
 

 
Groupe Alternative Écologiste et Sociale 
 
 

CONSEIL RÉGIONAL DU 04 FÉVRIER 2021 
  

Rapport n° : CR 2021-014 : PLAN DE LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ DES JEUNES  
 

Texte de l’amendement : 
Un article est ajouté et rédigé comme suit :  

Mandate la Présidente de région pour solliciter la Ministre de l’Enseignement supérieur, de la              
Recherche et de l'Innovation afin que les étudiant·es boursiers et en difficulté résidant dans les cités                
universitaires bénéficient d’une exonération de loyers et de la reconduction de leurs contrats locatifs. 
 
L'Exécutif régional présentera à la prochaine séance plénière une aide d’urgence aux CROUS             
franciliens, destinée à compenser l’annulation des loyers des étudiant·es boursiers résidant dans les             
cités universitaires et à favoriser la réalisation de travaux de réhabilitation nécessaires à un              
logement des étudiant·es dans de bonnes conditions. 
 
 
Exposé des motifs de l’amendement :  

ANNULER LES LOYERS DES ÉTUDIANT·ES BOURSIERS 
RÉSIDANT DANS LES CITÉS UNIVERSITAIRES.  

Comme nous avons pu le constater, la crise sanitaire COVID-19 a un impact dramatique sur les                
conditions de vie et la santé, physique et psychique, des étudiant·es et des jeunes qui subissent                
isolement, conditions de logement et d’hébergement difficiles (qui concerne 69% du budget des             
étudiant·es), forte baisse de revenus (au moins 40 % de la tranche 18-24 ans) en raison de la perte                   
brutale de leurs jobs étudiants, conditions d’études en ligne difficiles, projets de stages ou              
d’apprentissage bloqués et perspectives d’avenir obscurcies et incertaines.  

Alors que la crise dure depuis près d’un an, des associations se sont immédiatement mobilisées et                
n’ont eu de cesse d’alerter les pouvoirs publics sur la gravité, l’urgence et la durabilité de la situation                  
et de ses conséquences. Elles ont demandé d’apporter des solutions adaptées et pérennes. Or le               
Gouvernement, comme la Région, ont non seulement tardé à agir, mais proposent des réponses              
certes indispensables (soutien psychologique, aide alimentaire aux plus fragiles, hébergement          
d’urgence), mais encore insuffisantes et parcellaires.  

C’est dans ce contexte que le Groupe AES a fait, depuis des mois, de nombreuses propositions et                 
notamment, lors de la Commission permanente du 21 janvier, d’augmenter l’aide financière            
d’urgence aux CROUS franciliens pour qu’ils continuent à mener et amplifient leurs actions de              
prévention, d’accompagnement et de soutien.  

Aujourd’hui, le groupe Alternative Écologiste et Sociale demande à l’exécutif régional           
d’intervenir auprès de la Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche pour faire              
annuler les loyers des étudiant·es boursiers des cités universitaires, assurer le           
renouvellement de leurs contrats locatifs et apporter aux CROUS une aide financière            
compensatoire d’urgence. Ce n’est que dans le cadre d’un engagement et d’une mobilisation             
partagés, d’une solidarité collective et d’un soutien réaffirmé aux acteurs de terrain, dont les              
CROUS, que nous pourrons apporter des réponses justes et adaptées aux besoins des publics              
fragilisés. 

La Présidente du groupe : 
Ghislaine SENEE 

 

  

Amendement
N° 008



 

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

CONSEIL RÉGIONAL DU 04 FÉVRIER 2021 
  

Rapport n° : CR 2021-014 : PLAN DE LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ DES JEUNES  
 

Texte de l’amendement : 
Un article est ajouté et rédigé comme suit :  

Mandate la Présidente de Région pour soutenir financièrement le Fonds de Solidarité et de              
Développement des Initiatives Étudiantes (FSDIE) afin de lutter contre la précarité étudiante. 

Re-numérote les articles en conséquence et indique que l’actuel article 2 s’applique pour les jeunes               
non éligibles à ce dispositif. 

Autorise les FSDIE et le CROUS à agir avec le dispositif de la « Croix rouge » pour les cas                    
d’urgence en donnant une priorité aux solutions pérennes. 

Exposé des motifs de l’amendement :  

SOUTENIR LE FONDS DE SOLIDARITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT 
DES INITIATIVES ÉTUDIANTES (FSDIE) 

Depuis presque un an, et face à la hausse de la précarité étudiante due à la crise sanitaire, le Fonds                    
de Solidarité et de Développement des Initiatives Étudiantes (FSDIE) est mobilisé pour proposer une              
aide financière d’urgence aux étudiant·es en difficulté, quelle qu’en soit la cause. Plusieurs             
universités franciliennes s’appuient sur ce fonds pour aider financièrement les étudiant·es qui            
rencontrent passagèrement de graves difficultés financières, qu’il est important de prendre en            
compte très tôt, afin d’éviter une aggravation irréversible de la situation. 

Par exemple, dès le début de la pandémie, l’université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis s’est appuyée              
sur le Fonds Social Étudiant pour venir en aide aux étudiant·es qui se sont brusquement retrouvés                
sans revenu suite à la perte de leur emploi, et qui rencontrent des difficultés pour se nourrir à cause                   
de la fermeture des restaurants universitaires. Du 1er avril à décembre 2020, plus d’un million               
d’euros ont ainsi été utilisés par l’université pour ses étudiant·es sous la forme soit de bons d’achat                 
alimentaires dématérialisés (3 300 bons de 100 euros), soit d’aides d’urgence ponctuelles par             
virement (pour un montant total de 534 355 euros). 

Les universités et les CROUS étant au plus près des étudiant·es et des difficultés qu’ils rencontrent                
au quotidien, nos groupes demandent à la présidente de région de soutenir financièrement le              
Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives Étudiantes (FSDIE), afin de lutter             
efficacement et concrètement contre la précarité étudiante. 
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Amendement
N° 010



 

 
Groupe Alternative Écologiste et Sociale 
 
 
 
  

CONSEIL RÉGIONAL DU 04 FÉVRIER 2021 
  

Rapport n° : CR 2021-014 : PLAN DE LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ DES JEUNES  
 
Texte de l’amendement : 

Un article est ajouté et rédigé comme suit :  

Mandate la Présidente de la Région Ile-de-France pour engager avec le Gouvernement et les              
départements franciliens la mise en œuvre, au niveau régional, d’une expérimentation du RSA pour              
les jeunes de 18 ans à 25 ans. 

Exposé des motifs de l’amendement :  

POUR UNE RÉGION ILE-DE-FRANCE SOLIDAIRE AVEC LES JEUNES 
ET LABORATOIRE D’INNOVATION SOCIALE 

Les jeunes, qui subissent avec une extrême violence la crise de la COVID 19 et ses impacts                 
délétères sur la santé physique et mentale, les ressources, les études, la formation et l’insertion               
professionnelle sont au cœur de l’actualité. 

Restés longtemps l’angle mort des politiques de solidarité, ils font l’objet aujourd’hui d’un certain              
nombre de mesures visant à les soutenir dans cette période qui a vu nombre d’entre eux tomber                 
dans la grande précarité et perdre pied. A Lyon, deux étudiants ont récemment tenté de mettre fin à                  
leurs jours, suscitant l'émoi de l’ensemble de la classe politique et rendant enfin audibles les alertes                
des associations étudiantes et associations de solidarité qui ont vu augmenter considérablement le             
nombre de jeunes et étudiants faisant appel, par exemple, à l’aide alimentaire et/ou en situation de                
détresse psychologique. 

Malheureusement, et même si les mesures et dispositifs qui se déploient aujourd’hui - telles les               
cellules d’écoute et plate-formes d’aide psychologique - sont utiles et bienvenus, ils restent             
insuffisants et conjoncturels, alors que c’est de réponses véritablement structurelles et de long terme              
que nous avons collectivement besoin pour résorber, ensemble et sans la laisser se renforcer et               
s’enraciner, la précarité des étudiants et des jeunes qui sont notre avenir à tous. 

C’est pourquoi, comme demandé par de très nombreuses organisations de jeunesse et Président·es             
d’Universités, le Groupe Alternative Écologiste et Sociale demande que la Région Ile-de-France,            
qui est aussi la plus jeune de France, s’engage dès maintenant avec l’ensemble des acteurs               
concernés dans une expérimentation du RSA pour les jeunes de 18 ans à 25 ans. 
 

La Présidente du groupe : 
Ghislaine SENEE 

 
 

  

Amendement
N° 009
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Groupe Ensemble, l’Île-de-France 
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CONSEIL RÉGIONAL DU 04 FÉVRIER 2021 
 

Rapport n° : CR 2021-014 : PLAN DE LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ DES JEUNES  
 

Texte de l’amendement : 
Un article rédigé comme suit est ajouté à la délibération : 
 
Mandate la Présidente de région pour créer un fonds d’aide régional aux étudiant·es et aux jeunes                
pour la prise en charge de leurs dépenses et besoins essentiels.  
 

Exposé des motifs : 

CRÉER UN FONDS RÉGIONAL D’AIDE AUX ÉTUDIANT·ES ET JEUNES  

La crise sanitaire COVID-19 a un impact dramatique sur les conditions de vie et la santé, physique                 
et psychique, de nombreux étudiant·es et jeunes qui subissent isolement, conditions de logement et              
d’hébergement difficiles, forte baisse de revenus (au moins 40 % de la tranche 18-24 ans) en raison                 
de la perte brutale de leurs jobs étudiants, conditions d’études en ligne difficiles, projets de stages ou                 
d’apprentissage bloqués ou encore perspectives d’avenir incertaines.  

Les réponses apportées par la Région Ile-de-France pour leur venir en aide, notamment le dispositif               
d’hébergement d’urgence des étudiant.es qui se retrouvent sans logement, sont bienvenues et            
nécessaires, mais tardives et insuffisantes au regard de la gravité de la situation.  

L’autonomie et la construction de son projet de vie passe, pour chaque jeune et chaque étudiant·e,                
par la capacité à se loger dignement et à subvenir à ses besoins vitaux, notamment alimentaires, et                 
la réponse des pouvoirs publics ne doit pas être en réaction, mais bien en anticipation et en                 
prévention. Ainsi, il s’agit de contenir le basculement dans la précarité des jeunes et étudiant·es les                
plus fragilisé·es et d’empêcher que leurs difficultés ne deviennent irréversibles. Les aider maintenant             
à répondre à leurs dépenses essentielles pour se loger, se nourrir, se soigner, est un enjeu pour                 
demain.  

C’est dans ce contexte que nos groupes souhaitent mandater la Présidente de région pour créer               
un fonds d’aide régional aux étudiant·es et aux jeunes pour la prise en charge de leurs                
dépenses essentielles, notamment alimentaires et liées au logement. Une aide de 150€ par             
mois allouée aux étudiant·es et jeunes francilien·nes en difficulté, jusqu’à la fin de la crise, les aidera                 
concrètement à subvenir à leurs besoins vitaux et à surmonter cette période en leur assurant une                
certaine stabilisation et sécurisation de leur situation.  
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Groupe Rassemblement national - Île-de-France 

Séance plénière du 04 février 2021 
Rapport n° CR 2021-014 

Plan Lutte contre la précarité des jeunes 

 
 

AMENDEMENT 
 

Projet de délibération 

 

 

 

Un article ainsi rédigé est ajouté :  

 

Compte tenu du caractère exceptionnel de la crise que nous connaissons, décide, en             

partenariat avec les collectivités franciliennes, de créer 500 jobs étudiants dans les services             

administratifs du conseil régional, des conseils départementaux, des communautés         

d'agglomération et des communes de la région.  

 

 

Exposé des motifs :  

 

La crise sanitaire et le confinement ont frappé de plein fouet les étudiants. Certains ont perdu leur                 

“job étudiant" et d’autres rencontrent beaucoup de difficultés pour en trouver un. Le présent              

amendement vise donc à solliciter les collectivités franciliennes pour permettre aux étudiants de             

trouver un “job” au sein de leurs services administratifs, afin de subvenir à leurs besoins et pour                 

lutter contre la solitude liée aux cours en distanciel.  

 

La Région Occitanie va créer 300 jobs étudiants1 pour lutter contre la précarité des étudiants, la                

Région Ile-de-France, plus riche région d’Europe, peut donc ambitionner de créer au moins 500 jobs               

étudiants.  

 

 

 

 

 

 Wallerand de Saint Just 

1 
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/covid-19-la-region-occitanie-va-creer-300-jobs-etudiants-et-annonce
-une-campagne-de-depistage_39021629.html 

Amendement
N° 013



 
 

 
Groupe Rassemblement national - Île-de-France 

Séance plénière du 04 février 2021 
Rapport n° CR 2021-014 

Plan Lutte contre la précarité des jeunes 
 
 

AMENDEMENT 
 

Annexe à la délibération 
 
Ajout d’un article ainsi rédigé :  
 
La Région établira un lien entre les Chambres d’agriculture et les universités afin de faire connaître                
et développer les campus verts. 
 
 
Exposé des motifs :  

 

“Deux mondes qui n'ont à priori rien à partager. Et pourtant, au-delà des apparences, le CAMPUS                

Vert, Fédération des Associations des Fermes d'Accueil en Chambres d'étudiants, a imaginé et mis en               

oeuvre un concept où chacun d'eux trouve sa place. 

En aménageant des studios dans d'anciens bâtiments de leurs corps de ferme, les premiers              

maintiennent et valorisent leur patrimoine, offrent aux seconds des conditions de vie à des prix de                

loyers modérés et participent, par la même occasion, au désengorgement du marché locatif urbain,              

tout en apportant un dynamisme supplémentaire aux territoires périurbains. 

En 1995, trois agriculteurs de la région de Béthune (62) se sont lancés dans l'aventure. Aujourd'hui en                 

région Hauts-de-France, ils sont une centaine d'agriculteurs à proposer à plus de 500 étudiants,              

l'atout réussite : un studio coquet, dans un cadre soigné et un climat convivial, propice aux études.                 

Les objectifs de développement fixés sont en passe d'être atteints.”1 

Les studios à la ferme pour les étudiants sont situés à 20 minutes au maximum des sites                 

universitaires. 

Des logements étudiants à la ferme ont ouvert sur le secteur de Mantes La Jolie depuis 2014.                 

D'autres ont vu le jour depuis sur le territoire de Melun en 2018 et 2020. 

Cette idée qui existe déjà par l'intermédiaire de l’action citoyenne mériterait d’être développée par              

la Région Ile-de-France afin de pallier la carence de logement et de lutter contre la solitude des                 

étudiants, l’isolement et le manque d’espace surtout en période de pandémie.  

 

 

 Wallerand de Saint Just 

 

 

1 http://www.campusvert.com/index.php/presentation 

Amendement
N° 015



 
 

 
Groupe Rassemblement national - Île-de-France 

Séance plénière du 04 février 2021 
Rapport n° CR 2021-014 

Plan Lutte contre la précarité des jeunes 

 
 

AMENDEMENT 
 

Projet de délibération 

 

 

 

Un article ainsi rédigé est ajouté :  

 

Décide de lancer un appel à projets en vue de répondre aux sollicitations des étudiants               

précaires ayant besoin de vêtements et couvertures. Une publicité sera lancée dans toutes les              

universités pour faire connaître le dispositif au plus grand nombre d’étudiants.  

 

 

Exposé des motifs :  

 

Le présent amendement permettra de répondre aux sollicitations des étudiants précaires qui se             

retrouvent dans une situation de pauvreté sans précédent à la suite de la crise sanitaire et du                 

confinement. Ils sont nombreux à avoir perdu leur job étudiant ou à ne pas en trouver, ce qui les                   

laisse, pour la grande majorité, sans ressources financières pour subvenir à leurs besoins.  

 

Avec ce dispositif, les étudiants pourront bénéficier de dons matériels (vêtements, couvertures, gants             

etc.) distribués par les associations. La mesure, financée à 100% par la Région, sera mise en place                 

jusqu’à la fin de l’année universitaire et s’inscrit en complément des autres actions menées dans               

cette direction.  

 

 

 

 

 

 

 Wallerand de Saint Just 

Amendement
N° 014



 
 

 
Groupe Rassemblement national - Île-de-France 

Séance plénière du 04 février 2021 
Rapport n° CR 2021-014 

Plan Lutte contre la précarité des jeunes 

 
 

AMENDEMENT 
 

Projet de délibération 

 

 

 

Un article ainsi rédigé est ajouté :  

 

Décide de créer une plateforme régionale visant à mettre en relation les étudiants désireux de               

vivre en colocation et les propriétaires souhaitant louer leur bien dans le cadre d’une              

colocation. La Région se portera garant pour les étudiants auprès des propriétaires.  

 

 

 

Exposé des motifs :  

 

Le présent amendement vise à lutter contre la précarité liée au logement et la solitude des étudiants                 

dont la santé mentale est atteinte par la crise sanitaire et le confinement.  

 

Pour mettre en place la mesure compte tenu de l’extrême dureté de la crise, la région lancera une                  

publicité régionale auprès des propriétaires franciliens souhaitant louer leur bien dans le cadre d’une              

colocation, en amont de la création de la plateforme qui mettra en relation les étudiants et les                 

propriétaires. Aussi, la Région se portera garant pour les étudiants précaires afin de faciliter la               

conclusion du bail.  

 

 

 

 

 Wallerand de Saint Just 

Amendement
N° 016



 
 

 
Groupe Rassemblement national - Île-de-France 

Séance plénière du 04 février 2021 
Rapport n° CR 2021-014 

Plan Lutte contre la précarité des jeunes 

 
 

AMENDEMENT 
 

Projet de délibération 

 

 

 

Un article ainsi rédigé est ajouté :  

 

Décide de lancer un appel à projets en faveur de l’emploi pour les jeunes issus des zones                 

rurales autour de thématiques présentant un intérêt sur le territoire francilien (numérique,            

reprise d’entreprise, JOP Paris 2024, métiers en tension …). Cette mesure a vocation à réunir               

les acteurs économiques ayant des besoins de recrutement, les organismes et les publics.  

 

 

Exposé des motifs :  

 

Le présent amendement s’inscrit dans la droite ligne des actions menées par l’association Mozaik RH               

pour les jeunes des quartiers. Pour rappel, ces actions ont été votées lors de la Commission                

permanente de janvier.  

 

La proposition du groupe RN-IDF vise en conséquence à rétablir l’égalité territoriale et donc à               

permettre aux jeunes des zones rurales de bénéficier des actions de la Région en matière d’emploi.  

 

 

 

 

 Wallerand de Saint Just 

Amendement
N° 017



 
Groupe FRONT DE GAUCHE 
PCF et République & socialisme 

 
SÉANCE PLÉNIÈRE DU 4 FÉVRIER 2021 

 

Rapport n° CR  2021-014 :  

PLAN DE LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ DES JEUNES 
 

Texte de l’amendement : 

L’article suivant est ajouté à la délibération:  
“Décide, pour mieux répondre aux urgences sociales consécutives à la crise sanitaire, de renforcer              
immédiatement de 8 millions d’euros supplémentaires son budget consacré au logement des jeunes             
et des étudiants. 
Décide de mettre en place un fonds régional d’aide à l’hébergement étudiant et au paiement des                
loyers. 
Interpelle l’Etat afin qu’il prenne des mesures immédiates pour le logement des étudiants et              
notamment une prise en charge du paiement des loyers pour les étudiant.e.s résidant dans les               
CROUS et n’étant plus en capacité de le payer.” 
 
Exposé des motifs : 

POUR UNE RÉGION MOBILISÉE CONTRE LA PRÉCARITÉ : 
DÉVELOPPER PLUS SIGNIFICATIVEMENT LE LOGEMENT DES ÉTUDIANTS ET DES JEUNES 

 

Le nombre d’étudiants vivant sous le seuil de pauvreté, déjà en augmentation ces dernières années,                
s’est encore accru ces derniers mois du fait de la crise sanitaire. Renoncement aux besoins primaires                
en matière d’alimentation ou de soins, multiplication des découverts bancaires témoignent de cette             
précarisation inacceptable. 
En Ile-de-France, où 81% des étudiants sont déjà concernés par des difficultés d’accès au logement,               
les situations de loyers impayés se multiplient également. 
De très nombreux étudiants et leurs organisations élèvent aujourd’hui la voix pour dénoncer la              
dégradation croissante de leurs conditions de vie et d’études. Il faut répondre à l’urgence par la mise                 
en place d’un fonds régional d’aide à l’hébergement étudiant et au paiement des loyers. 
Si les aides d’hébergement d’urgence s’imposent, l’amélioration dans la durée de l’accès au logement              
pour les étudiants, et plus généralement pour les jeunes, est une question fondamentale que les               
pouvoirs publics doivent saisir à bras le corps. 
La Région Ile-de-France est restée trop longtemps en retrait ces cinq dernières années sur cet enjeu. 
Après avoir réduit progressivement son intervention en ce domaine ces dernières années, les faibles              
hausses proposées tardivement par l’exécutif régional au budget 2021 demeurent très insuffisantes. Il             
importe donc que notre collectivité engage dès maintenant un effort plus significatif pour le logement               
des jeunes, des étudiants et des apprentis. Cet effort, déjà demandé par les groupes de gauche et                 
écologistes lors du vote du budget régional 2021, doit maintenant être engagé. 
Notre région, première région étudiante française, doit également interpeller l’Etat afin qu’il prenne             
des mesures immédiates pour le logement des étudiants et notamment une prise en charge du               
paiement des loyers pour les étudiant.e.s résidant dans les CROUS et n’étant plus en capacité de le                 
payer, comme le demandent des associations telles que la CNL. 
Tel est l’objet de cet amendement.  

Céline MALAISÉ 
Présidente de groupe 

 

Amendement
N° 024



 
Groupe FRONT DE GAUCHE 
PCF et République & socialisme 

 
SÉANCE PLÉNIÈRE DU 4 FÉVRIER 2021 

 
Rapport n° CR 2021-014 :  

PLAN DE LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ DES JEUNES 
 

Texte de l’amendement : 

L’article 1 de la délibération est supprimé. Il est remplacé par l’article suivant : 
« Décide d’interpeller l’Etat pour que ce dernier : 

- agisse dans les plus brefs délais, en lien avec les CROUS et les organisations               
étudiantes, pour revaloriser significativement les bourses d’enseignement supérieur, et         
élargir les critères sociaux d’accès à ces bourses ; 

  
- réforme sans tarder le RSA jeunes en élargissant significativement ses critères            

d’attribution et en revalorisant notablement son montant, en vue de mettre en place un              
revenu permettant l’autonomie des jeunes de moins de 25 ans ». 

 
 
Exposé des motifs : 

POUR UNE RÉGION QUI SOUTIENT DAVANTAGE LES JEUNES ET OEUVRE À UN ACCÈS 
PLUS DÉMOCRATIQUE AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES 

 
La présente délibération propose une participation de la Région « de 4 000 000€ au dispositif de                 
garantie nationale de prêt de l’Etat afin de doubler le nombre de bénéficiaires en Ile-de-France ». Une                 
telle mesure pose cependant un problème de fond concernant d’une part les conditions d’accès et de                
financement des études supérieures pour les jeunes et leurs familles, et d’autre part la pérennité du                
modèle français d’enseignement supérieur public gratuit. 
  
Depuis quelques années, l’idée selon laquelle l’étudiant devrait prendre davantage sa part dans le              
financement de l’enseignement supérieur fait son chemin. Cette idée d’inspiration libérale trouve un             
écho de plus en plus important à l’heure où certaines universités publiques se trouvent en grandes                
difficultés financières, suite aux réformes engagées depuis la LRU. 
Ceci d’autant plus qu’elle ouvre la perspective d’un nouveau marché pour les banques. 
Les organisations étudiantes ont à juste titre souligné les dangers d’une telle orientation, qui met en                
question la gratuité du système au profit d’un endettement aussi dangereux que durable des jeunes,               
étudiants et futurs salarié.e.s. 
Depuis plusieurs années également, pour un nombre croissant de jeunes qui peinent à trouver un               
emploi à la sortie de leurs études, le remboursement de prêts étudiants se transforme en charge qui                 
les entraîne vers une précarité sur un temps long. 
Aux États-Unis, où s’endetter pour suivre ses études est la règle depuis longtemps, le surendettement               
durable des jeunes est devenu un élément de fragilisation majeur de l’ensemble du système financier               
à travers un possible éclatement de la bulle de la dette étudiante.  
  
A l’heure où l’accès au marché de l’emploi devient particulièrement difficile pour nos jeunes, la               
généralisation des prêts étudiants et de l’endettement doit donc être combattue. 
  

1 

Amendement
N° 022



Dans le contexte de crise actuel, il importe à l’inverse, pour rendre plus justes et démocratiques les                 
conditions d’accès à l’enseignement supérieur : 

- d’une part, que l’État élargisse les conditions d’accès aux bourses d’enseignement            
supérieur et revalorise significativement leurs montants ;  

- d’autre part, que l’État engage sans tarder, pour les jeunes entrant sur le marché du                
travail, une réforme du RSA jeunes, en élargissant significativement ses critères           
d’attribution et en revalorisant notablement son montant, en vue mettre en place un             
revenu permettant l’autonomie des jeunes de moins de 25 ans. 

  
Il importe enfin que la Région Ile-de-France soit à l’initiative sur ces questions, en sollicitant dès à                 
présent l’État pour la mise en œuvre de ces réformes de justice sociale. 
Telles sont les propositions de cet amendement. 
  
 
 Céline MALAISÉ 

Présidente de groupe 
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Groupe FRONT DE GAUCHE 
PCF et République & socialisme 

 
SÉANCE PLÉNIÈRE DU 4 FÉVRIER 2021 

 
Rapport n° CR  2021- 014 :  

PLAN DE LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ DES JEUNES 
 

Texte de l’amendement : 

L’article suivant est ajouté à la délibération:  
“Considérant la montée importante de la précarité chez les jeunes en Ile-de-France dans le contexte               
de crise sanitaire, considérant en outre qu’il est indispensable d’assurer dans la durée le droit à la                 
mobilité des populations fragilisées économiquement, décide de prendre dès à présent toutes les             
mesures pour pouvoir instaurer, d’ici la fin 2021, la gratuité des transports en commun franciliens pour                
tous les jeunes de moins de 25 ans. 

Décide à cette fin d’engager immédiatement un travail de concertation avec l’État pour disposer de               
ressources nouvelles à même de financer cette mesure”.  
 
Exposé des motifs : 

AGIR CONTRE LA PRÉCARITÉ DES JEUNES FRANCILIEN·NE·S EN INSTAURANT LA 
GRATUITÉ DES TRANSPORTS EN COMMUN POUR LES MOINS DE 25 ANS 

 
Alors qu’un très grand nombre de jeunes sont actuellement durement touchés par les conséquences              
économiques de la crise sanitaire et basculent dans la précarité, il importe d’agir pour maintenir               
durablement, au-delà du contexte sanitaire présent, l’accès de ces derniers à de nombreux services              
vitaux, notamment les transports. 

L’instauration de la gratuité en Ile-de-France pour tous les jeunes de moins de 25 ans dès 2021 serait                  
ici une mesure particulièrement appropriée.  

Elle prolongerait l’action sociale engagée par la Région Ile-de-France en 2004 avec la mise en place                
des premiers dispositifs de gratuité pour les plus démunis. 

Il est impératif aujourd’hui de poursuivre, avec l’implication de l’État, dans cette direction. S’il est               
également urgent de financer les rénovations et le développement du réseau régional, ces             
investissements n’auront de sens que s’ils sont réellement profitables à tous les Francilien.ne.s. 

Cette mesure constituerait en outre pour la Région un pas supplémentaire pour avancer, là aussi               
avec l’appui de l’État, vers l’horizon de la gratuité des transports en commun en Ile-de-France. 

Des pistes de financements existent pour initier rapidement ce processus : elles peuvent notamment              
être trouvées dans une réforme du Versement mobilité des entreprises, le retour de la TVA               
Transports à 5,5%, la création d’une taxe sur les bureaux vacants, ou encore l’augmentation de la                
taxation des parkings d’hypermarchés et de centres commerciaux. Il faut maintenant une volonté             
politique. 

 
 Céline MALAISÉ 

Présidente de groupe 

 

Amendement
N° 027



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

 
SÉANCE PLÉNIÈRE DU 4 FÉVRIER 2021 

 
Rapport n° CR 2021-014 :  

PLAN DE LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ DES JEUNES 
 

Texte de l’amendement : 

L’article suivant est ajouté à la délibération :  
“Décide, pour mieux répondre aux urgences sociales consécutives à la crise sanitaire, de rétablir le               
budget de 12 millions d’euros destiné au soutien à l’hébergement d’urgence, qui a été supprimé par                
l’exécutif régional en 2016”. 
 
Exposé des motifs : 

POUR UNE RÉGION QUI AGIT VRAIMENT POUR PROTÉGER LES PLUS FRAGILES 
  
La présente délibération propose à juste titre la mise en place d’une aide à l’hébergement d’urgence                
pour les étudiants en situation de grande précarité. 
Cette mesure est indispensable, mais elle doit être complétée rapidement par le rétablissement des              
moyens de la Région en matière de politiques sociales et solidaires, qui ont connu d’importantes               
coupes budgétaires ces dernières années. 
Cette proposition en faveur de l’hébergement des étudiants ne saurait ainsi faire oublier que l’exécutif               
régional a, dès 2016, supprimé du budget de notre collectivité 12 millions d’euros annuels qui étaient                
alloués à l’hébergement des sans-abris.  
Dans le contexte actuel où une part importante de la population francilienne, au-delà des étudiants,               
se trouve particulièrement fragilisée, et alors que le nombre de sans-abris est resté particulièrement              
élevé ces dernières années en Ile-de-France, le rétablissement de ces moyens s’impose de toute              
urgence. 

 
  
Céline MALAISÉ Maxime des GAYETS Ghislaine SENÉE Eddie AÏT  

 

 
 

 

Amendement
N° 032



 

  

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

 
 
 

CONSEIL REGIONAL DU 4 FEVRIER 2021 
 

Rapport n° CR 2020-014 : Plan de Lutte contre la précarité des jeunes 
 

 
Texte de l’amendement : 

Un article est ajouté au projet de délibération : 
 
Article : Jobs étudiants 
 
Ouvre 300 emplois à l’ensemble des étudiants du territoire francilien. 

 

Exposé des motifs de l’amendement :  

Pour de véritables emplois à destination des étudiants 

La précarité étudiante n’est pas un problème nouveau lié à la crise sanitaire. Selon l’Observatoire 
national de la vie étudiante près d’un étudiant sur deux a la nécessité de travailler pour financer ses 
études. Dans son dernier rapport, celui-ci note que plus d’un tiers des étudiants déclarent avoir 
renoncé pour des raisons financières à des soins au cours des douze derniers mois. 

Les emplois généralement occupés par les étudiants relèvent majoritairement de secteurs déclarés 
« non essentiels ». Ils sont donc en toute logique parmi les premiers touchés par les répercussions 
de cette pandémie. Venir suppléer à ces difficultés pourrait passer par la généralisation d’un RSA 
jeune ou la création d’un revenu universel mais ce débat ne relevant pas de la compétence 
régionale, se pose dès lors la question de la mobilisation des entreprises ainsi que celle des 
pouvoirs publics. 

A l’instar de la Région Occitanie, la Région Ile-de-France peut s’engager dans la création de postes 
réservés aux étudiants au sein des services administratifs ainsi que pour des missions ponctuelles 
notamment dans les lycées. Cet épisode sanitaire est inédit et sa fin n’est pas encore visible. Pour 
ces différentes raisons, l’Etat providence doit s’exprimer à tous les échelons et la Région Ile-de-
France se doit d’être la plus protectrice possible avec ses jeunes. C’est le sens de cet amendement.   

 

 

 

 

 

 

Eddie Aït 
Maxime des 

Gayets 
Ghislaine Senée Céline Malaisé 

 

Amendement
N° 039



 

  

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

 
 
 

CONSEIL REGIONAL DU 4 FEVRIER 2021 
 

Rapport n° CR 2020-014 : Plan de Lutte contre la précarité des jeunes 
 

 
Texte de l’amendement : 

Un article est ajouté au projet de délibération : 
 
Article : Création d’un Fond d’Urgence Logement  
 
Crée un Fond d’Urgence Logement doté de 1 500 000€ permettant le financement d’une partie 
des loyers des locataires de 18 à 30 ans ayant subis une perte de revenus liée aux 
conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire.  
 

Exposé des motifs de l’amendement :  

Pour un fond d’aide d’urgence aux logements des jeunes 

La France compte un million de pauvres en plus depuis mars 2020. Cela se traduit notamment par la 
multiplication des loyers impayés. En octobre dernier, lors de la publication de son rapport annuel, 
l’association nationale pour l’information sur le logement (Anil) observait une augmentation de 15% 
du nombre de consultations pour retard de paiement.  

Les acteurs du milieu relèvent que parmi les catégories concernées apparaissent les étudiants 
salariés. En effet, dans la majorité des cas, les étudiants ayant la nécessité de travailler pour 
financer leurs études occupent des emplois peu qualifiés dans des branches considérées 
aujourd’hui comme « non essentielles » notamment dans la vente ou la restauration. 

Une étude de l’Observatoire nationale de la vie étudiante menée après le premier confinement 
montre que 33% des étudiants interrogés ont rencontré des difficultés financières et 23% d’entre eux 
n’ont pas mangé à leur faim. Ceux-ci ont donc dû choisir entre un toit ou se nourrir. 

Des aides déjà existantes sont sollicitées et certaines, comme Action Logement, se sont vues 
dotées de fonds exceptionnels. Cependant dans certaines situations, ni Action Logement ni les 
Fonds de solidarité logement des départements ne sont suffisants. C’est pourquoi la Région peut 
concourir à venir renforcer ces dispositifs en créant un fond d’urgence logement. C’est le sens de cet 
amendement. 

 

 

 

 

 

 

Eddie Aït 
Maxime des 

Gayets 
Ghislaine Senée Céline Malaisé 

 

Amendement
N° 040



 
CONSEIL REGIONAL DU 4 FEVRIER 2021 

 
RAPPORT N° CR 2021-014 

PLAN DE LUTTE CONTRE LA PRECARITE DES JEUNES 
 

 

AMENDEMENT DE L’EXÉCUTIF 1 
 
 
 

 
TEXTE DE L’AMENDEMENT DE L’EXÉCUTIF : 
 
L’article suivant est ajouté au projet de délibération : 
 

« Propose la création d’un fonds pour le soutien à l’installation de distributeurs de 
protections périodiques dans les établissements publics d’enseignement supérieur lors de 
la prochaine commission permanente.  
 
Ce fonds bénéficiera aux établissements volontaires qui en feront la demande. Les 
modalités de ce fonds seront déterminées lors de cette commission permanente. » 

 
 
EXPOSÉ DES MOTIFS DE L’AMENDEMENT DE L’EXÉCUTIF : 
 
La Région a décidé de faire de la solidarité une priorité de son intervention sur le territoire 
francilien. Dans le cadre du programme Région Solidaire, voté en juillet 2018, l’exécutif 
accorde une attention particulière à la santé des jeunes filles et des Franciliennes en 
difficulté. 
 
En matière de lutte contre la précarité menstruelle, la Région a mis en place des actions 
fortes et plurielles, en concertation étroite avec les grands acteurs de solidarité, en faveur 
des publics les plus fragiles mais aussi en faveur des lycéens. Dans ce cadre, la Région a 
expérimenté la mise en place de distributeurs de serviettes périodiques et de tampons 
gratuits dans les lycées, établissements dont elle a la charge. 

 
Alors même qu’elle n’a pas la charge directe des étudiants de l’enseignement supérieur, la 
Région souhaite – au titre de la santé des franciliennes en général – étendre le bénéfice de 
ces mesures aux universités pour l’acquisition des distributeurs.  
 
Un marché a été anticipé à cet effet et sera attribué demain. Il sera accessible aux 
établissements d’enseignement supérieur, via la centrale d’achat.  
 
Un règlement d’intervention sera présenté à la prochaine séance de la commission 
permanente, en prévoyant les situations de démarrage anticipé.  

 
 



 

  

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

 
 

CONSEIL REGIONAL DU 4 FEVRIER 2021 
 

Rapport n° CR 2020-014 : Plan de lutte contre la précarité des jeunes 
 

 
Texte de l’amendement : 

Un article est ajouté au projet de délibération : 
 
Article : Lutte contre la précarité menstruelle 
 
Décide de participer au financement de l’installation de distributeurs de protections 
périodiques dans les universités et résidences étudiantes d’Île-de-France. 

 

Exposé des motifs de l’amendement :  

Lutter contre la précarité menstruelle 

Les protections périodiques sont un produit de première nécessité. A l’heure où la précarité 
étudiante atteint un niveau sans précédent, elles sont plus que jamais un produit de luxe tant leur 
coût reste bien trop élevé au vu de leur caractère indispensable. Pour les étudiantes et personnes 
ayant leurs règles, renoncer à leur utilisation, c’est agir au détriment de leur santé, de leur hygiène et 
de leur confort. 

Il est donc indispensable que la Région Île-de-France, dans les mesures qu’elle met en œuvre pour 
lutter contre la précarité étudiante, inclue des dispositions pour combattre la précarité menstruelle. 

C’est pourquoi nous proposons par cet amendement que la Région s’engage à participer au 
financement de l’installation de distributeurs de protections périodiques bio en libre-service dans les 
universités et résidences étudiantes franciliennes. 

 

 

 

 

 

 

Eddie Aït 
Maxime des 

Gayets 
Ghislaine Senée Céline Malaisé 

 

Amendement
N° 043



  

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

 

 
 
 

CONSEIL REGIONAL DU 4 FEVRIER 2021 
 

Rapport n° CR 2021-014 : Plan de lutte contre la précarité des jeunes 
 

 

 
 

Texte de l’amendement : 

 

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

L’exécutif présentera, lors de la prochaine séance plénière du Conseil régional, un plan structurel de 
lutte contre la précarité étudiante.  

 

Exposé des motifs de l’amendement :  

 

Les élus de la gauche et des écologistes alertent, désormais depuis plus d’un an, la majorité sur la 
montée inquiétante de la précarité étudiante et de ses conséquences dramatiques.  
 
L’enseignement supérieur public souffre depuis plus d’une décennie du désengagement massif de 
l’État, particulièrement depuis la LRU mise en place par Valérie Pécresse alors qu’elle était Ministre 
de l’Enseignement supérieur. Il souffre également de logiques de sélection sociale accrues, rendant 
plus difficile l’accès aux études supérieures pour les jeunes issus des catégories les moins 
favorisées. Ces logiques ont encore été durcies récemment par la création de Parcoursup, et par la 
hausse des droits d’inscription pour les étudiants étrangers. En Ile-de-France, première région 
étudiante, la situation est aggravée par le coût du logement et de la vie quotidienne qui pèsent très 
lourdement sur le pouvoir d’achat des 663.000 étudiants franciliens. 
 
Rappelons que 32% des étudiants franciliens vivent chez leurs parents, contre 22% au niveau 
national, que 55% ont une activité salariée, contre 45% au niveau national et que les loyers coûtent 
en moyenne 536€ contre 401€ au niveau national. Cela représente plus de la moitié du budget 
mensuel total d’un étudiant. 13% des étudiants déclaraient en 2019 devoir renoncer à des soins pour 
des raisons financières. 
 
Depuis le début de la crise sanitaire, les organisations caritatives et étudiantes tirent la sonnette 
d’alarme. La précarité alimentaire, sanitaire et en matière de logement ont atteint des niveaux 
inédits. Selon une enquête commandée par la FAGE auprès de l’IPSOS, 74% des jeunes ont estimé 
avoir rencontré des difficultés financières cette année et un tiers avoir dû renoncer aux soins. Le 
réseau des épiceries solidaires (Agorae) a distribué autant de paniers repas entre mars et août 
dernier que depuis la création du dispositif, il y a 10 ans. Avec le confinement et la crise 
économique, de nombreux jobs étudiants ont disparu. Début mai, 56% des étudiants en travail 
précaire avaient perdu leur emploi ou leur stage, tandis que les parents ont souvent moins de 
moyens pour assurer les ressources de leurs enfants.  
 
Le monde étudiant est le grand oublié de la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement. 
Aucune échéance n’a été envisagée pour la reprise, même partielle, des cours en présentiel. Cursus 
en suspens, parcours scolaires figés avec une perspective d’entrée sur le marché de l’emploi 
extrêmement pessimiste : cette situation génère aussi de plus en plus de troubles psychologiques. 
 
Le CROUS, les associations étudiantes et caritatives et les mutuelles se mobilisent depuis la 
rentrée.  

Amendement
N° 050



 

 
L’action de la Région Île-de-France reste, elle, très en retrait. Les annonces récentes de la 
présidente sont bien tardives, viennent souvent en doublon des dispositifs gouvernementaux, et ne 
sont pas suffisantes face à l’ampleur des problèmes. 
 
Cet amendement propose d’engager un plan structurel contre la précarité étudiante, pour que les 
étudiants ne soient, enfin, plus la dernière variable d’ajustement des politiques d’aide et de relance 
face au covid-19. Il demande à ce que :  
 
 

- La Région Île-de-France engage un véritable plan de rattrapage de construction du 
logement étudiant en travaillant étroitement avec la métropole du Grand Paris et surtout en 
réévaluant ses taux d’intervention à la hausse.  

 
- La Région Île-de-France finance des « chèques santé » pour les étudiants boursiers qui 

permettront la prise en charge d’une visite chez un médecin spécialisé (dentiste, 
ophtalmologue, gynécologue, dermatologue, psychiatre ou psychologue, etc.). Le chèque 
santé permettra d’élargir le panier de soins auquel ont accès actuellement les étudiants. 

 
- La Région Île-de-France soutienne les épiceries solidaires créées par des étudiantes et des 

étudiants, qui ont eu un rôle crucial pendant la crise sanitaire. Les Agorae se multiplient sur 
le territoire, notre collectivité devrait veiller à ce que leurs capacités d’action soient 
suffisantes pour couvrir l’intégralité de l’Ile-de-France. Cela serait bien plus efficace que des 
distributions éparses de colis alimentaires.  

 
- La Région Île-de-France remette en place des emplois-tremplins et qu’elle encourage les 
dispositifs d’accompagnement informatique des étudiants et de tutorat dans les 
établissements.  

 
- La Région Île-de-France fasse évoluer son système de bourse en faveur d’un système 

exclusivement basé sur des critères sociaux. L’intérêt d’une bourse n’est pas de 
récompenser un bon élève, mais de permettre à chaque étudiant de se nourrir et de 
s’équiper correctement.  
 

- La Région remette en place et étende son dispositif d’emplois étudiants dans les 
bibliothèques universitaires, en s’engageant à favoriser un emploi étudiant adapté en termes 
d’horaires et du bon suivi de la scolarité, et notamment les dispositifs de tutorat étudiant.  
 

- la Région utilise ces crédits COVID pour une aide exceptionnelle en faveur des CROUS, 
dont l’équilibre financier a été mis en péril par la crise et l’absence de véritable réponse de 
l’État. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 Ensemble, l’Île-de-France 

 

CONSEIL REGIONAL DU 4 FEVRIER 2021 

 

Rapport n° CR 2021-014 : Plan de lutte contre la précarité des jeunes 
 

 

Texte de l’amendement : 

 

L’article 1 est remplacé par le texte suivant : 

 

Article 1 : Accès des 18-25 ans au Revenu de Solidarité Active 

Le Conseil régional d’Île-de-France mandate la Présidente pour négocier l’accès des 18-24 ans au RSA 
avec l’État et les départements, dans les mêmes conditions que pour les plus de 25 ans. » 

 

Exposé des motifs de l’amendement :  

Les conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire continuent à se développer. Il est à 
craindre une explosion des défaillances d’entreprises dans les mois à venir qui vont rendre encore plus 
difficile l’accès à l’emploi. 

Dans ce contexte, il est nécessaire de développer les protections et les accompagnements des 
franciliennes et franciliens les plus précaires, de collectiviser les risques pour les aider à rebondir. 
L’encouragement à l’endettement individuel des jeunes n’est pas une solution, mais un péril pour 
l’avenir. 

Encourager les jeunes à s’endetter, c’est contribuer à développer leur anxiété alors qu’ils sont déjà 
particulièrement affectés par la situation actuelle. C’est assombrir des perspectives d’insertion déjà 
trop impactées par la crise en cours. C’est faire porter sur chaque jeune le poids et la responsabilité de 
la crise ; à double titre : 

- Par leur endettement individuel, qu’ils vont devoir rembourser ; 
- Par l’impôt pour le remboursement de la dette publique, que les nombreuses mesures prises 

pour protéger notre économie est venue creuser. 

En soutenant le développement du prêt étudiant, l’exécutif régional fait preuve d’une hypocrisie plus 
que déplacée : les étudiants vont devoir traîner le poids d’une dette personnelle pour préserver de 
meilleures perspectives d’avenir, quand de grandes entreprises payant peu d’impôts en France sont 
arrosées de subventions régionales, sans aucune contrepartie pour l’emploi ou la transition 
environnementale. 

Amendement
N° 055



La Présidente de notre Région considère qu’à 16 ans on est assez adulte pour être majeur pénalement, 
mais que les 18/24 ans sont trop jeunes pour bénéficier des protections de notre solidarité nationale. 

Les jeunes franciliens sont des franciliens comme les autres et notre collectivité grandirait à les 
considérer de la sorte : avec respect et sans condescendance. Leur donner accès aux minimas sociaux, 
comme le propose cet amendement, est un premier pas dans cette direction. 
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