
Groupe Rassemblement national - IDF 

Séance plénière des 14, 15 et 16 décembre 2020 

   Rapport n° CR 2020-912 

Projet de budget pour 2021 

AMENDEMENT 

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

Fonctionnement 

Chapitre 934 – Santé et action sociale
Sous-fonction 41 – Santé

Programme « Transport aérien d’urgence »
Action « GIP transport sanitaire par hélicoptère en Ile-de-France » 

L’action est abondée de 0,1 M€ en AE et autant en CP.

Les AE et les CP sont ainsi portés à 0,3 M€ .

Le financement de cet amendement est gagé sur le chapitre 933 : Culture, sports et loisirs, fonction 
32 : “Sports”, programme : “Participation de la Région aux JOP 2024.

Exposé des motifs : 

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

Wallerand de Saint Just

Amendement
N° 031



Groupe Rassemblement national - IDF 

Séance plénière des 14, 15 et 16 décembre 2020 

   Rapport n° CR 2020-912 

Projet de budget pour 2021 

AMENDEMENT 

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

Investissement 

Chapitre 904 – Santé et action sociale
Sous-fonction 41 – Santé

Programme « Renforcement de l’offre de soins »
Action « Fonds régional de résorption des déserts médicaux » 

L’action est abondée de 3 M € en AP et en CP.

Les AP sont ainsi portées à 10 M € et les CP à 7,5 M €.

Le financement de cette action est gagé sur le chapitre 903 : “Culture, sports et loisirs”, Fonction 32 :
“Sports”, Programme : “Participation de la Région au JOP 2024”.

Exposé des motifs : 

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

Wallerand de Saint Just

Amendement
N° 038
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Séance plénière des 14, 15 et 16 décembre 2020 

   Rapport n° CR 2020-912 

Projet de budget pour 2021 

 

AMENDEMENT 
 

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

Investissement 

Chapitre 904 - Santé et Action sociale 
Sous-fonction 42 – Action Sociale 

Programme « Dispositif en faveur des personnes âgées» 

 
 

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

Les AP et les CP sont ainsi portés à 1M€ en AP et 2 M€ en CP. 
  

Le financement de cet amendement est gagé sur le même chapitre 904, Sous-fonction 42 “Action 
sociale”, Programme HP 42-003 Dispositif en faveur des personnes en situation précaire.  
 

Exposé des motifs : 

 

La ligne budgétaire relative au dispositif en faveur des personnes âgées a complètement disparu. A 
contrario, le dispositif en faveur des personnes en situation précaire, dans lequel ne figurent pas les 
personnes âgées, connaît une augmentation de 2,8 M€. Cet amendement propose donc un 
rééquilibrage budgétaire pour que les deux dispositifs puissent fonctionner correctement.  

 
 

  
Wallerand de Saint Just 

Amendement
N° 048



Groupe Rassemblement national - IDF 

Séance plénière des 14, 15 et 16 décembre 2020 

   Rapport n° CR 2020-912 

Projet de budget pour 2021 

AMENDEMENT 

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

Fonctionnement 

Chapitre 934 – Santé et action sociale
Sous-fonction 41 – Santé

Programme « Prévention et éducation à la santé » 
Action « Aide à la mutuelle des étudiants » 

Cette action est supprimée. 

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

Exposé des motifs : 

Le gouvernement a décrété la fin du régime de sécurité sociale spécifique aux étudiants et leur 
rattachement au régime général le 1er septembre 20181, prenant acte de la gabegie constituée 
jusque-là par cette niche clientéliste. Les étudiants sont donc déjà pris en charge par la sécurité 
sociale depuis 2019. Il n’est dès lors plus nécessaire de consacrer 0,1 M€ à cette ligne budgétaire. 
Il va dès lors contre le bon sens de renouveler les crédits sur cette opération. 

Wallerand de Saint Just 

1 https://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/CP_-_Assurance_Maladie_-
_Reforme_du_regime_de_securite_sociale_des_etudiants.pdf 

Amendement
N° 069



Groupe Rassemblement national - IDF 

Séance plénière des 14, 15 et 16 décembre 2020 

   Rapport n° CR 2020-912 

Projet de budget pour 2021 

AMENDEMENT 

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

Fonctionnement 

Chapitre 934 – Santé et action sociale
Sous-fonction 41 – Santé

Programme « Prévention et éducation à la santé » 
Action « Développement régional de l’e-santé »

L’action est abondée de 0,050 M€ en AE et autant en CP. 

Les AE et les CP sont ainsi portés à 0,150 M€ .

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 : 

Il est proposé d’abonder ce dispositif de 0,050 M€ afin que la Région puisse développer l’e-santé et
procurer notamment aux professionnels de santé les moyens d’assurer la sécurité des nouveaux
outils technologiques, pour garantir la confidentialité des données privées des patients. 

Wallerand de Saint Just

Amendement
N° 072



Groupe Rassemblement national - IDF 

Séance plénière des 14, 15 et 16 décembre 2020 

   Rapport n° CR 2020-912 

Projet de budget pour 2021 

AMENDEMENT 

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

Fonctionnement 

Chapitre 934 – Santé et action sociale
Fonction 42 – Action sociale

Programme « Dispositif en faveur des personnes en situation précaire » 
Action “Fonds régional de solidarité et soutien aux familles”

Cette action est abondée de 2 M€ en AE et autant en CP.

Le financement de cette action est gagé sur le chapitre 936 “Gestion des fonds européens”, Sous-
fonction 61 “FSE”, Programme IEJ en Seine-Saint-Denis (HP 61-004).

Exposé des motifs : 

En Ile-de-France, 15,6 % de la population vit sous le seuil de pauvreté, soit un point de plus qu’en
France métropolitaine, selon l’INSEE. Ces personnes ont un niveau de vie inférieur à 1 008 € par 
mois, et la crise économique qui s’annonce va aggraver leur situation.

Considérant que la solidarité est le ciment de notre région, surtout en ces temps de crise sanitaire et 
économique, le Groupe RN-IDF exhorte l’exécutif à augmenter la ligne budgétaire relative au fonds
régional de solidarité et soutien aux familles.  

Wallerand de Saint Just

Amendement
N° 093



Groupe Rassemblement national - IDF 

Séance plénière des 14, 15 et 16 décembre 2020 

   Rapport n° CR 2020-912 

Projet de budget pour 2021 

AMENDEMENT 

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

Fonctionnement 

Chapitre 934 – Santé et action sociale
Sous-fonction 41 – Santé

Programme « Prévention et éducation à la santé » 
Action « Prévention santé - Jeunes » 

L’action est abondée de 0,025 M € en AE et autant en CP.

Les AE et les CP sont ainsi portés à 0,625 M€ .

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 : 

L’abondement de cette ligne budgétaire à hauteur de 0,025 M€ doit permettre au Conseil régional 
d’effectuer des actions de prévention auprès de la jeunesse en matière de réduction du temps passé
sur les écrans, plus communément appelée “lutte contre les écrans”, qui n’est pas prévue par le
dispositif actuel, l’accent étant placé sur la lutte contre le VIH, les actions de sensibilisation sur le
sommeil, les addictions ou la prévention du harcèlement scolaire. 

Wallerand de Saint Just

Amendement
N° 096



 Groupe Libres, Républicains, Indépendants 

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 12 : SOCIAL ET SANTE 
Fonctionnement 

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

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

Action 14200304 : Fonds régional de solidarité et soutien aux familles 

Texte de l’amendement : 
Les crédits de l’action « Fonds régional de solidarité et soutien aux familles » sont augmentés de 
0,5M€ en autorisations d’engagement et de 0,5M€ en crédits de paiement de fonctionnement. 

Cette augmentation est rendue possible par une baisse des autorisations d’engagement et des 
crédits de paiement de 0,5M€  sur l’action 18 101 901 « Contribution régionale à l’exploitation des 
transports franciliens » imputée sur l’annexe 10 « Transports et mobilités », chapitre 938 « 
Transports », sous-fonction 81 « Transports en commun de voyageurs », code fonctionnel 810 « 
Services communs », programme HP 810-019 « Contribution régionale à l’exploitation des 
transports franciliens ». 

Exposé des motifs : 
Notre pays connait actuellement une crise sans précédent, celle-ci est avant tout sanitaire mais 
aussi économique, et donc sociale. Les grandes associations caritatives sont des lanceurs d’alerte à 
ce sujet : la précarité augmente en France, les distributions alimentaires sont de plus en plus 
demandées, plus de la moitié des Français craignent de basculer dans la pauvreté d’après le 
baromètre du Secours populaire.  

Alors que la dernière enquête officielle de l’Insee date de 2012, la Fondation Abbé-Pierre a 
récemment tenté d’actualiser les chiffres du nombre de sans-abris. Dans une note publiée mi-
novembre, l’association comptabilise au moins 300 000 personnes sans domicile, soit plus du 
double des 143 000 comptabilisés dans la dernière enquête de l’Insee en 2012. 

Depuis le début de la mandature, la solidarité est une priorité de la majorité régionale et du groupe 
LRI  

Depuis 2015, la majorité régionale a fait de l’aide aux plus démunis une priorité, notamment avec la 
création des Maisons Région Solidaires. Alors que certains élus – de gauche il faut bien le dire – 
critiquent de façon systématique l’excellent bilan en matière d’action sociale, nous nous situons, une 
fois de plus, dans l’action. Les élus du groupe LRI sont fiers que notre Région participe activement 
au financement des Maisons Solidaires, et proposent d’augmenter cette affectation de 500 000€.  

Vincent Jeanbrun 
Président du groupe 

Libres, Républicains, Indépendants 

Amendement
N° 118



 Union des Démocrates et Indépendants 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DECEMBRE 2020 

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

Titre II – Dispositions relatives aux charges 

ANNEXE 12 : Action sociale, Santé, Famille 

Chapitre 934 : Santé et Action sociale 

Sous-section 41 : Santé  

Programme HP 41-001 : Prévention et éducation à la santé 

Action : « Prévention santé - Jeunes » 

Modification d’article(s) / Suppression d’article(s) ☐ / Créations d’article(s) additionnel(s) ☐ 

TEXTE DE L’AMENDEMENT : 

L’action « Prévention santé - Jeunes » est abondée de +0,100 M€ en crédits de paiement. 

Cette augmentation est rendue possible par une baisse de 0,100 M€ en crédits de paiement de l’action « Contribution 
régionale à l’exploitation des transports franciliens », du programme HP810-019 « Contribution régionale à 
l’exploitation des transports franciliens » de l’annexe 10 Transports et Mobilités. 

EXPOSE DES MOTIFS : 

Il est proposé d’abonder de 0,100 M€ l’action « Prévention santé - Jeunes » en fonctionnement afin d’aider au mieux 
la prévention et la lutte contre le virus du Sida en Île-de-France dans la perspective du plan « Pour une Île-de-France 
sans Sida ». 

Le recours au dépistage du VIH et les prescriptions de PrEP en 2020 sont en forte baisse. Cela est très inquiétant en 
termes de lutte contre ce virus. Le recours au dépistage s’est en effet littéralement effondré en France. La pandémie 
du Covid-19 et les mesures appliquées ont induit cette baisse. 

Il nous faut absolument relancer ce combat contre cette autre pandémie. Le Groupe UDI propose donc d’augmenter 
la ligne sur la « prévention Santé jeunes » en fonctionnement pour soutenir cette lutte collective pour une « Ile-de-
France sans Sida ». 

C’est le sens de cet amendement. 

 Le Président du groupe : 

      Jean-François VIGIER 

Amendement
N° 126



Groupe Alternative Écologiste et Sociale 
Groupe Ensemble, l’Île-de-France 
Groupe Écologiste et progressistes pour l’Ile-de-France 
Groupe Front de Gauche PCF 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 12 : Action Sociale, santé et famille 

Investissement 
Chapitre 904 : Santé et action sociale 

Sous-section 42 : Action Sociale 
Code fonctionnel 42 : Action Sociale 

Programme : Dispositif en faveur des personnes précaires 
Action : Centres d’accueil et d’hébergement pour personnes sans abri 

Texte de l’amendement : 

L’action suivante est abondée des sommes indiquées. 

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

Exposé des motifs : 

LA RÉGION DOIT S’ENGAGER À NOUVEAU EN FAVEUR DES CENTRES D’ACCUEIL ET 
D’HÉBERGEMENT POUR PERSONNES SANS-ABRI 

La Fondation Abbé-Pierre a livré, au mois de novembre 2020, des données alarmantes, faisant état d’un                
nombre actuel de personnes sans domicile fixe, en France, autour de 300 000. 
Un chiffre issu de l’addition des éléments recensés par l’Institut national de la statistique et des études                 
économiques (INSEE), soit : 

- 180 000 personnes en hébergement généraliste en octobre 2020, selon les sources           
officielles ;

- 101 000 personnes hébergées dans le dispositif national d’accueil (fin 2019) ;
- 11 000 personnes en bidonvilles, selon l’enquête de la délégation interministérielle à           

l’hébergement et à l’accès au logement (Dihal)
- 27 000 sans-abri, selon le recensement de la population de 2016, mais dont le nombre est               

Autorisations de 
Programme 

Crédits de 
Paiement 

M € M € 

Programme : Dispositif en faveur des personnes       
précaires 

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

+11,8 +4,5

Amendement
N° 149



difficile à définir avec précision. A Paris, selon les décomptes effectués lors des Nuits de la                
solidarité, ils seraient au nombre de 3 600. 

Ces chiffres effrayants sont l’aboutissement d’une progression continue, que la crise de la COVID-19 ne               
fait que renforcer et accélérer. Ainsi, depuis la dernière enquête de l’INSEE, datée de 2012, le nombre de                  
SDF en France a doublé. 

La Région Ile-de-France a initié une démarche dite « Île de France Région Solidaire », qui se traduit                  
principalement par l’action « Actions d’innovation sociale » et un soutien au développement des maisons               
solidaires, destinées à l’accueil des personnes dormant dans le métro. Mais qu’en est-il de tous les                
autres publics ? 
L’engagement régional en faveur des personnes précaires est insuffisant et parcellaire, très loin d’une              
politique « exemplaire en matière de solidarité », à même de « lutter efficacement contre les fractures                 
sociales  ». 

Au regard des besoins, au regard de l’urgence sociale, au regard de ses responsabilités et de ses                 
engagements, la Région s’engage à nouveau en faveur des « Centres d’accueil et d’hébergement pour               
personnes sans-abri », et rattrappe son sous-investissement depuis 2015, avec 30 M€ d’autorisations de              
programme et 15 M€ de crédits de paiement. 

 Ghislaine SENEE     Eddie  AÏT   Céline MALAISÉ   Maxime des GAYETS 
Groupe Alternative   Groupe Ecologiste   Groupe Front de Gauche    Groupe Ensemble  
Ecologiste et Sociale   et progressistes         Parti Communiste Français       l’Ile-de-France 

pour l’Île-de-France    et république et socialisme 



Alternative Écologiste et Sociale 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-60 : Projet de budget 2021 
Titre II – dispositions relatives aux charges 
Annexe 12 : Action Sociale, santé et famille 

Investissement 
Chapitre 904 : Santé et action sociale 

Sous-section 41 : Santé 
Code fonctionnel 41 : Santé 

Programme : Renforcement de l’offre de soins 
Création d’une nouvelle action : Soutien aux centres de santé 

Texte de l’amendement : 

Une nouvelle action est créée et abondée des sommes indiquées. 

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

Exposé des motifs : 

RENFORCER LA SANTÉ DE PROXIMITÉ : SOUTIEN RÉGIONAL AUX CENTRES DE SANTÉ 

Le Conseil régional doit s’engager particulièrement dans le financement des projets de centres de              
santé publics. Ces structures garantissent l’accès aux soins du plus grand nombre avec des tarifs de                
secteur 1, le tiers payant et des médecins généralistes et spécialistes ainsi que des professionnels               
paramédicaux qui répondent aux besoins du territoire. L’action d’un centre de santé est adossée à               
un projet territorial de santé alliant prévention et soin.  

Les centres de santé, qu’ils soient gérés par des associations, des collectivités territoriales ou des               
assureurs de santé, exercent une mission sociale d’accès aux soins pour toutes et tous et sont des                 
acteurs majeurs de la lutte contre les inégalités d’accès aux soins. Les Maisons de Santé               
pluriprofessionnelles quant à elles sont trop souvent des projets immobiliers privés favorisant des             
regroupements de médecins libéraux sans ancrage dans le territoire.  

La vocation de la Région est de défendre l’intérêt général. A ce titre, les subventions régionales                
doivent donc prioritairement s’orienter vers les projets de centres de santé afin d’encourager les              
collectivités à s’orienter dans cette voie. 

Autorisations de 
programme 

Crédits 
de 

Paiement 

M € M € 

Programme : Renforcement de l’offre de soins 

Nouvelle action : Soutien aux centres de santé +1,5 +1,5

Amendement
N° 154



C’est le sens de cet amendement, qui propose la création d’une action et de financements               
spécifiquement dédiés au soutien des centres de santé. 

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée



Alternative Écologiste et Sociale 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-60 : Projet de budget 2021 
Titre II – dispositions relatives aux charges 
Annexe 12 : Action Sociale, santé et famille  

Investissement 
Chapitre 904 : Santé et action sociale 

Sous-section 41 : Santé 
Code fonctionnel 41 : Santé 

Programme : Renforcement de l’offre de soin 
Action : Fonds régional de résorption des déserts médicaux 

Texte de l’amendement : 

L’action suivante est abondée des sommes indiquées. 

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

Exposé des motifs : 

RENFORCER LA LUTTE CONTRE LES DÉSERTS MÉDICAUX 

La Seine-Saint-Denis a payé un très lourd tribut à l’épidémie de la COVID 19, avec un taux de                  
surmortalité qui a bondi de plus de 120 % entre le 1er mars et le 27 avril par rapport à la même                      
période en 2019. C’est deux fois plus que dans les Yvelines. 

Cette surmortalité s’explique d’une part par la prévalence de nombreuses maladies et pathologies             
chroniques dans ce territoire (diabète, obésité, problèmes respiratoires, maladies cardio-vasculaires,          
anémie, troubles ostéo-articulaires, bucco-dentaires…), facteurs de comorbidité associés à la          
COVID-19, et d’autre part par une offre de structures de santé limitée et un moindre recours aux                 
soins des habitants (absence de suivi, suivi tardif, mauvaise couverture vaccinale…). 

Dans une étude intitulée « Les déserts médicaux se créent aussi là où on ne les attend pas »                   
(Observatoire des Inégalités, le 18 août 2017), le géographe Emmanuel Vigneron écrivait déjà : «               
Après les zones rurales et les grandes villes, le troisième type de désert médical, ce sont les                 

Autorisations de 
programme 

Crédits 
de 

Paiement 

M € M € 

Programme : Renforcement de l’offre de soins 

Action : Fonds régional de résorption des déserts 
médicaux 

+3 +3

Amendement
N° 161



 
banlieues pauvres. Il y a quarante fois plus de spécialistes pour 10 000 habitants dans le 7ème                 
arrondissement de Paris qu’à la Courneuve où il n’y en a que 1,6 pour 10 000 habitants […]  ». 
 
De son côté, l’Observatoire régional de la Santé a compilé des indicateurs sur les équipements de                
santé en Seine-Saint-Denis, et a mis en exergue des déficits pour toutes les structures concernées.               
Beaucoup de territoires franciliens sont concernés par cette problématique.  
En Essonne, ce sont 85 des 196 communes du département qui, en 2018, ont été classées par                 
l’Agence régionale de santé (ARS) en “zone d’intervention prioritaire”. L’ancien zonage, réalisé en             
2015, concernait 23 communes… 
 
La Région, dans son action Fonds régional de résorption des déserts médicaux, accorde une              
importance particulière à la télémédecine et au déploiement des outils numériques de santé afin,              
dit-elle, de “résorber les fractures territoriales et la prise en charge des patients”. Or, ces outils ne                 
peuvent être que des compléments aux équipements de santé et ne sauraient les remplacer ! 
 
La proximité, l’ancrage territorial, l’accompagnement physique des patient.es est essentiel,          
particulièrement dans les zones qui accueillent les habitant.es les plus fragiles, présentant des             
indicateurs de santé nécessitant un suivi et une continuité des soins accrus. 
 
Répondre à cet enjeu majeur est l’ambition que porte cet amendement. Il propose donc de mettre le                 
niveau du Fonds régional de résorption des déserts médicaux à la hauteur de l’urgence et des                
besoins en le dotant mieux en Autorisations de programme, et ce afin de mieux doter les territoires                 
les plus fragiles en professionnels de santé, médecins généralistes comme spécialistes. 
 

 
La Présidente du groupe : 

 
Ghislaine Senée 

 
 

 



Groupe Alternative Écologiste et Sociale 
Groupe Ensemble, l’Île-de-France 
Groupe Écologiste et progressistes pour l’Ile-de-France 
Groupe Front de Gauche PCF 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 12 : Action sociale, Santé et Famille 

Fonctionnement 
Chapitre 934 : Santé et action sociale 

Sous-section 42 : Action Sociale 
Code fonctionnel 42 : Action Sociale 

Programme  : Dispositif en faveur des personnes en situation précaire 
Création d’une nouvelle action : Aide à la résorption des bidonvilles 

Texte de l’amendement : 

Une nouvelle action est créée  et dotée des sommes indiquées. 

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

 Exposé des motifs : 

ACTRICE INCONTOURNABLE DE LA SOLIDARITÉ, LA RÉGION S’ENGAGE EN FAVEUR DE LA 
RÉSORPTION DES BIDONVILLES 

Afin de mener une action réellement « exemplaire en matière de solidarité » et « lutter efficacement                 
contre les fractures sociales », la Région ne saurait ignorer aucun public concerné par la problématique                
du sans-abrisme et doit renforcer considérablement ses efforts dans ce domaine.  
Or, il apparaît que le dispositif pour les personnes en situation de précarité reste totalement insuffisant et                 
parcellaire et participe à invisibiliser toute une frange de la population, en souffrance et vivant dans la                 
plus grande précarité. 

La circulaire du 25 janvier 2018 a enfin posé les bases d’une conception globale de la gestion des                  

Autorisations 
d’Engagement 

Crédits de 
Paiement 

M € M € 

Programme : Dispositif en faveur des personnes       
précaires 

Nouvelle action : Aide à la résorption des bidonvilles +1,00 +1,00

Amendement
N° 168



 
bidonvilles et campements illicites, qui privilégie l’accompagnement renforcé, vers le droit commun, des             
personnes qui y (sur)vivent et prend en compte l’ensemble des aspects essentiels de la vie :                
hébergement et logement, santé, emploi et formation, scolarisation, accompagnement social, etc. 
 
Sortant de la logique sécuritaire qui prévaut trop souvent, c’est la seule voie efficace et pérenne vers une                  
vraie résorption des bidonvilles, mais elle appelle implication, concertation et coordination de l’ensemble             
des acteurs. 
 
Par ailleurs, elle doit être territorialement équilibrée, équitable et juste. En effet, on estime le nombre de                 
personnes vivant aujourd’hui, en France métropolitaine, dans des bidonvilles, à moins de 20 000.  
En Ile-de-France, ce sont les départements du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis qui accueillent la               
majorité des bidonvilles. Or, ce sont aussi ces départements qui cumulent le plus de difficultés               
économiques et sociales. 
 
La Région a un rôle majeur et central à jouer dans la dynamique et la coordination globales, mais aussi                   
dans une prise en charge de cette problématique équilibrée et solidaire sur le territoire régional. 
  
Par cet amendement, une action spécifique « Aide à la résorption des bidonvilles » est rétablie dans le                  
dispositif en faveur des personnes en situation précaire et dotée d’autorisations d’engagement et de              
crédits de paiement à hauteur de 1M€, afin d’appuyer les acteurs de terrain et les soutenir dans la mise                   
en oeuvre de dispositifs d’insertion par l’emploi, le logement ou encore l’éducation. 
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Alternative Écologiste et Sociale 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

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

Titre II – dispositions relatives aux charges 
Annexe 12 : Action Sociale, santé et famille 

Investissement  
Chapitre 904 : Santé et action sociale 

Sous-section 41 : Santé 
Code fonctionnel 41 : Santé 

Programme : Accès aux soins des publics spécifiques 
Action : Accès aux soins des publics spécifiques 

Texte de l’amendement : 

L’action suivante est abondée des sommes indiquées. 

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

Exposé des motifs : 

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

Cet amendement entend engager la Région dans le financement de salles et de bus mobiles de                
consommation à moindre risque. 

Ce type de structure constitue, au regard des expérimentations réalisées, une réponse adaptée à              
des besoins spécifiques et un outil pertinent pour une politique efficace de réduction des risques.               
Elle doit être conjuguée à un soutien fort des associations et acteurs engagés dans              
l’accompagnement et la prévention des publics dits à risque. La continuité de leur activité est, encore                
plus en cette période, un impératif absolu et doit absolument être préservée. 

Destinées aux usagers de drogues en situation d’isolement et d’exclusion dont la prise en charge               
par les structures sanitaires traditionnelles ne fonctionne pas, ces salles permettent de proposer un              
accompagnement social et sanitaire aux personnes dépendantes, tout en agissant pour sécuriser            
l’environnement extérieur. 

Considérant l’importance de la réduction des risques, notamment dans le cadre des pratiques             
addictives, nous demandons que le programme « Accès aux soins des publics spécifiques », qui             

Autorisations 
de programme 

Crédits de 
Paiement 

M € M € 
Programme : Accès aux soins des publics spécifiques 

Action : Accès aux soins des publics spécifiques +1 +1

Amendement
N° 180



 
n’est plus doté depuis plusieurs années, soit abondé en autorisations de programme et crédits de               
paiement. La Région doit s’engager dans une politique globale de santé et de prévention des publics                
spécifiques, en fonctionnement comme en investissement, via notamment le financement de salles            
et de bus mobiles de consommation à moindre risque. 

 

La Présidente du groupe : 

 
Ghislaine Senée 

 
 

 



Groupe Alternative Écologiste et Sociale 
Groupe Ensemble, l’Île-de-France 
Groupe Écologiste et progressistes pour l’Ile-de-France 
Groupe Front de Gauche PCF 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 12 : Action Sociale, santé et famille 

Fonctionnement 
Chapitre 934 : Santé et Action Sociale 

Sous-section 41 : Santé 
Code fonctionnel 41 : Santé 

Programme : Prévention et éducation à la santé 
Création d’une nouvelle action : Fonds de soutien aux actions locales de prévention et 

d’éducation à la santé  

Texte de l’amendement : 
Une nouvelle action est créée et abondée des sommes indiquées. 

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

Exposé des motifs : 

FAVORISER L'ACCÈS AUX SOINS ET LE PARCOURS DE SANTÉ DES HABITANTS : 
SOUTENIR LES ACTEURS LOCAUX DANS LEURS ACTIONS DE PRÉVENTION 

De récentes études de l’Observatoire de santé régional ont tristement confirmé les liens étroits entre               
pauvreté et surmortalité. Les maladies et pathologies chroniques, très nombreuses dans les            
territoires les plus pauvres de la région, sont ce que l’on appelle des comorbidités. En               
Seine-Saint-Denis, elles ont provoqué pendant la première vague de la COVID-19 jusqu’à 120 % de               
surmortalité. 

Autorisations 
d’Engagement 

Crédits de 
Paiement 

M € M € 

Programme : Prévention et éducation à la santé 

Nouvelle action : Fonds de soutien aux actions locales de          
prévention et d’éducation à la santé  

+1 +1

Amendement
N° 175



Bien que la problématique des inégalités en matière de santé et d’accès aux soins ne soit                
malheureusement pas nouvelle, les résultats de ces dernières études sont tels qu’ils ont fait au               
Directeur de la santé publique de l’Agence régionale de Santé d’Ile-de-France, Luc Ginot, l’effet              
d’une « claque dans la figure  ». 
L’un des enseignements de cette catastrophe sanitaire, qui s’est nourrie des immenses inégalités             
qui traversent la région Ile-de-France, est que la politique de santé doit être structurellement              
refondée et ne saurait se satisfaire de simples ajustements. 

Conditions de travail déplorables des personnels de santé, rationnement des embauches,           
fermetures de lits, faiblesse de l’offre médicale, désertification… Ces facteurs, résultats de dizaines             
d’années de décisions hors sol, incohérentes d’un point de vue médical et humain, et exclusivement               
tournées vers des objectifs budgétaires et comptables intenables, se sont conjugués à une hausse              
de la précarité économique et sociale. Cela ne pouvait que conduire, dans l’hypothèse d’une crise               
sanitaire majeure, à un résultat catastrophique. Avec la crise de la COVID-19, l’hypothèse s’est mue               
en réalité, faisant des milliers de victimes. 

Préservation, renforcement ou re-création d’un tissu médical et sanitaire diversifié et de proximité,             
favorisation des coopérations entre les acteurs, renforcement de l’information et de la prévention             
sont les axes nécessaires à l'amélioration des parcours de soins des habitant.e.s, tout au long de                
leur vie. Dans trop de territoires et pour trop d’habitant.e.s, confronté.e.s, par leurs conditions de vie                
et leur environnement à des risques majeurs comme l’obésité, le diabète, des problèmes             
respiratoires, des maladies cardio-vasculaires, des troubles ostéo-articulaires, bucco-dentaires ou         
encore psychiques, la prévention est soit inexistante, soit insuffisante.  
Elle est pourtant un pilier essentiel de l’accès aux soins et du parcours de soins. 

De nombreux acteurs de terrain, notamment associatifs, mettent en place des actions de santé et de                
prévention au plus près des réalités du terrain. Connaissant bien les besoins spécifiques des              
habitant.e.s qu’ils côtoient et accompagnent, ils sont les plus en mesure d’amener vers le système               
de santé les populations qui en sont les plus éloignées. Cet amendement a donc vocation à valoriser                 
et renforcer les actions de prévention et d’éducation à la santé menées par des acteurs locaux,                
associatifs, structures de santé, collectivités, en renforçant les moyens qui leur sont alloués, via la               
création d’un Fonds de soutien dédié. 
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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 12 : Action Sociale, santé et famille 

Fonctionnement 
Chapitre 934 : Santé et Action sociale 

Sous-section 41: Santé 
Code fonctionnel 41 : Santé 

Programme : Prévention et Éducation à la Santé 
Action : Prévention - Contraception - Grossesses précoces - IVG 

Texte de l’amendement : 

L’action suivante est abondée des sommes indiquées. 

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

Exposé des motifs : 

CONTRACEPTION, IVG, SANTÉ SEXUELLE : STOP AUX DISCOURS, PLACE AUX ACTES 

Contraception, IVG, santé sexuelle : l’accès à l’information demeure compliqué et inégal, moins de la               
moitié des hôpitaux en France disposent d’une unité d’IVG, certains territoires sont sous-dotés en              
établissements médicaux et la double clause de conscience imposée pour l’IVG complexifie            
considérablement cette démarche.  

L’accès à une information complète, fiable, partout et à des équipements d’unité fonctionnelle d’IVG              
en nombre suffisant et répartis sur l’ensemble territoire est un enjeu fondamental, dans lequel la               
Région doit prendre toute sa part. 

La Région avait, en 2016, supprimé le Pass Contraception, jugeant le dispositif "dysfonctionnant".             
Or, aucune alternative à la hauteur n’a depuis été mise en place et le Pass Contraception, présenté                 

Autorisations 
d’engagement 

Crédits 
de 

Paiement 

M € M € 

Programme : Prévention et Éducation à la Santé 

Action : Prévention - Contraception - Grossesses       
précoces – IVG 

+1 +1

Amendement
N° 189



comme une “mesure phare” par l’exécutif régional, ne répond pas à cet enjeu majeur, pour faire                
vivre les droits, de l’accès à l’information. 

« J’ai toujours défendu le droit à ce que les femmes disposent librement de leur corps. J’ai voté,                  
comme parlementaire, le droit à l’avortement comme droit fondamental pour les femmes. Pour la              
féministe que je suis, Simone Veil, qui m’avait prise sous son aile en politique, est un exemple...  ». 

Au-delà des mots, il est temps que Valérie Pécresse, Présidente de Région, et l’exécutif régional               
passent aux actes. L’action Prévention - Contraception - Grossesses précoces – IVG, du programme              
Prévention et Éducation à la Santé (HP41-001), doit être renforcée et le Pass Contraception              
réintégré à la politique régionale. 

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée



Groupe Alternative Écologiste et Sociale 
Groupe Ensemble, l’Île-de-France 
Groupe Écologiste et progressistes pour l’Ile-de-France 
Groupe Front de Gauche PCF et République & socialisme 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-60 : Projet de budget 2021 
Titre II – dispositions relatives aux charges 
Annexe 12 : Action Sociale, santé et famille  

Fonctionnement 
Chapitre 934 : Santé et action sociale 

Sous-section 41 : Santé 
Code fonctionnel 41 : Santé 

Programme : Prévention et Éducation à la Santé 
Création d’une nouvelle action : Soutien aux actions de prévention et de santé des publics 

spécifiques 

Texte de l’amendement : 
L’action suivante est créée et abondée des sommes indiquées. 

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

Exposé des motifs : 

SOUTENIR LA PRÉVENTION ET L'ACCÈS AUX SOINS DES PUBLICS SPÉCIFIQUES 

La période actuelle est déstabilisante pour la population en général, mais plus encore pour les               
publics vulnérables déjà confrontés à des problèmes sanitaires, à des difficultés sociales, à des              
addictions. Les personnes en situation de précarité sont, dans ce contexte de COVID-19, très              
exposées, en raison de leurs conditions de vie dégradées, de leur état de santé souvent fragile et de                  
leur capacité restreinte à pouvoir suivre les recommandations sanitaires en matière d’hygiène et de              
mesures barrières. 

Autorisations 
d’engagement 

Crédits 
de 

Paiemen
t 

M € M € 

Programme : Prévention et Éducation à la santé 

Nouvelle action : Soutien aux actions de prévention et de          
santé des publics spécifiques  

+1 +1

Amendement
N° 188



 
L’ensemble des études sur le sujet, parmi lesquelles l’enquête Samenta de l’Observatoire du Samu              
Social de Paris, estime qu'un tiers des personnes sans logement personnel, en augmentation,             
souffre de troubles psychiques et psychiatriques, de troubles dépressifs et de troubles anxieux. 
 
Par ailleurs, la très forte concentration des moyens et des efforts sur la lutte contre la pathologie                 
COVID-19, a rendu plus aléatoire, depuis plusieurs mois, le traitement des autres pathologies dont              
certaines, chroniques et graves, nécessitent pourtant un suivi constant et une continuité des soins.              
Les ruptures de soins, ou l’accès plus difficile à d’autres types de consultations que celles liées à la                  
COVID, présentent à terme un risque immense pour la santé individuelle des patients et en matière                
de santé publique. 
 
Dans le contexte particulier actuel, le stress, l’anxiété, l’isolement accru et la difficulté à appliquer ou                
supporter les règles imposées par le confinement peuvent se traduire par une aggravation des              
pathologies et, lorsqu’il y en a, des addictions. 
 
Cet amendement vise à appuyer dans leurs actions les acteurs de la santé et de la prévention,                 
notamment associatifs, intervenant auprès des publics spécifiques, précaires et/ou souffrant          
d’addictions et actuellement encore plus exposés aux risques.  
 
Une nouvelle action dédiée sera créée dans le programme “Prévention et Éducation à la Santé” et                
se verra dotée en autorisations d’engagement et crédits de paiement, afin de favoriser le maintien et                
le développement d’actions adaptées aux besoins de ces publics spécifiques, auxquels des            
politiques plus larges ne répondent pas, ou insuffisamment. 
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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 12 : Action Sociale, santé et famille  

Investissement  
Chapitre 904 : Santé et Action sociale 

Sous-section 41 : Santé 
Code fonctionnel 41 : Santé  

Programme : Soutien aux centres d’IVG 
Action : Equipement d’Unité fonctionnelle d’IVG 

Texte de l’amendement : 

L’action suivante est abondée des sommes indiquées : 

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

Exposé des motifs : 

RECOURS À L’IVG : PROTÉGEONS CE DROIT ESSENTIEL, 
DONNONS LUI DES MOYENS À LA HAUTEUR 

Le droit à recourir à l’IVG est une liberté essentielle, obtenue de haute lutte, mais qui appelle une                  
vigilance constante. La crise de la COVID 19 est de ces moments où, sans crier gare et sans bruit,                   
des obstacles se dressent devant ce droit et des coups lui sont portés. 

C’est ce qui se passe actuellement en Pologne. En France, il aura fallu attendre 10 jours après le                  
re-confinement pour que le Gouvernement accède à la demande des associations de remettre en              
place, comme au printemps, la mesure étendant la possibilité d’accéder à une IVG médicamenteuse              
à domicile jusqu’à neuf semaines d’aménorrhée, contre sept habituellement. 

Cette mesure répondait à l’inquiétude de nombreux acteurs, dont le Planning familial, face à une               
augmentation des difficultés à recourir à l’IVG pendant la crise pandémique, en raison de              
l’engorgement du système hospitalier, de la limitation des consultations et de la fermeture de              
certains centres. Une proposition de loi, dont les principales dispositions portent sur l’allongement du              
délai légal de douze à quatorze semaines et la suppression de la double clause de conscience, a                 
par ailleurs été adoptée en première lecture début octobre.  

Autorisations 
de Programme 

Crédits de 
Paiement 

M € M € 
Programme : Soutien aux centres d’IVG 

Action : Création équipement d’unité fonctionnelle d’IVG +1,650 +1, 400

Amendement
N° 201



Au-delà des effets induits sur l’accès à l’IVG par cette période inédite de crise sanitaire, la question                 
du rallongement du délai légal, n’est pas nouvelle et a d’autres fondements. En effet, chaque année,                
ce sont entre 3 000 et 5 000 femmes qui sont contraintes de se rendre à l’étranger pour se faire                    
avorter. 

L’accès à l’information demeure compliqué et inégal, moins de la moitié des hôpitaux en France               
disposent d’une unité d’IVG, certains territoires sont sous-dotés en établissements médicaux. La            
double clause de conscience complexifie considérablement cette démarche. Sans attendre          
l’évolution de ce droit, permettre l’accès à une information complète, fiable, partout et à des               
équipements d’unité fonctionnelle d’IVG en nombre suffisant et répartis sur l’ensemble territoire est             
un enjeu fondamental, dans lequel la Région doit prendre toute sa part. 

« J’ai toujours défendu le droit à ce que les femmes disposent librement de leur corps. J’ai voté,                  
comme parlementaire, le droit à l’avortement comme droit fondamental pour les femmes. Pour la              
féministe que je suis, Simone Veil, qui m’avait prise sous son aile en politique, est un exemple... ». 

Cette déclaration de Valérie Pécresse, Présidente de Région, doit être traduite en actes véritables.              
C’est le sens de cet amendement qui demande à la Région de porter à 2 M€ en AP et en CP le                      
budget alloué aux équipements d’Unité fonctionnelle d’IVG, son niveau de 2015. 

La Présidente du groupe : 

Ghislaine Senée 



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  12 : Action sociale, Santé et Famille 

Fonctionnement 
Chapitre 934 : Santé et action sociale 

Sous-section 42 : Action Sociale 
Code fonctionnel 42 : Action Sociale 

Programme : Dispositif en faveur des personnes en situation précaire 
Création d’une nouvelle action : Soutien au programme « Un chez soi d’abord » 

Texte de l’amendement : 

Une nouvelle action est créée  et dotée des sommes indiquées. 

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

Exposé des motifs : 

“UN CHEZ SOI D’ABORD” : LA RÉGION, SOLIDAIRE ET ENGAGÉE  DANS LA LUTTE 
CONTRE LE SANS-ABRISME  

Le nombre de personnes sans domicile fixe n’a de cesse d’augmenter, particulièrement dans notre              
région. L’ensemble des études sur le sujet, parmi lesquelles l’enquête Samenta de l’Observatoire du              
Samu Social de Paris, estime qu'un tiers des personnes sans logement personnel souffre de              
troubles psychiques et psychiatriques, de troubles dépressifs et de troubles anxieux. 

Une situation qui renforce leurs difficultés en les éloignant des dispositifs classiques            
d’accompagnement et d’hébergement et augmente leur vulnérabilité. 

Autorisations 
d’Engagement 

Crédits de 
Paiement 

M € M € 

Programme : Dispositif en faveur des personnes       
précaires 

Nouvelle action : Soutien au programme « Un chez soi          
d’abord » 

+1,00 +1,00

Amendement
N° 208



 
Avec la crise de la COVID-19, leur isolement et leur rupture sociale se sont encore approfondis,                
renforçant l’urgence d’une prise de conscience collective et de la mise en œuvre de dispositifs               
adaptés à ce qui relève également, en plus du mal-logement, d’une forme de handicap. 

En 2017, sur proposition des élu.es écologistes qui avaient à ce titre défendu un amendement, la                
Présidente de la Région Ile-de-France Valérie Pécresse s’était engagée à « réfléchir à la manière               
dont la région [pouvait] s'inscrire » dans le programme « Un chez soi d'abord ». 

La rencontre qui s’en est suivie avec la Vice-Présidente chargée de l’action sociale n’a              
malheureusement jamais eu aucune suite. 

Le dispositif “Un chez soi d’abord”, qui permet un accompagnement global de la personne par une                
équipe médico-sociale qui l’aide de manière adaptée est une réponse à la double problématique de               
l’accès au logement et du soin.  

La période, au regard des problématiques qu’elle soulève, appelle la mise en place urgente d’un tel                
dispositif, qui a largement fait ses preuves dans les territoires où il a été conduit. 

Les moyens alloués par la Région au soutien et à l’accompagnement des personnes précaires est               
insuffisant et parcellaire, très loin de couvrir les besoins. 

Le Conseil régional, au titre de ses compétences en matière d’action sociale, de santé et dans le                 
cadre du dispositif en faveur des personnes précaires, doit se montrer à la hauteur des impératifs,                
plus forts que jamais, de solidarité et de justice sociale, à appuyer la mise en œuvre, à l’échelle                  
régionale, du dispositif “Un chez soi d’abord’” via des crédits dédiés. 

 

La Présidente du groupe : 

 
Ghislaine Senée 

 
 

 



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 12 : Action Sociale, santé et famille 

Fonctionnement 
Chapitre 934 : Santé et action sociale 

Sous-section 42 : Action Sociale 
Code fonctionnel 42 : Action Sociale 

Programme :  Dispositif en faveur des personnes précaires 
Création d’une nouvelle action : Soutien à l’accueil digne des personnes migrantes, réfugiées 

et en exil 

Texte de l’amendement : 

Une nouvelle action est créée et abondée des sommes indiquées. 

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

Exposé des motifs : 

POUR UNE RÉGION SOLIDAIRE ET PROTECTRICE, PLEINEMENT ENGAGÉE DANS L’ACCUEIL 
DANS LA DIGNITÉ DES PERSONNES MIGRANTES, RÉFUGIÉES ET EN EXIL 

Quelques jours après l’évacuation, dans des conditions inacceptables, du campement de migrants            
installé Place de la République, cet amendement vise à inscrire - enfin - la Région Ile-de-France comme                 
actrice incontournable de cette solidarité à l’égard des personnes étrangères qui, plus que jamais, doit               
être affirmée. Leur accueil digne est un devoir imposé par les valeurs qui fondent notre pacte républicain                 
et un enjeu de démocratie. 

La précédente majorité avait mis en place un Fonds d’urgence pour l’accompagnement des réfugié.es,              
que l’actuel exécutif a supprimé dès son arrivée à la tête de la Région. De la même manière, il a tenté                     

Autorisations 
d’Engagement 

Crédits de 
Paiement 

M € M € 

Programme : Dispositif en faveur des personnes       
précaires 

Nouvelle action : Soutien à l’accueil digne des personnes         
migrantes, réfugiées et en exil 

+1 +1

Amendement
N° 212



 
d’exclure du périmètre de la tarification sociale les Francilien.nes bénéficiaires de l’Aide Médicale             
d’Etat...une démarche excluante condamnée par l’ensemble des acteurs de la solidarité, et dont la              
Justice a reconnu par deux fois l’illégalité.  

Les guerres, les crises économiques et sociales, les régimes liberticides continuent de pousser des              
milliers de personnes à l’exil, au péril de leur vie. On estime qu’en 2050, ce sont 250 millions de                   
personnes qui, à travers le monde, seront contraintes à quitter leur lieu de vie à cause des effets                  
mortifères du dérèglement climatique. 

Depuis longtemps, de nombreux acteurs de la solidarité dénoncent les conditions d’accueil et de vie de                
milliers de personnes étrangères en France, ainsi que la complexification, réforme après réforme, de leur               
accès aux droits élémentaires. Les procédures de demande d’asile sont de plus en plus difficiles, les                
garanties procédurales sont en recul, en matière d’accompagnement, les associations sont saturées, et             
en matière d’accueil, la moitié des demandeurs d’asile ne bénéficient pas, faute de places, de               
l’hébergement accompagné auxquels ils sont pourtant éligibles. 

Hommes ou femmes, jeunes ou moins jeunes, réfugiés, rejoignants, salariés, les personnes étrangères             
sont confrontées à des obstacles insurmontables pour accéder à leurs droits, un hébergement, un emploi               
ou une formation, des soins, un accompagnement social et psycho-social, et la crise de la COVID-19 n’a                 
fait que renforcer leur grande précarité. 

Cet amendement entend engager la Région dans l’accueil et la protection des migrants, personnes              
réfugiées et en exil, et propose la création d’une action dédiée « Soutien à l’accueil digne des personnes                  
migrantes, réfugiées et en exil », intégrée au programme d’aide aux personnes précaires. Cette action               
consistera à soutenir les actions à destination de ces publics fragiles - en matière d’accès aux droits, de                  
santé, d’accompagnement social, d’accès à l’emploi et à la formation - et sera dotée pour 2021 d’un                 
million d’euros en autorisations d’engagement et crédits de paiements. 

 

La Présidente du groupe : 

 
Ghislaine Senée 

 

 



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 12 : Action Sociale, santé et famille 

Fonctionnement 
Chapitre 934 : Santé et Action Sociale 

Sous-section 41 : Santé 
Code fonctionnel 41 : Santé 

Programme : Prévention et Éducation à la Santé 
Création d’une nouvelle action : Projets et programmes de prévention des maladies liées à 

l’environnement  

Texte de l’amendement :  

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

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

Exposé des motifs : 

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE : UN ENJEU MAJEUR, UNE URGENCE 

La crise de la COVID-19 a révélé combien il était nécessaire et urgent que l’ensemble des acteurs                 
aillent au-delà des intentions et des discours et s’engagent concrètement dans la lutte contre les               
maladies chroniques liées à la pollution et aux différentes atteintes environnementales.  

C’est pourquoi, afin d'améliorer la santé et la qualité de vie des Francilien-nes et la lutte contre les                  
inégalités de santé, plusieurs dispositifs doivent être mis en place :  

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

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

Autorisations 
d’Engagement 

Crédits de 
Paiement 

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

+2 +2

Amendement
N° 215



 
 
- Financement d’une enquête épidémiologique indépendante sur la toxicité des terrains synthétiques            
de sport et leurs effets sur la santé humaine. 
 
C’est le sens de cet amendement. 
 
 

La Présidente du groupe : 

 
Ghislaine Senée 

 
 

 



Alternative Écologiste et Sociale 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

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

Titre II – dispositions relatives aux charges 
Annexe 12 : Action Sociale, santé et famille (CR 2020-) 

Fonctionnement 
Chapitre 934 : Santé et action sociale 

Sous-section 41 : Santé 
Code fonctionnel 41 : Santé 

Programme : Prévention et Éducation à la Santé 
Action : Ile-de-France Prévention Santé Sida 

Texte de l’amendement : 

L’action suivante est abondée des sommes indiquées. 

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

Exposé des motifs : 

RENFORCER LA POLITIQUE DE DÉPISTAGE : PILIER ESSENTIEL DE LA LUTTE CONTRE LE 
VIH 

L’Ile-de-France est la première région métropolitaine concernée par le VIH/Sida. Elle concentre à             
elle seule 42% des découvertes de séropositivité alors qu’elle compte 18% de la population en               
France.  

Malgré les discours - encore récemment, à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le Sida                 
(“2020 pourrait être une année noire pour la prévention et la prise en charge du VIH ” a déclaré la                   
Présidente) - malgré la communication sur le plan “Pour une Île-de-France sans Sida”, les efforts de                
la Région en faveur de la prévention et de la lutte contre le VIH ne sont pas suffisants. Le budget                    
alloué a baissé chaque année de dizaines de milliers d’euros, et cette année, alors que les voyants                 
sont au rouge, ce n’est pas l’augmentation légitimement attendue qui est proposée, mais un budget               
d’une stabilité déconcertante. 

Dans la lutte contre le VIH, le dépistage est un acte essentiel. Malheureusement, la crise a marqué                 
un arrêt brutal de la dynamique de dépistage du VIH, mais aussi d’autres IST bactériennes et l’on                 
estime à environ 650 000 tests en moins par rapport aux projections attendues, depuis la mi-mars.                
Or l’on sait que moins il y a de dépistages, et plus les risques d’une prise en charge tardive sont                    

Autorisations 
d’Engagement 

Crédits de 
Paiement 

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

Action : Ile-de-France Prévention Santé Sida +1 +1

Amendement
N° 222

https://www.madmoizelle.com/reconnaitre-ist-890891


 
grands : 51 % des personnes diagnostiquées n’avaient jamais réalisé de dépistage auparavant et              
parmi elles 26% le sont à un stade très avancé de la maladie. 
 
Cet amendement vise à augmenter les moyens alloués à l’action Ile-de-France Santé Sida, à mieux               
soutenir les acteurs engagés dans ce secteur et à l’instar de la Ville de Paris, à engager la Région                   
Ile-de-France à conventionner avec l’ARS et l’Assurance maladie pour le déploiement du dispositif             
VIHTest, offre de dépistage du VIH sans frais, sans rendez-vous et sans ordonnance dans tous les                
laboratoires d’analyses médicales. 
 
 

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 12 : Action sociale, santé et famille 

Fonctionnement 
Chapitre 934 : Santé et action sociale 

Programme HP41-001 : Prévention et éducation à la santé 
Action « Prévention - Contraception - Grossesses précoces - IVG » 

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

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

Exposé des motifs : 
Affirmer le soutien régional à la prévention des grossesses non désirées et à l’IVG 

Le Conseil régional s’est engagé, lors de la séance plénière des 21 et 22 novembre 2019, à renforcer 
son soutien à l’éducation à la sexualité et à la prévention des grossesses non-désirées, dont l’IVG. Il est 
regrettable de voir que cela ne se traduise pas concrètement par un engagement budgétaire à la hauteur 
des besoins. Pourtant, il reste encore beaucoup à faire, que cela soit en matière de prévention mais 
aussi en matière d’accès à l’IVG. De trop nombreuses barrières subsistent pour les femmes qui 
souhaitent accéder à ce droit. Il est indispensable que la Région joue son rôle pour améliorer cette 
situation. 

Cet amendement vise donc à donner les moyens financiers à la réalisation du vœu adopté en 2019 par 
notre assemblée. 

Eddie Aït Maxime des 
Gayets Ghislaine Senée Céline Malaisé 

Amendement
N° 223



Groupe Écologistes et Progressistes pour 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 12 : Action sociale, santé et famille 

Investissement 
Chapitre 904 : Santé et action sociale 

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

Action « Soutien à domicile des personnes âgées » 

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

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

Exposé des motifs : 
Pour aider les personnes âgées à se maintenir à domicile 

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

Publics particulièrement fragiles, gravement touchés par la crise liée au COVID-19, qui connaissent trop 
souvent la solitude et la perte d’autonomie, les personnes âgées ont besoin du soutien de la Région. 
Maintenir une qualité de vie digne à son domicile et éloigner, voire empêcher le moment du placement 
en EPHAD est une volonté partagée par de nombreux Franciliens âgés qui ne peuvent 
malheureusement pas tous se le permettre. Le présent amendement vise donc à rétablir le budget 
consacré au soutien à domicile des personnes âgées à son niveau de 2015. 

Le Président du groupe : 

Eddie Aït 

Amendement
N° 224
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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 12 : Action sociale, santé et famille 

Fonctionnement 
Chapitre 934 : Santé et action sociale 

Sous-section 42 : Action sociale 

Texte de l’amendement : 

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

Une action « Lutte contre la précarité menstruelle dans les lycées et CFA » est créée et dotée de 
0,750 M€ en AE et en CP. 

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

Une action « Équipement en protections périodiques » est créée et doté 0,1M€ en AE et en CP. 

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

Exposé des motifs : 

Un vrai plan régional de lutte contre la précarité menstruelle 

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

Afin de lutter contre ce phénomène qui concerne plus d’1,5 millions de femmes en France, nous 
proposons par cet amendement que la Région Île-de-France se dote d’un plan structuré de lutte contre la 
précarité menstruelle.  

Il s’agit tout d’abord de pérenniser l’installation de distributeurs dans les lycées, une proposition que nous 
portons depuis 2017 et que l’Exécutif régional a commencé à expérimenter dans 30 lycées à la rentrée 
2020. Cette mesure est à ce stade une expérimentation qui ne dispose pas d’une ligne budgétaire 
propre, qui ne concerne qu’une poignée de lycées franciliens et dont les CFA ne sont pas bénéficiaires. 

Deuxièmement, nous proposons l’expérimentation d’un dispositif « Pass anti-précarité menstruelle » d’un 
montant unitaire annuel de 30 € par femme, distribué sur critères sociaux et utilisable pour l’achat de 
protections périodiques, de produits d’hygiène intime et/ou d’antidouleurs non soumis à prescription 
médicale. 

Amendement
N° 231
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Enfin, nous proposons de créer une action afin de mettre à la disposition de l’ensemble des agents de la 
Région qui en auraient besoin des protections périodiques bio en libre-service.  

 

 
 

 

 

 

Eddie Aït Maxime des 
Gayets Ghislaine Senée Céline Malaisé 

 



Groupe Écologistes et Progressistes pour 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 12 : Action sociale, santé et famille 

Fonctionnement 
Chapitre 934 : Santé et action sociale 

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

Texte de l’amendement : 
Une action « Étude de préfiguration pour la création d’un village Alzheimer en Île-de-France » est 
abondée de 0,2M€ en AE et de 0,2M€ 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 : 
Pour un village Alzheimer en Île-de-France 

La maladie d’Alzheimer est la 4e cause de mortalité en France. 900 000 personnes en sont atteintes et
un nouveau cas est diagnostiqué toutes les 3 minutes, soit près de 616 nouveaux cas par jour. Derrière 
ces chiffres, ce sont des personnes, des familles, qui ont besoin de structures d’accueil et de soins 
adaptés.  

Parmi les innovations en matière de prise en charge des malades d’Alzheimer, le premier village 
Alzheimer a ouvert ses portes en juin 2020, dans les Landes, à l’initiative d’Henri Emmanuelli. Il s’agit 
d’une structure semi-ouverte, inspirée par une expérience néerlandaise, qui rassemble autant de 
malades que de personnels et de bénévoles sur un même lieu de vie et qui favorise le maintien du lien 
social tout en fournissant l’accompagnement nécessaire. 

Ce type de structure a toute sa place en Île-de-France c’est pourquoi nous proposons par cet 
amendement d’allouer les fonds nécessaires à la première étape de la réalisation de ce projet 

. 

Le Président du groupe : 

Eddie Aït 

Amendement
N° 238



Groupe Écologistes et Progressistes pour 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 12 : Action sociale, santé et famille 

Investissement 
Chapitre 904 : Santé et action sociale 

Sous-section 42 : Action sociale 
Programme HP042-004 : Dispositif en faveur des personnes en situation de handicap 

Action « Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap » 

Texte de l’amendement : 
L’action « Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap » est abondée de 2 M€ 
en AP et de 2 M€ en CP. 

Cet amendement est gagé sur le chapitre 908 « Transport », sous fonction 78 « Routes et voiries ». 

Exposé des motifs : 
Améliorer le sort des personnes en situation de handicap dans le contexte de crise économique 

Alors que l’emploi des personnes en situation de handicap avait été choisi comme Grande Cause 
Régionale 2016, la situation actuelle montre qu’il reste encore beaucoup à faire. 

En effet, la crise sanitaire a été lourde de conséquence pour les personnes en situation de handicap en 
matière d’emploi, alors que le taux de chômage de cette catégorie de la population était déjà plus de 
deux fois supérieur à la moyenne nationale avant même le début de la crise. Cela s’explique en partie 
par la mise à mal de l’ESS qui draine de nombreux emplois adaptés à ce public spécifique. 

L’exécutif régional ne prend pas suffisamment la mesure de cette situation critique en ne renforçant pas 
suffisamment le budget consacré à cette ligne budgétaire. En cette période si particulière, nous 
proposons un effort financier bien plus conséquent pour soutenir l’AGEFIPH dans son action pour 
soulager les personnes en situation de handicap qui traversent des moments toujours plus difficiles 
depuis l’apparition de la crise liée à la Covid-19. C’est le sens de cet amendement. 

Le Président du groupe : 

Eddie Aït 

Amendement
N° 243



Groupe Écologistes et Progressistes pour 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 12 : Action sociale, santé et famille 

Investissement 
Chapitre 904 : Santé et action sociale 

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

Texte de l’amendement : 
Une action « Aide d’urgence aux familles touchées par la crise » est créée et abondée de 1,5M€ en 
AP et en CP. 

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

Exposé des motifs : 
Aider les familles qui ont subi une perte importante de revenus pendant la crise sanitaire 

L’impact des crises que nous traversons est particulièrement fort pour les familles, en particulier 
monoparentales, exerçant une profession dont les revenus dépendent de leur activité quotidienne et pour 
qui le télétravail n’est pas possible. Professions libérales, intermittents, restaurateurs, guides touristiques, 
intérimaires, travailleurs indépendants en sont quelques exemples. 

Les aides sociales étant calculées notamment à partir du revenu fiscal de référence de l’année fiscale 
antérieure, cette perte de revenus ne sera pas prise en compte dans l’immédiat, or les besoins sont 
pressants. Cet amendement vise donc à créer une aide d’urgence pour pallier aux difficultés rencontrées 
par ces familles. 

Le Président du groupe : 

Eddie Aït 

Amendement
N° 246
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Rapport n° CR 2020-060 : Projet de budget 2021 
Titre II – Dispositions relatives aux charges 
Annexe 12 : Action sociale, santé et famille 

Fonctionnement 
Chapitre 934 : Santé et action sociale 

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

 
 

Texte de l’amendement : 
Une action « Plan d’urgence contre la précarité alimentaire » est créée et dotée de 7M€ en AE et en 
CP. 

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

 
Exposé des motifs :  

Lutter contre la précarité alimentaire en Île-de-France 

Nous constatons depuis le premier confinement une explosion de la précarité de façon générale et de la 
précarité alimentaire en particulier. Étudiants, chômeurs, personnes vulnérables ou isolées mais aussi 
salariés ont vu leur situation se dégrader au fil de la crise sanitaire et de son impact sur l’économie de 
notre pays. 

D’après le rapport du Secours Catholique publié en novembre dernier, plus de 10 millions de nos 
concitoyens vivent sous le seuil de pauvreté en 2020. Ces chiffres se traduisent par une augmentation 
sans précédent de l’activité des associations et organismes assurant la distribution d’aide alimentaire. 

Les mesures prises par l’Exécutif régional pour faire face à cette urgence alimentaire ne sont pas 
suffisantes et le programme alimentaire régional mis en place avec la Chambre régionale d’agriculture 
bien trop peu ambitieux. Cela ne compense pas la diminution, année après année, du soutien aux 
associations de la Région : depuis le début de la mandature, ce sont plus de 5 millions d’euros qui ont 
été annulés, au détriment des actions associatives et des Franciliens qui en bénéficient. 

Il est temps que la Région soit à la hauteur de l’enjeu et apporte un soutien franc et massif aux 
associations qui luttent au quotidien contre la précarité alimentaire dans notre Région. C’est pourquoi 
nous proposons par cet amendement un Plan d’urgence contre la précarité alimentaire pour faire face à 
cette situation inédite depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. 

 
 

 

 

 

Eddie Aït Maxime des 
Gayets Ghislaine Senée Céline Malaisé 

 

Amendement
N° 248



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 12 : Action sociale, santé et famille 

Fonctionnement 
Chapitre 934 : Santé et action sociale 

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

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

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

Exposé des motifs : 
Soutenir le numéro d’écoute national 3919 contre les violences faites aux femmes 

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

Aujourd’hui, ce numéro a plus que jamais besoin d’être financé par notre collectivité afin de pouvoir 
poursuivre ses activités. Nous proposons donc au Conseil régional -qui finance déjà la Fédération 
national Solidarité Femmes- d’aller plus loin et de soutenir spécifiquement l’activité du 3919 en lui 
assurant les moyens nécessaires à son fonctionnement. C’est le sens de cet amendement. 

Eddie Aït Maxime des 
Gayets Ghislaine Senée Céline Malaisé 

Amendement
N° 251



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 12 : Action sociale, santé et famille 

Fonctionnement 
Chapitre 934 : Santé et action sociale 

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

Action « Ile-de-France Prévention Santé Sida » 

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

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

Exposé des motifs : 
Donner les moyens à la lutte contre le sida 

La prévention et l’information sur le Sida et la santé des jeunes dispensées par le Centre régional 
d'information et de prévention du sida et pour la santé des jeunes sont reconnues pour leur qualité, leur 
pertinence et leur efficacité.  

Dans un contexte sanitaire qui a tendance à éclipser les autres maladies, il est crucial de mettre les 
moyens nécessaires à la lutte contre le sida. La banalisation grandissante du VIH, la diminution de 
l’usage du préservatif mais aussi la détérioration globale de la santé des jeunes Franciliennes et 
Franciliens rendent l’action du CRIPS plus que jamais essentielle. 

Nous proposons donc par cet amendement d’augmenter le budget du CRIPS pour le ramener à son 
niveau de 2015 afin de lui donner plus de moyens d’action. 

Eddie Aït Maxime des 
Gayets Ghislaine Senée Céline Malaisé 

Amendement
N° 256



 

  

 
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 12 : Action sociale, santé et famille 

Investissement 
Chapitre 904 : Santé et action sociale 

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

 
 

Texte de l’amendement : 
L’action « Équipement d’Unité fonctionnelle d’IVG » est abondée de 1,250M€ en AP et en CP. 

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

 
Exposé des motifs :  

Affirmer le soutien régional à la prévention des grossesses non désirées et à l’IVG 

Le Conseil régional s’est engagé, lors de la séance plénière des 21 et 22 novembre 2019, à renforcer 
son soutien à l’éducation à la sexualité et à la prévention des grossesses non-désirées, dont l’IVG. Il est 
regrettable de voir que cela ne se traduise pas concrètement par un engagement budgétaire à la hauteur 
des besoins. Pourtant, il reste encore beaucoup à faire en matière d’accès à l’IVG. De trop nombreuses 
barrières subsistent pour les femmes qui souhaitent accéder à ce droit : difficultés à obtenir les bonnes 
informations, à obtenir des rendez-vous, accès à des infrastructures, etc. Il est indispensable que la 
Région joue son rôle pour améliorer cette situation. 

Cet amendement vise donc à donner les moyens financiers à la réalisation du vœu adopté en 2019 par 
notre assemblée. 

 

 
 

 

 

 

Eddie Aït Maxime des 
Gayets Ghislaine Senée Céline Malaisé 

 

Amendement
N° 270



 

 
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 12 – Action Sociale, santé et famille (CR 2020-912) 

FONCTIONNEMENT 
Chapitre 934 – Santé et action sociale 

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

Action « Aide à l’installation médicale » 

Texte de l’amendement  

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

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

 Exposé des motifs :  

"PROTÉGER FACE À LA CRISE SANITAIRE”: 
SALARIER 50 MÉDECINS DANS LES CENTRES ET LES MAISONS DE SANTÉ 

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

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

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

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

 
Céline MALAISÉ 

 

  

Amendement
N° 285



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 12 – Action Sociale, santé et famille (CR 2020-912) 

INVESTISSEMENT 
Chapitre 904 – Santé et action sociale 

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

Action « Fonds régional de résorption des déserts médicaux » 

Texte de l’amendement 

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

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

 Exposé des motifs : 

“PROTÉGER FACE À LA CRISE SANITAIRE”: 
FINANCER 100 CENTRES DE SANTÉ DANS LES TERRITOIRES RURAUX ET LES 

QUARTIERS POPULAIRES 

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

L’augmentation programmée pour le BP 2021 est trop faible, trop tardive et ne permettra en rien de                 
rattraper le temps perdu. D’autant que la crise sociale va creuser les problèmes de santé et les                 
inégalités pour l’accès aux soins.  

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

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

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

Céline MALAISÉ 

Amendement
N° 286



 

 
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 12 – Action Sociale, santé et famille (CR 2020-912) 

Investissement 
             Chapitre 904 – Santé et action sociale 

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

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

Texte de l’amendement : 
L’action « Centre d’accueil et d’hébergement pour personnes sans abri » est abondée de 12 M€ en                 
autorisations de programme et 4,5 M€ en crédits de paiement. 

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

“PROTÉGER FACE À LA CRISE SOCIALE”:  

12 MILLIONS € POUR DES POLITIQUES RÉGIONALES DE SOLIDARITÉ POUR LES SANS ABRI 
 
La droite régionale verse des larmes de crocodiles sur le nombre de pauvres qui augmente. 300 000                 
personnes vivent dans la rue en 2020 dont une grande partie en Ile-de-France.  

Dès le budget de 2016, l’action “Centre d’accueil et d’hébergement pour personnes sans abri “ dotée de                 
12 millions € a été supprimée par la droite régionale. En 2020, seul 1M € a été recrédité et pour 2021 ce                      
sont seulement 150 000€ prévus en CP. La création de Maison Région solidaire ne saurait suffire face                 
au nombre de personnes à qui il faut apporter de l’aide.  

Dans une étude de l’Insee remontant à 2013. Il en ressort que 5,3 millions de personnes (deux fois plus                   
qu’en 2006) ont connu au cours de leur vie un épisode sans logement personnel. Près de 10 % des                   
individus vivant en France auraient donc été, à un moment de leur vie, dans cette situation. En France,                  
les trois quarts des personnes ayant connu une telle période ont été accueillies par la famille ou des                  
amis. Mais 866 000 autres ont connu une situation de « sans-domicile », ce qui correspond en fait à 2 %                     
de la population en âge d’être comptabilisée. Ce nombre va se renforcer avec la crise sociale d’ampleur                 
que connaît notre pays.  

La Région Île-de-France, l’une des plus riches d’Europe, doit donc participer avec un investissement              
financier massif à la création de plusieurs espaces d’accueil pérennes accueillant des sans abri tout au                
long de l’année. Cela passe par un engagement financier d’ampleur.  
 

Céline MALAISÉ 
 

 
 
 
 
 
 

  

Amendement
N° 292



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 12 – Action Sociale, santé et famille (CR 2020-912) 

Fonctionnement 
Chapitre 904 – Santé et action sociale 

Sous-fonction 41 – Santé 
Programme HP 41-001 – « Accès aux soins des publics spécifiques» 

Texte de l’amendement : 

Le programme HP 41-001 « Accès aux soins des publics spécifiques » est abondé de 0,5 M€ en                  
autorisations d’engagement et en crédits de paiement.  

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

Exposé des motifs : 

“UNE RÉGION AUX CÔTÉS DES JEUNES”: 
CONTRACEPTION ET IVG : INFORMATION ET PRÉVENTION AUX PLUS JEUNES 

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

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

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

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

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

Céline MALAISÉ 

Amendement
N° 314



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 12 – Action Sociale, santé et famille (CR 2020-912) 

Fonctionnement 
Chapitre 931 – Formation professionnelle & apprentissage 

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

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

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

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

Exposé des motifs : 

POUR UNE RÉGION #METOO : 

UN MODULE DE FORMATION “LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES, 
ÉGALITÉ FEMMES/HOMMES “ POUR LES ÉTUDIANT·E· S EN FSS 

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

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

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

Céline MALAISÉ 

Amendement
N° 318



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 12 – Action Sociale, santé et famille (CR 2020-912) 

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

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

Texte de l’amendement : 

L’action « Observatoire régional de la santé » est abondée de 0,100 M€ en autorisations               
d’engagement et en crédits de paiement. 

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

Exposé des motifs : 

“PROTÉGER FACE À LA CRISE SANITAIRE”: 
REDONNER DES MOYENS À L'OBSERVATOIRE RÉGIONAL DE LA SANTÉ 

Alors que la situation sanitaire, sociale et médico-sociale ne cesse de se dégrader en Île-de-France où                
les inégalités d’accès aux soins ne cessent de se creuser, l’Observatoire régional de la santé est un outil                  
indispensable dont nous ne pouvons nous passer. La baisse de près de 9% de son budget depuis le BP                   
2015 n’est pas acceptable. L’expertise de l’ORS est importante pour nombre d’organismes, de             
collectivités, à commencer par la Région Île-de-France. Ses études épidémiologiques à l’échelle des             
groupes de population, ainsi que ses études sur des pathologies spécifiques à la situation de               
l’Île-de-France ou de faits liés aux effets de l’environnement sur la santé dans cette région sont                
indispensables à une connaissance globale de notre population et de sa spécificité. 

Le Covid-19 provoqué par l’épidémie de Sars-CoV-2 nous rappelle en effet que le risque infectieux est                
plus que jamais d’actualité. 90 % des virus et des bactéries n’étaient pas connus il y a trente ans.                   
L’avenir est imprévisible, a fortiori l’apparition aléatoire de microbes. L'Observatoire régional de la             
santé doit donc retrouver des moyens conséquents d’analyse.  

C’est le sens de notre amendement. 

Céline MALAISÉ Maxime des GAYETS Ghislaine SENÉE Eddie AÏT 

Amendement
N° 355



 

 
SEANCE PLENIERE DU 14 AU 16 DECEMBRE 2020 

 
RAPPORT N° CR 2020-060 

PROJET DE BUDGET POUR 2021 
 

TITRE II 
ANNEXE N°12 Action sociale et santé 

 
Fonctionnement 

Chapitre 934 « Santé et action sociale »  
Sous-fonctionne 40 « Services communs » 

Code Fonctionnel 40 « Services communs » 
Programme HP 40-004 « Observatoires et organismes consultatifs » 

Action 14000403 « Observatoire régional de la santé » 
 

 

AMENDEMENT DE L’EXECUTIF 
EN REPONSE A L’AMENDEMENT N° 355 PRESENTE PAR 

LES GROUPES FdG/E-IDF/AES/EcoPro-IDF 
 
 
 
TEXTE DE L’AMENDEMENT : 
 
Les crédits de l’action « Observatoire régional de la santé » sont augmentés de 0,050 M€ en 
autorisations d’engagement et de 0,050 M€ en crédits de paiement.  
 
Cette augmentation est rendue possible par une baisse des autorisations d’engagement et 
des crédits de paiement de 0,050 M€ sur l’action 18 101 901 « Contribution régionale à 
l’exploitation des transports franciliens » imputée sur l’annexe 10 « Transports et mobilités », 
chapitre 938 « Transports », sous-fonction 81 « Transports en commun de voyageurs », 
code fonctionnel 810 « Services communs », programme HP 810-019 « Contribution 
régionale à l’exploitation des transports franciliens ». 
 
 
EXPOSE DES MOTIFS : 
 
Le présent amendement vise à anticiper des besoins supplémentaires de l’ORS dans le 
cadre de la gestion du Covid. 
 



 

 
SEANCE PLENIERE DU 14 AU 16 DECEMBRE 2020 

 
RAPPORT N° CR 2020-060 

PROJET DE BUDGET POUR 2021 
 

TITRE II – ANNEXE 12 Action sociale et santé 
 

SOUS-AMENDEMENT DE L’EXECUTIF 
En REPONSE A L’AMENDEMENT N° 126 

DEPOSE PAR LE GROUPE UDI 
 
 
 
TEXTE DU SOUS-AMENDEMENT : 
 
Au 1er paragraphe, les termes « +0,100 M€ en crédits de paiement » sont remplacés par 
« +0,100 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement ». 
 
Au 2ème paragraphe, les termes « 0,100 M€ en crédits de paiement » sont remplacés par 
« 0,100 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement ». 
 
 
EXPOSE DES MOTIFS : 
 
Le présent sous-amendement vise à permettre une hausse de 100 000 euros en 
autorisations d’engagement et en crédits de paiement. 



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 12 – Action Sociale, santé et famille (CR 2020-912) 

Fonctionnement  
 Chapitre 934 – Santé et action sociale 

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

Action « CRIPS » 
Texte de l’amendement : 

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

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

Exposé des motifs : 

POUR UNE RÉGION QUI PROTÈGE CONTRE LE SIDA 
PLUS DE MOYENS FINANCIERS POUR LE CRIPS !  

Alors que la région Île-de-France s’est fixé l’objectif d'une « Région Île -de-France sans sida » d’ici                
2030, les moyens attribués au CRIPS ne peuvent diminuer. 

Si la région Île-de-France est la région métropolitaine la plus touchée par le virus du sida avec plus                  
du tiers des porteurs du virus déclarés dans l'Hexagone, elle doit se donner les moyens de mener                 
des actions de prévention et d’information renforcées afin de lutter contre cette maladie sur la base                
des actions préconisées par l'ONU-SIDA. 

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

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

Céline MALAISÉ 

Amendement
N° 359



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 12 – Action Sociale, santé et famille (CR 2020-912) 

FONCTIONNEMENT 
Chapitre 934 – Santé et action sociale 

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

Action « Risques sanitaires liés à l’environnement » 

L’action « Risques sanitaires liés à l’environnement » est de créé et doté de 0,5 M€ en                 
autorisations d’engagement et en crédits de paiement. 

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

 Exposé des motifs : 

AMIANTE, PLOMB, TERRAINS SYNTHÉTIQUES, POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE, 
PESTICIDES : LA RÉGION DOIT FAIRE FACE AUX RISQUES SANITAIRES 

LIÉS À L’ENVIRONNEMENT 

L’interdiction totale de l’utilisation de l’amiante dans les constructions date de 1997. Malheureusement la              
quasi-totalité des lycées d’Ile de France ont été construits avant Les incidents qui ont mis à jour la                  
présence d’amiante dans ce lycée Georges Brassens de Villeneuve-le-Roi, la présence de plomb dans              
les lycées du centre de Paris suite à l’incendie de Notre-Dame, la question de granulats potentiellement                
cancérigènes dans la composition des terrains synthétiques, le débat national sur le glyphosate, le              
nombre accru d’épisodes de pollution atmosphérique sont autant de raisons qui doivent nous alerter sur               
l’importance de la santé publique des Francilien·ne·s et sur la multiplication potentielle de scandales              
sanitaires. 

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

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

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

Céline MALAISÉ 

Amendement
N° 364



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 12 – Action Sociale, santé et famille (CR 2020-912) 

INVESTISSEMENT 
Chapitre 904 – Santé et action sociale 

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

Action « Fonds régional de résorption des déserts médicaux » 
Texte de l’amendement 
L’action « Fonds régional de résorption des déserts médicaux » est abondée de 13 M€ en                
autorisations de programme et en crédits de paiement 
Le financement de cet amendement est gagé sur le chapitre 905 « Aménagement des territoires »,                
sous-fonction 57 « sécurité », programme HP 57-001 « Bouclier de sécurité ». 
 Exposé des motifs : 

“UNE RÉGION AUX CÔTÉS DES JEUNES “ : 
 DES CENTRES DE SANTÉ UNIVERSITAIRES DANS TOUTES LES UNIVERSITÉS 

FRANCILIENNES  
Dans son rapport annuel, l’Observatoire des inégalités cible les premiers touchés par la crise : les                
jeunes. « Ils sont plus souvent en emploi précaire et ont été les premiers à être débarqués des                 
entreprises au moment du confinement. L’arrêt de l’économie a empêché des dizaines de milliers              
de jeunes de trouver un emploi dès le mois de mars 2020 », note le rapport qui note une                  
conjoncture qui vient renforcer une situation déjà défavorable où plus de 50% des pauvres ont              
moins de 29 ans.  
Selon le baromètre sur la santé des étudiants établi par la mutuelle MGEN et l'institut OpinionWay,                
en juin dernier, « parmi les 57% qui déplorent avoir renoncé à se soigner ou à consulter un                  
professionnel de santé dans l'année écoulée, la moitié l'ont fait pour raison financière.             
Conséquence : pour 30% des étudiants, leur dernière consultation chez le généraliste date de plus               
d'un an. Et, concernant les spécialistes, c'est encore plus préoccupant. Pour preuve : 43% des               
étudiantes disent n'être jamais allées voir un gynécologue.  » 
A cela s’ajoute une mauvaise connaissance du système de santé, et donc de leurs droits et des                 
services à leur disposition. 
Dans un tel contexte, la Région doit prendre toute sa part. A l’instar de ce que les universités de                   
Paris 5 Descartes qui inaugurait en septembre 2015 le premier centre de santé universitaire à               
destination des étudiants, de Paris 10 Dauphine ou encore de          
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, elle doit impulser ou au moins participer à la création de tels             
centres dans toutes les autres universités franciliennes. 
Ces centres rassemblent des médecins aussi bien généralistes que spécialistes et permettent aux             
étudiants d’accéder à une médecine préventive ainsi qu’une prise en charge immédiate en fonction              
de leurs besoins. 
Il est aujourd’hui indispensable que toutes les universités franciliennes et leurs étudiant·e·s puissent             
disposer de tels accès à la santé sur, à minima, leur site principal. 

Céline MALAISÉ 

Amendement
N° 368



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 12 – Action Sociale, santé et famille (CR 2020-912) 

FONCTIONNEMENT 
Chapitre 904 – Santé et action sociale 

Code fonctionnel 41 « Santé » 
Chapitre 934 – Santé et action sociale 

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

Texte de l’amendement 

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

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

 Exposé des motifs : 

“UNE RÉGION AUX CÔTÉS DES JEUNES “: 
 POUR UNE AIDE RÉGIONALE À UNE MUTUELLE POUR LES ÉTUDIANT·E·S 

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

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

Céline MALAISÉ 

Amendement
N° 393



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 12 – Action Sociale, santé et famille (CR 2020-912) 

Fonctionnement 
Chapitre 904 – Santé et action sociale 

Sous-fonction 42 – Action sociale 
Programme HP 41-003 – « Dispositif en faveur des personnes en situation précaires » 

Texte de l’amendement : 

Le programme HP 41-003 « Dispositif en faveur des personnes en situation précaire » est               
abondé de 25 M€ en autorisations d’engagement et 25 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 : 
 Exposé des motifs : 

Un fonds régional d’urgence de 50 millions d’euros contre la pauvreté et la faim 

Avec seulement 3,6 Millions d’euros, ce programme n’est absolument pas à la hauteur des urgences               
sociales. La pauvreté augmente très rapidement dans notre Région en raison de la crise sanitaire, des                
destructions d’emplois et de l’aggravation du chômage et de la baisse des revenus. 

Le Secours Catholique-Caritas France a publié le 12 novembre son rapport statistique annuel sur l’ “État                
de la pauvreté en France 2020” . En 2020, plus de 10 millions de personnes en France vivent sous le                   
seuil de pauvreté c’est-à-dire avec moins de 1 063 € par mois. Cela confirme le constat fait par                  
l’ensemble des bénévoles locaux des associations qui ont distribué des aides alimentaires durant le              
premier confinement. Le Secours populaire alertait déjà en disant avoir été aux côtés de 1,3 millions de                 
personnes dont 45% qui n’avaient jamais eu recours auparavant à l’aide alimentaire. De nombreuses              
familles, des personnes seules, des jeunes… plongent dans la pauvreté et ont faim. 8 millions de                
personnes doivent avoir recours à l’aide alimentaire, soit huit fois plus que dans les années 1980. Près                 
d’un million de chômeurs supplémentaires sont prévus en 2020. La situation va s’empirer et s’accélérer               
avec le deuxième confinement. 

Les dispositifs de solidarité nationale détricotés par les gouvernements successifs ne peuvent plus être              
des amortisseurs suffisants en cas de crise. Les acteurs associatifs sont le dernier secours et recours                
pour des millions de personnes. La secrétaire générale du Secours populaire le dit sans détour : “ nous                  
n’avons jamais vécu une situation pareille depuis la Seconde Guerre mondiale ”. Le gouvernement n’agit              
pas malgré les alertes. Seuls 800 000 € sur les 100 milliards du plan de relance sont destinés aux plus                    
précaires. La réforme de l’assurance chômage n’est pas abandonnée. Et certains membres du             

Amendement
N° 402



gouvernement de la start-up nation poussent la provocation jusqu’à donner des recettes de cuisine sur               
des plateaux de télé. 

110 maires, dont des maires franciliens, ont justement alerté sur la détresse sociale et économique qui                
frappe leurs villes populaires. Ce sont, pour certains, les mêmes qui, il y a trois ans avec l’appel de                   
Grigny, avaient déjà appelé à une mobilisation en faveur des villes et quartiers populaires en faisant des                 
propositions que le Président de la République avait jeté aux oubliettes avec le plan Borloo. 

La Région Ile-de-France doit prendre la mesure de la catastrophe sociale en cours. Elle doit soutenir                
ceux qui sont en première ligne dont notamment les grandes associations caritatives et d’utilité publique.               
Il faut recenser leurs besoins et créer un fonds d’urgence régional pour agir contre la faim dans notre                  
Région. Ne rien faire serait une faute, faire trop peu serait une erreur. Il faut agir en étant aux côtés de                     
ceux qui pallient aux défaillances publiques et portent les premiers secours à des personnes en détresse                
sociale. 

Céline MALAISÉ 



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 12 – Action Sociale, santé et famille (CR 2020-912) 

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

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

Texte de l’amendement : 

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

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

Exposé des motifs : 
“POUR UNE RÉGION #METOO” : 

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

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

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

A ce titre les associations qui œuvrent en faveur des droits des femmes sont essentielles et doivent                 
être prioritairement soutenues par la Région au travers d’un dispositif clairement identifié et             
accessible. Étant durement frappés par la non-reconduction des contrats aidés, les baisses de             
subventions des collectivités, les difficultés administratives à remplir des dossiers de demandes            
annuelles de subvention, beaucoup sont dans des difficultés financières telles qu’elles sont en péril.              
La crise Covid a accru ces difficultés alors que ces associations ont été pleinement mobilisées pour                
être aux côtés des femmes victimes de violences dont le nombre a considérablement augmenté              
durant les périodes de confinement.  

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

Céline MALAISÉ 

Amendement
N° 416



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 12 – Action Sociale, santé et famille (CR 2020-912) 

FONCTIONNEMENT 
Chapitre 931 – Formation professionnelle & apprentissage 

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

Texte de l’amendement : 

Le programme HP 42-002 “Dispositif en faveur des personnes précaires “ est abondé de 0,5 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 HP                
223-016 « Lycées privés forfait d’externat matériel »

Exposé des motifs : 
"PROTÉGER FACE À LA CRISE SOCIALE”: 

POUR LA CRÉATION D’UN OBSERVATOIRE RÉGIONAL DE LA PAUVRETÉ 
En 2019, l’Etat a dissous l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale (ONPES) alors                
que toutes les données en termes d’évolution socio démographique de la population française (natalité,              
vieillissement, chômage, pauvreté) étaient déjà unanimes concernant les besoins croissants à court et             
moyen terme : tous les indicateurs étaient au rouge.  

Aujourd’hui, en pleine crise sanitaire, économique et sociale, les indicateurs ont explosé, avec 100 000               
chômeurs supplémentaires en 2020 en Ile-de-France. Les mesures du gouvernement contre la pauvreté             
présentées en octobre dernier sont justement jugées par les associations de solidarité comme “pas à la                
hauteur de la crise sociale qui s’abat sur le pays ”. 

Pour changer de politique, il faut avoir des outils de mesure. Il ne suffit pas d’expliquer que des poches                   
de pauvreté, telles “des petites Saine-Saint-Denis”, essaiment dans notre Région faisant apparaître la             
pauvreté comme une maladie contagieuse et stigmatisant un département entier. Pour agir, il faut avoir               
un thermomètre et non parler au doigt mouillé, un Observatoire régional de la pauvreté pourrait jouer ce                 
rôle et faire travailler de manière commune de multiples acteurs pour pouvoir agir efficacement.  

En décidant de faire travailler ensemble des représentants des grandes administrations publiques            
comme l’Insee, le ministère de l’Économie, les directions statistiques des ministères du Travail et des               
Affaires sociales, mais aussi des chercheurs et des universitaires spécialistes du domaine en France et               
en Europe, ainsi que de personnalités qualifiées issues du monde associatif, l’ONPES permettait la              
publication de nombreuses études et recherches, et la diffusion d’un tableau de bord annuel sur la                
pauvreté afin d’éclairer le débat public sur la réalité de ce phénomène en France. Dans une région où                  
les inégalités sont les plus criantes, Il est important que la région se dote d’un tel outil régional en lien                    
avec les directions régionales des administrations pré-citées.  

Céline MALAISÉ 

Amendement
N° 418



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 12 : Action sociale, santé, famille 
Fonctionnement  

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

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

Action 14100102 Île-de-France Prévention Santé Sida 

Texte de l’amendement : 

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

L'amputation, depuis le début de la mandature, d'une partie importante des crédits auparavant 
alloués à la prévention et à l’éducation santé des jeunes entre en parfaite contradiction avec les 
ambitions affichées par le Conseil régional. Depuis 2016, plus de 10M€ ont été perdus dans des 
coupes budgétaires injustifiées. 

Nous nous inquiétons de l’affaiblissement général du CRIPS par l’exécutif régional sous cette 
mandature, de sa capacité à développer des actions d’ampleur pour répondre aux enjeux de santé 
publique pour la jeunesse francilienne. 

Cet amendement vise ainsi à rétablir les moyens nécessaires aux ambitions affichées par la Région 
Île-de-France, afin qu’Île-de-France Prévention Santé Sida puisse mener à bien une action renforcée 
en matière de dépistage, en termes d'informations, que ce soit sur internet mais aussi à travers des 
actions professionnelles, associatives et de pairs à pairs auprès des jeunes. Ces moyens doivent 
permettre de mener action spécifique de prévention sur la consommation de protoxyde d’azote 
auprès de la jeunesse francilienne, qui a des effets désastreux pour leur santé, ainsi que sur 
l’environnement. 

AMENDEMENT
    N°449



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 12 « Action sociale, santé et famille » 
Investissement  

Chapitre 904 « Santé et Action Sociale » 
Sous-section 41 « Santé » 

Code Fonctionnel 41 « Santé » 
Programme HP41-002 « Renforcement de l’offre de soins » 

Action 14100205 « Plan d’urgence santé – Covid19 » 

Texte de l’amendement : 

L’action est abondée de 10M€ en AP et 10M€ en CP. 

L’amendement est gagé sur le Chapitre 908 « Transports », sous-section 82 « Routes et voiries » 

Exposé des motifs : 

Après des années de déni de la part de l’exécutif de la Région Île-de-France, qui a rejeté toutes les 
propositions de création de fonds d’urgence pour l’investissement dans les SAU, nous pouvons nous 
satisfaire que notre proposition trouve enfin un écho dans l’action régionale, par la création de 
l’action « Plan d’urgence santé – Covid19 ». Cette prise de conscience n’est malheureusement pas 
seulement tardive, elle est par ailleurs sous-dimensionnée.  

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

Il y a plus d’un an, le Directeur de l’Agence Régionale de Santé, Aurélien Rousseau, rappelait 
l’impérieuse nécessité de donner des moyens supplémentaires aux services d’urgence lors de son 
audition en commission de la santé du Conseil Régional, qui font face au manque de personnel mais 
aussi de moyens matériels. La crise sanitaire est venue aggraver la situation déjà dramatique des 
SAU. 

Elle accentue la nécessité d’une intervention conséquente de la Région Île-de-France pour assurer 
des conditions de travail acceptables pour les soignants, et en conséquence un meilleur service pour 
les franciliens. 

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

AMENDEMENT 
    N°450



Cet amendement propose donc de doubler le montant de l’action « Plan d’urgence santé – 
Covid19 », mise en œuvre tardive des propositions de l’opposition de gauche par l’exécutif régional, 
afin de s’assurer qu’un plan spécifique soit mis en place au bénéfice des SAU.  



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 12 : Action sociale, santé et famille 

Fonctionnement  
Chapitre 931 « Formation professionnelle et apprentissage » 

Sous-section 13 « Formations sanitaires et sociales » 
Code Fonctionnel 13 « Formations sanitaires et sociales » 

Programme HP13-001 « Formations sanitaires » 
Action 11300102 « Fonctionnement des écoles et instituts de formation sanitaire » 

Texte de l’amendement : 

L’action est abondée de 0,25M€ en AE et de 0,25M€ 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 Région Île-de-France compte 13 Instituts de Formation de Masso-Kinésithérapie (IFMK) depuis la 
rentrée de Septembre 2020, dont deux, spécialisés pour les déficients visuels ,qui ne demandent 
pas de frais de scolarité à la charge des étudiants.  

Parmi les 11 autres, 7 sont des instituts privés, qui pratiquent des frais d’inscriptions trés élevés pour 
les étudiants (autour de 9000€ par an), et seuls 4 d’entre eux sont publics. 

La Région Île-de-France doit assurer le financement des instituts publics, mais elle n’assume pas 
pleinement cette misión 
.  
Les frais d’inscriptions pour les étudiants peuvent varier de 170€ (IFMK de l’AP-HP) à 1800€ 
(Meulan - Les Mureaux) par an, selon l’IFMK public dans lequel ils sont inscrits. 

Aussi, cet amendement ajoute les crédits nécessaires permettant que la Région prenne en charge 
l’ensemble des frais de formation dans les IFMK publics dépassant les 170€ de frais d’inscriptions 
universitaires. 
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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 12 : Action sociale, santé, famille 
Fonctionnement  

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

Code Fonctionnel 13 : Formations sanitaires et sociales 
Programme HP13-004 : Fonds régional d’aide sociale 

Action 11300401 Fonds régional d’aide sociale pour les élèves et étudiants des formations sanitaires 

Texte de l’amendement : 

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

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

Exposé des motifs : 

Qu’ils vivent en zone rurale ou urbaine, les franciliens sont nombreux à rencontrer de grandes 
difficultés pour obtenir un rendez-vous médical à proximité de chez eux, et dans des délais 
raisonnables. Face à ces déserts médicaux, la Région Île-de-France propose une aide en 
investissement, pour prendre en charge une partie des frais liés à l’installation des professionnels de 
Santé en territoires sous-dotés. 

Toutefois, pour ce qui est des professions sanitaires, ces aides à l’installation sont insuffisantes : 
intervention à 50% des dépenses au maximum dans la limite d’un plafond de 15000€, alors que les 
néo-diplômés sont nombreux à devoir contracter des prêts étudiants 4 fois supérieurs, rien que pour 
financer leurs études. 

La Région Île-de-France se doit de faire plus, d’une part en intervenant pour que la participation des 
étudiants dans le sanitaire et le social à leurs frais de scolarité soient acceptables. Pour mémoire, le 
dernier IFMK ouvert par Valérie Pécresse à Meaux, coûte 9150€ aux étudiants chaque année. C’est 
inaceptable. 

D’autre part, et c’est l’objet de cet amendement, en créant une aide pour accompagner 
financièrement les étudiants dans leurs études. Inspiré du Contrat d’Engagement de Service Public, 
accessible aux étudiants en médecine et odontologie, nous proposons que la Région s’engage dans 
un dispositif analogue pour les étudiants des formations sanitaires. 

AMENDEMENT 
   N°452



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 12 – action sociale, santé, famille 

Fonctionnement  
Chapitre 934 : Santé et Action sociale 

Sous-section 41 : Santé 
Code Fonctionnel 41 : Santé 

Programme HP41-001 : Prévention à l’éducation et à la santé 
Action 14100103 : Prévention santé - Jeunes 

Texte de l’amendement : 

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

La Région Île-de-France engage la bataille publique de la vaccination 

Une étude Ipsos du mois de novembre révèle que 54% des français seulement 
accepteraient de se faire vacciner contre la covid-19, bien loin derrière les Allemands (69%), 
Britanniques (79%) ou les Indiens (89%). Depuis quelques années, le pays de Pasteur est 
malheureusement devenu l’un des pays du mondes les plus sceptiques à l’égard de la couverture 
vaccinale. 

Certes l’épisode de la grippe H1N1 a, à tort, joué un rôle démobilisateur, tout comme les 
récents scandales qui ont entaché la réputation des laboratoires pharmaceutiques. Mais cela ne 
peut, seul, expliquer la prévalence dans l’opinion des thèses dites «anti-vax» ou « vaccins-
critiques », nourries de contre-vérités mille fois démenties et de campagnes de désinformation allant 
jusqu’au conspirationnisme.  La prévalence de ces thèses est telle, qu’elles touchent même une 
partie de la classe politique. 

Or la diffusion de ces thèses rigoureusement réfutées a des conséquences humaines 
graves. L’ARS s’alarme de voir depuis 2017, en Île-de-France comme ailleurs, une recrudescence 
extrêmement forte de la rougeole. L’OMS a classé « l’hésitation vaccinale » parmi les dix menaces 
les plus importantes pour la santé publique. 

C’est chez les jeunes en particulier que le refus de vaccination face à la covid-19 apparaît le 
plus fort, selon une étude de la fondation Jean-Jaurès. Principalement par peur d’effets 
d’indésirables ou doute sur l’efficacité d’un vaccin sur lequel on manquerait de recul. 
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À l’heure de la crise sanitaire, le devoir de la Région Île-de-France est d’informer et de 
rassurer, les jeunes en particulier, sur la vaccination. Notre collectivité doit prendre toute sa place 
dans la dernière phase de la lutte contre la crise sanitaire, qui ne peut être victorieuse que si les 
franciliennes et les franciliens comprennent l’importance de la vaccination.  

Les signataires de cet amendement demandent donc que la Région entame une vaste 
campagne de sensibilisation à la vaccination en général et contre la covid-19 en particulier, en 
ciblant principalement les gares, les lycées, les CFA, les missions locales et les universités. 
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