en AE et 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 :  
“UNE RÉGION AUX CÔTÉS DES JEUNES”:  

METTRE EN PLACE UNE MAINTENANCE INFORMATIQUE PUBLIQUE ET RÉGIONALE 
DES ORDINATEURS ET TABLETTES SCOLAIRES NUMÉRIQUES DANS LES LYCÉES  

Dès mai 2019, le groupe Front de gauche avait mis en garde l’exécutif régional des insuffisances du                 
dispositif mis en place dans le cadre de la délivrance des ordinateurs et des tablettes numériques.                
Prendre cette décision sans concertation aucune mène à ce que beaucoup de difficultés n’ont pas               
été anticipées.S’ajoutent également des complications techniques et organisationnelles qui n’ont pas           
sues ou voulues être anticipées comme les difficultés d’accès au wifi ou bien plus prosaïquement à                
une prise électrique, difficultés persistantes d’installation des manuels sur les tablettes... 

Délivrer un ordinateur/tablette à chaque élève de Seconde n’a de sens que si des mesures de                
maintenance sont mises en place et si les établissements sont adaptés. 

Aux problèmes de maintenance s’ajoutent ceux de l’accompagnement numérique, toujours          
inexistant. Réduire la fracture numérique n’est valable que si une politique d’inclusion numérique             
accompagne l'accès au numérique. Les jeunes ne sont pas tous intuitivement à l’aise avec les               
technologies numériques, et le confinement a encore permis de le mesurer, notamment au niveau              
du manque de compétences… la génération des “enfants du numérique” " n’est pas épargnée par              
l’illectronisme.  

Cette forme d'illettrisme des temps modernes touchait 17% de la population française en 2019              
d’après l’INSEE et pas seulement des personnes âgées en milieu rural. L’âge est certes un critère                
avec le niveau de revenu et d'éducation, mais il n'y a pas de profil type et la période du confinement                    
a permis de le constater plus encore. Près de 12 millions de Français sont "illectroniques (en                
incapacité d'utiliser le numérique dans leur vie courante) d'après l'Insee qui compte aussi 47% de               
personnes manquant d'au moins une compétence numérique de base (communiquer via une            
application, chercher une information, utiliser un traitement de texte ou résoudre un problème). 

  

Amendement
N° 422



 

Et les jeunes ne sont pas épargnés, tous milieux sociaux confondus : lors du début du confinement,                 
70% des enseignants interrogés par l’association redoutaient un décrochage scolaire de leurs élèves             
(du primaire au secondaire). D’après une étude sociologique sur "l'école à la maison" durant le               
confinement, le sentiment de compétence informatique des familles est explicite : "45 % des classes              
supérieures se sentent tout à fait capables de répondre aux exigences techniques numériques de              
l’école à la maison, contre seulement 31 % des classes populaires". Ce qui fait dans tous les cas                 
une majorité de gens qui ne se sentent pas au niveau pour accompagner leur enfant. Or, des                 
adultes en difficulté font bien souvent des enfants en difficulté. 

Refuser un accompagnement à l’éducation numérique s’ajoute à celui désastreux de l’exécutif            
d’externaliser, dès le début de mandat, les services de maintenance du parc informatique des lycées               
franciliens.  

Sans service de maintenance informatique, l’offre régionale devient bancale et inappropriée. Il est             
donc urgent de mettre en place un tel service dans chacun des 8 départements. Trois millions                
d’euros permettraient de créer 8 équipes de maintenance, une par département, chacune composée             
de 10 agents régionaux. 

C’est le sens de cet amendement. 
 

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 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-60 : Projet de budget 2021 

Titre II - Dispositions relatives aux charges 

ANNEXE 6 – Enseignement secondaire 
Fonctionnement 

Chapitre 932 - Enseignement 
Sous-section 22 : Enseignement du second degré 

Code Fonctionnel 222 : lycées publics 
Programme HP222-017 : Participation aux charges de fonctionnement des lycées publics 

Action 12201705 : DGFL lycées publics  

Texte de l’amendement : 

L’action est abondée de 13M€ 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 : 

Revaloriser le budget des lycées 

Depuis 2016, le budget de lycées, calculé par les barèmes de la Dotation Globale de Fonctionnement, a 
baissé de 23€ par élève, hors dépenses de chauffage et d’électricité reprises par la Région.  

Aujourd’hui, la situation matérielle des lycées est très dégradée et la communauté éducative se plaint du 
manque de moyens. Année après année, nos établissements doivent faire davantage avec moins 
d’argent.  

Rappelons qu’en pleine crise sanitaire, ce budget proposé par l’Exécutif régional a été largement rejeté 
par la communauté éducative. 

En plus de montants visiblement insuffisants, la DGFL souffre aujourd’hui de problèmes de répartition. La 
dotation de solidarité et la dotation EPS mériteraient d’être réévaluées tandis que la part « pédagogie », 
de l’aveu même de l’exécutif, n’est plus adaptée au regard des évolutions liées à la réforme du lycée. En 
outre, le budget tel qu’il est prévu n’intègre pas les dépenses supplémentaires nécessaires au passage 
en gestion directe des 12 lycées parisiens à la rentrée 2021. 

AMENDEMENT
    N°460



 

 

Les signataires demandent que la Région revalorise la DGFL et entame une salutaire refonte de tous les 
barèmes de la dotation, en concertation avec la communauté éducative, pour subvenir à tous les besoins 
matériels des établissements.  

 

 
 
 
 
 



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

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2019-75 : Projet de budget 2021 

Titre II - Dispositions relatives aux charges 

ANNEXE 6 Enseignement secondaire 
Investissement  

Chapitre 902 : Enseignement 
Sous-section 22 : Enseignement du second degré 

Code Fonctionnel 222 : Lycées publics 
Programme HP222-004 « Rénovation des lycées publics » 

Action « Bâtiments démontables » 

Texte de l’amendement : 

L’action est abondée de 3M€ 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 : 

Un nouveau lycée professionnel agricole pour la Seine-Saint-Denis 

Au printemps dernier, l’OGEC décidait la fermeture du lycée agricole Fénelon de Vaujours 
(93), entraînant la disparition de formations agricoles et environnementales innovantes et de grande 
qualité, sur un territoire déjà carencé. Les enseignants du lycée, puis la direction ont été reçus à la 
Région et auditionnés, pour les derniers, en commission éducation. Il a été clair, à cette occasion, 
que la direction du lycée n’avait pas l’intention de revenir sur sa décision de fermeture et que 
d’autres pistes devaient être explorées. 

L’équipe pédagogique a néanmoins décidé d’entamer des démarches pour essayer de 
recréer, en partenariat avec les acteurs de l’enseignement privé agricole laïque et le département de 
la Seine-Saint-Denis un nouvel établissement. Ils ont formé une association. La DRIAAF a apporté 
son soutien à la poursuite des activités du LPE sous une nouvelle forme associative affiliée à 
l’UNREP (Union Nationale Rurale d’Éducation et de Promotion), filière de l’enseignement agricole 
privée laïque. Cette option a été validée le 12 novembre, lors d’un comité du Ministère de 
l’Agriculture dédié à la formation et à l’enseignement.  

Le projet sera porté par le domaine de Courances (91), qui servira de plateau technique. Le 
Parc régional du Gâtinais pourrait participer. Le domaine de 500ha est cultivé en bio et Mme Ganay, 
propriétaire, entretient déjà des relations suivies avec l’équipe pédagogique. Le LPE (Lycée 
Professionnel de l’Environnement) pourrait rouvrir à la rentrée 2021, avec des délais néanmoins 
contraints. François Asensi, maire de Tremblay (93), a accepté de mettre des locaux à disposition. 

Cet amendement propose, conformément à la loi Astier, que la Région engage des crédits 
pour pouvoir appuyer rapidement la démarche et qu’elle permette, l’ouverture de ce nouvel 
établissement dès septembre prochain. La fenêtre d’action est courte, il faut d’abord que la Région 

AMENDEMENT
    N°461



Île-de-France mette à disposition des bâtiments démontables pour leur installation rapide sur un 
terrain mis à disposition temporairement par la commune de Tremblay.  

Nous devons tout faire, pour sauvegarder et développer l’enseignement agricole dans notre Région, 
au regard des enjeux d’avenir.  



Ensemble, l’Île-de-France 

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 06 enseignement secondaire 
Fonctionnement  

Chapitre 932 : Enseignement 
Sous-section 28 : Autres services périscolaires et annexes 

Code Fonctionnel 28 : Autres services périscolaires et annexes 
Programme HP28-005 : Schéma des formations 

Action 1280050 :  Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte contre les 
discriminations 

Texte de l’amendement : 

L’action est abondée de 0,1M€ en AE et de 0,1M€ 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 : 

Une politique régionale volontariste en faveur de la prévention 

La situation de la médecine scolaire est catastrophique en France et la crise du covid-19 a mis le 
problème en exergue. En 2018, il n’y avait plus que 24 médecins scolaires en Seine-Saint-Denis, 
soit un pour 12 à 13 000 élèves contre 5000 recommandés. La Région n’a pas de compétence 
directe pour pallier le manque de médecins, infirmiers ou psychologues dans nos établissements. Il 
est de la responsabilité de l’État de remplir ses missions et de rendre ses métiers attractifs.  

Mais la Région est compétente en matière de prévention santé pour les jeunes et doit faire plus, à 
l’heure où il faut gagner la bataille de la vaccination, répondre aux angoisses de nos jeunes face à la 
crise sanitaire et climatique ou réarmer nos politiques de préventions face aux usages des nouvelles 
drogues de synthèse qui se multiplient, sans connaissance des risques encourus.  

Les établissements, privés de médecins scolaires, peuvent au moins se tourner vers les 
associations de prévention, mais bien souvent elles sont difficiles à contacter et les tarifs très 
variables et parfois peu accessibles. Il n’existe aujourd’hui pas de plateforme régionale permettant 
de mettre en relation les établissements et les associations de prévention.  Cela pourrait pourtant 
permettre de multiplier les actions effectuées. 

AMENDEMENT 
   N°436



Cet amendement propose donc la création d’une telle plateforme, en partenariat avec Île-de-France 
prévention sida, qui permettra de bénéficier d’un listing à jour avec des calendriers de disponibilités, 
d’avoir un retour d’expérience de la part des lycées et de négocier des tarifs adaptés. 



Ensemble, l’Île-de-France 

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 6 Enseignement secondaire 
Investissement  

Chapitre 902 : Enseignement 
Sous-section 22 : Enseignement du second degré 

Code Fonctionnel 222 : Lycées publics 
Programme HP222-001 : Construction des lycées neufs 

Action 12200101 : Études générales lycées publics 

Texte de l’amendement : 

L’action est abondée de 50M€ en AP et de 30M€ en CP. 

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

Exposé des motifs : 

La Région a prévu, dans son plan pluriannuel d’investissement de s’engager sur l’ouverture de 
20 800 nouvelles places dans les lycées d’ici à 2027.  

Notre Région connaît une dynamique démographique importante. Dès aujourd’hui, des lycéens, 
du Val-d’Oise et des Hauts-de-Seine notamment, n’ont pas trouvé de place en lycées à la rentrée et ont 
dû faire appel à la justice pour que les pouvoirs publics acceptent de prendre leurs responsabilités. Cette 
situation est inacceptable. Si 10% des lycées sont aujourd’hui en surcapacité, l’évolution démographique 
prévue par l’INSEE (jusqu’à +30 000 élèves en 2027) montre que l’augmentation prévue du nombre de 
places sera insuffisante pour remédier à la situation. 

En outre, une problématique nouvelle s’impose à nous, celle de l’adaptation du bâti existant et à 
venir aux conditions climatiques qui auront court d’ici 2050. Aujourd’hui, nos lycées ne sont absolument 
pas prêts à affronter le réchauffement du climat et les vagues de chaleur qui vont se multiplier. Il faut 
intégrer dans le plan pluriannuel un vaste chantier de débitumation des cours, végétalisation des bâtis et 
créations d’îlots de fraicheur. 

La crise du covid pose un autre défi à notre institution, qui met à mal le PPI tel que voté en 2017 : 
les retards de chantiers se sont multipliés, et la pression démographique vers les zones les moins 
denses de grande couronne risque de s’accroître dans les prochaines années, malgré le manque 
d’équipements publics pour les ménages dans ces zones.  

Cet amendement propose que la Région révise intégralement le PPI et propose un nouveau plan 
d’investissement pour la période 2020-2030, comme la présidente s’y est engagée à plusieurs reprises 
depuis 2019. 

AMENDEMENT
   N°437



Afin de permettre à chaque francilienne et chaque francilien de pouvoir bénéficier d’un lycée à 
taille humaine et non surchargé, ce nouveau plan d’investissement étudiera la possibilité de construire 
avec des bâtiments modulaires de haute qualité et utilisant les matériaux biosourcés. 

Les opérations du PPI seront désormais individualisées, afin de permettre aux franciliennes et 
franciliens d’avoir un calendrier, conformément aux exigences d’open-data portées par la présidente.  



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 6 Enseignement secondaire 
Investissement  

Chapitre 902 : Enseignement 
Sous-section 22 : Enseignement du second degré 

Code Fonctionnel 222 : Lycées publics 
Programme HP222-001 : Construction des lycées neufs 

Action 12200101 : Études générales lycées publics 

Texte de l’amendement : 

L’action est abondée de 50M€ en AP et de 30M€ en CP. 

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

Exposé des motifs : 
La réforme des « lycées 100% numériques » de la Région Île-de-France a été lancée dans 
l’improvisation la plus totale, sans concertation pourtant absolument nécessaire avec la communauté 
éducative et l’éducation nationale. Pour équiper nos élèves d’ordinateurs ou de tablettes, la Région Île-
de-France aura désormais dépensée 275M€, soit un peu moins de 50% du budget d’investissement de 
la Région pour nos lycées sur une année donnée. Chaque année, le budget alloué à cette mesure se voit 
en outre largement renforcé lors du budget supplémentaire, laissant prévoir le risque d’un nouveau 
dérapage cette année. 

Nous apprenions récemment que pour pallier le manque d’administrateurs réseau, la Région Île-de-
France entendait rémunérer des professeurs pour s’occuper de la formation de leurs collègues et par 
extension, de leurs élèves.  

Alors que nos lycées manquent de tout et que les investissements réalisés sur le bâti se révèlent 
insuffisants, cette priorité doit être interrogée. De l’aveu de la communauté éducative même, les 
machines sont peu utilisées en classe et font doublon avec le matériel déjà présent au domicile pour de 
nombreux élèves. Au même moment, d’autres freins à la réduction de la fracture numérique en matière 
de formation, d’accès à internet ou de limites de l’infrastructure réseaux ne sont au contraire pas du tout 
pris en compte dans cette réforme. 

Ces dérives étaient prévisibles, elles étaient déjà pointées dans le rapport de la cour des comptes sur le 
service public de l’éducation, daté de juillet 2019. 

Il apparaît donc vital que l’exécutif accepte enfin notre demande de lancer au plus vite un audit externe 
sur cette politique pour en mesurer l’utilité réelle et les pistes d’évolution. 
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Annexe 06 Enseignement secondaire 
Fonctionnement  

Chapitre 92 : Enseignement 
Sous-section 22 : Enseignement du second degré  

Code Fonctionnel 232 : lycées publics  
Programme HP222-017 : participation aux charges de fonctionnement des lycées publics 

Action 12201710 Équipement de protection et de maintenance – covid 19 

Texte de l’amendement : 

L’action est abondée de 30M€ en AE et de 30M€ 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 présent budget laisse à penser que la crise du covid est dernière nous. L’impréparation dont a fait 
preuve l’exécutif dans sa gestion de la crise sanitaire dans les lycées, malgré les multiples 
demandes de l’opposition, continue toujours aujourd’hui.  

Si l’arrivée des premiers vaccins constitue une bonne nouvelle pour cette année 2021, tout risque de 
reprise épidémique et de 3e vague à l’orée du printemps n’est pas écarté. En attendant la diffusion 
des vaccins, qui s’annonce complexe, le protocole sanitaire doit continuer à s’appliquer, des cours 
pourront avoir lieu en présentiel et les cantines ne pourront pas toujours recevoir l’intégralité des 
élèves. 

Nous exigeons que la Région Île-de-France prévoit enfin un plan covid-19 digne de ce nom pour les 
établissements, permettant réellement:  
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- D’acheter des aérateurs ou permettre par de menus travaux d’aérer toutes les salles
possibles

- D’embaucher davantage de personnel d’entretien et de cantines et engager un plan de
recrutement bien supérieur à celui péniblement mis en place par l’exécutif

- D’engager un nouveau plan de continuité de la restauration scolaire, comme promis par
Valérie Pécresse début novembre dans les médias.

- De donner tous les moyens financiers nécessaires aux établissements pour l’achat de
matériel de protection.



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 6 – Enseignement secondaire 
Fonctionnement 

Chapitre 932 - Enseignement 
Sous-section 28 : Autres services périscolaires et annexes 

Code Fonctionnel 28 : Autres services périscolaires et annexes 
Programme HP28-005 : Schéma des formations 

Action Budget d’autonomie éducative et réussite des élèves  

Texte de l’amendement : 

L’action est abondée de 10M€ en AE et de 10M€ 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 : 

La lutte contre le décrochage scolaire doit être une priorité régionale 

Alors qu’année après année les rapports PISA montrent les carences et les aspects 
inégalitaires du système éducatif français, alors que les jeunes issus des classes populaires se 
sentent de plus en plus abandonnés par la puissance publique, la Région Île-de-France s’est 
engagée depuis cinq ans dans le démantèlement de sa politique de lutte contre le décrochage 
scolaire. Preuve en est les insuffisances de sa politique de phoning, qui est loin d’être plébiscitée par 
les acteurs institutionnels et dont le prestataire a dû être changé en plein confinement car défaillant.  

Après la suppression de précieux emplois-tremplins, après la baisse des financements aux 
missions locales, après la division par deux des crédits dédiés aux actions de « réussite pour tous » 
après la multiplication des crédits aux lycées privés, la Région Île-de-France supprime tous les 
programmes pédagogiques qui orientaient l’action de la Région pour répondre aux objectifs de 
solidarité promus par le SDRIF, pour les remplacer par un unique « budget d’autonomie », moins 
coûteux, allouant une somme unique pour tous les établissements quel que soit leur nombre 
d’élèves ou les difficultés qu’ils rencontrent. 

Depuis cet été, de nombreux rapports éducatifs pointent l'aggravation des inégalités scolaires en 
raison de la crise sanitaire. Il faudra une participation exceptionnelle de la Région Île-de-France pour 
les combattre. Pour cela, des moyens supplémentaires doivent être accordés aux établissements 
accueillant les publics les plus fragiles et pour ceux qui s’engagent en faveur de la reprise des 
décrocheurs. Malheureusement, cette demande, déjà formulée lors du vote de la Dotation Globale 
de Fonctionnement, en septembre, n’a pas été entendue.  

Cet amendement propose que l’exécutif lance un plan de lutte contre le décrochage scolaire, en 
revalorisant les crédits dédiés aux dispositifs « réussite des élèves », en mettant fin à l’inéquitable « 
budget d’autonomie » qui défavorise les départements les plus touchés par le décrochage, en 

AMENDEMENT 
   N°440



augmentant les crédits des lycées proposants des actions de lutte contre le décrochage, en étudiant 
l’ouverture d’un micro-lycée par département francilien et en travaillant davantage avec les CIO.  
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