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Texte de l’amendement : 

L’annexe au projet de délibération est modifiée comme suit : 

Préambule : 

Le plan d’investissement dans les compétences vise une logique de transformation, portée dans son 
volet régional par la mobilisation conjuguée de l’Etat et de la Région, et intègre les mesures des 
plans de relance décidés par la Région d’une part et l’Etat d’autre part pendant la crise. […] 

Ainsi, le plan d’investissement dans les compétences doit s’attacher à : 

  Favoriser l’entrée en formation des Franciliens les plus éloignés de l’emploi et vers des 
métiers qui recrutent ou recruteront à la reprise, avec une attention toute particulière 
portée aux personnes sous main de justice 

 Compléter l’offre régionale pour satisfaire les besoins de formations ne trouvant pas encore 
de réponse […] 

Exposé des motifs :  

Miser sur la formation des personnes sous main de justice pour lutter contre la récidive 

La loi du 5 mars 2014 a transféré la compétence de formation professionnelle des personnes sous 
main de justice aux Régions en 2015. Il leur incombe donc désormais de remplir cette mission d’une 
importance majeure pour la réinsertion des détenus et la lutte contre la récidive.  

En effet, les personnes incarcérées sont souvent non-qualifiées et touchées par l’illettrisme, ce qui 
rend encore plus difficile leur réinsertion. Ainsi, la formation professionnelle est l’une des armes les 
plus efficaces pour lutter contre la récidive tout en contribuant à la réinsertion de ces personnes. 

Malheureusement, la Région Ile-de-France ne s’est pas suffisamment emparée de cet enjeu et 
mène une politique bien moins ambitieuse en la matière que d’autres Régions telles que la Nouvelle-
Aquitaine ou encore la Provence-Alpes-Côte d’Azur.   

Ces dernières ont mis en œuvre de nombreuses mesures afin de favoriser la réinsertion des 
détenus sur leur territoire. Citons notamment les formations « Dedans-dehors » qui en sont un bel 
exemple. Pour ce faire, elles ont le plus souvent agi dans le cadre du PRIC et en étroite 
collaboration avec Pôle Emploi. 

Le retard pris par le territoire francilien est d’autant plus regrettable que les besoins y sont bien plus 
importants : l’Île-de-France compte trois fois plus de détenus que la Nouvelle-Aquitaine (15 000 
contre 5 000). Néanmoins, les détenus bénéficiant d’une formation régionale y sont tout de même 
moins nombreux (1 500 contre 2 000). 

L’Ile-de-France doit combler cet important retard sans délai. Pour cela, elle doit s’inspirer de 
l’exemple des autres Régions et renforcer sa collaboration avec Pôle Emploi. Il convient donc 
d’apporter une attention toute particulière à cette problématique et à l’intégrer pleinement à la 
Convention PRIC avec Pôle Emploi pour 2021. C’est le sens de cet amendement. 
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Texte de l’amendement : 

 
Un article additionnel, rédigé comme suit, est ajouté à la délibération : 

 
Décide de la présentation, lors de la prochaine séance plénière du Conseil régional, d’un jaune 
budgétaire sur l’exécution du « Milliard d’euros pour le Val d’Oise », présentant la ventilation exacte 
des 750M€ annoncés avoir été engagés depuis le 21 novembre 2019, spécifiquement pour le 
département du Val-d’Oise, pour des projets neufs, représentant un engagement supplémentaire de 
la Région Île-de-France. 

 

Exposé des motifs de l’amendement :  

 

Le 21 novembre 2019, la Présidente du conseil régional d’Île-de-France annonçait en conférence de 
presse, un plan de mobilisation pour le département du Val d’Oise dont le chiffrage affiché s’élevait à 
1 Milliard d’euros. 
 
Sur ce milliard annoncé, l’essentiel portait sur un plan d’investissement massif sur les transports en 
commun : RER D, interconnexion ligne H à Saint-Denis-Pleyel, prolongement du T11 Ouest, 
prolongement du T5 du pôle de la gare du RER D de Garges Sarcelles au Bourget… Il était aussi 
question de permettre au tissu économique local, déjà en tension, de bénéficier d’une aide 
significative, pour redynamiser le territoire et permettre l’embauche des valoisiennes et des 
valoisiens en recherche d’activité. De même, des promesses substantielles ont été faites en matière 
de formation professionnelle, de soutien au secteur associatif et culturel. Depuis, une 
expérimentation a été lancée sur une aide aux permis de conduire, mais qui a vocation à être 
régionalisée, tandis que de vagues promesses ont été, enfin faites, pour la construction d’un 
nouveau lycée, dont la localisation reste néanmoins à déterminer.  
 
Ce rapport, bien loin de démontrer le volontarisme régional en matière d’emploi et de formation pour 
les territoires carencés, se contente de rendre 40% des dotations de l’État pour le PRIC, à Pôle 
Emploi, envoyant un signal clair que notre collectivité ne parvient pas à assumer suffisamment son 
rôle de pilote territorial et stratège pour l’emploi et le développement des territoires. Ces crédits 
mériteraient d’être fléchés, plus spécifiquement, pour développer des formations pour les publics les 
plus éloignés de l’emploi dans le Val-d’Oise, et devraient s’accompagner d’un renforcement des 
missions locales. 
 
Alors que la Présidente de Région a réaffirmé devant la presse que « 75% des crédits étaient déjà 
engagés », cet amendement a pour but de clarifier la situation par un jaune budgétaire faisant 
précisément état de l’affectation de ces 750M€ sur l’année 2020 et des projets pour le reste à 
exécuter de 250M€.  
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