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Texte de l’amendement : 
Investissement 

● Chapitre 932 : Enseignement  

Sous-section 28 : Autres services périscolaires et annexes 

Code fonctionnel HP28-005 « Schéma des formations » 

Programme : « Réussite des élèves » 

“L’action est abondée de 24M d’euros” 

 

● Chapitre 930 : Service généraux 

Sous-section 02 : Autres moyens généraux  

Programme HP0202-003 : « Communication institutionnelle »  

“L’action est abondée de 200 000e” 

Gagée sur “Chapitre 930 Service généraux”, “sous fonction 0202 Autres moyens généraux”, programme HP 
0202-003 “Communication institutionnelle” “action campagnes-événements” 

 

● Chapitre 902 : Citoyenneté et Vie associative  

Sous-section 21 : Projet de territoires Jeunesse et Développement social 

Programme : “Lutte contre les violences sexistes et sexuelles 

“L’action est abondée de 10M” 

● Chapitre 905 : Aménagement des territoires 

Sous-section 57: Sécurité 

L’action reste inchangée  

Exposé des motifs :  
 

La crise du Covid 19 a exacerbé les inégalités sociales que nous connaissions déjà dans la région Île-
de-France. Impossibilité de payer les loyers, absence totale de revenus, scolarité quasiment 
inexistante, détresse alimentaire, les francilien-nes les plus précaires ont vécu des semaines 
extrêmement dures et les conséquences du confinement seront terribles pour ces familles. Le groupe 
Alternative Écologiste et Sociale demande à la présidente du Conseil régional d’Île-de-France d’oser 
prendre des mesures fortes contre la précarisation d’une grande partie de ses administré-es. Lutte 
contre le décrochage scolaire, lutte contre les violences sexistes et sexuelles, des politiques publiques 
adaptées à la crise que nous vivons, etc... Le budget supplémentaire de la région Île-de-France doit 
être mû par une vision émancipatrice de la société, notre lutte contre la lutte sanitaire, sociale et 
économique actuelle ne doit laisser personne au bord du chemin. 

CRISE DU COVID 19 : NE LAISSONS PERSONNE AU BORD DU CHEMIN.  



 

 

LES LYCÉEN-NES FRANCILIEN-NES NE DOIVENT PAS ÊTRE LES VICTIMES COLLATÉRALES 
DU CORONAVIRUS 

La crise du Covid 19 a particulièrement touché les familles les plus précaires et le suivi pédagogique 
des lycéen-nes a également été impacté. Nombreux-euses sont celles et ceux qui ont complètement 
décroché de leurs études pendant la période. Le plan de relance que propose l’exécutif régional n’est 
pas assez ambitieux, une énième campagne de rappel téléphonique des élèves n’est pas suffisante.  

Le groupe Alternative Écologiste et Sociale demande donc à l’exécutif régional, de proposer dans les 
meilleurs délais un plan de lutte contre le décrochage scolaire, de soutien et d’accompagnement pour 
toutes et tous les lycéen-nes impacté-es par le confinement et dont les études sont maintenant en 
péril.  

Pour lutter contre le phénomène de décrochage scolaire, 24 M€ seront affectés au budget dédié à la 
réussite des élèves. Ce financement permettra d’aborder le décrochage scolaire d’un point de vue 
pédagogique, avec un suivi humain régulier des élèves en situation de décrochage et une prévention 
plus importante afin d’endiguer le phénomène et de réduire le nombre d’élève décrocheurs à la rentrée 
2020.  
 

POUR UNE ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES À LA HAUTEUR DES ENJEUX DE 
NOTRE SOCIÉTÉ 
 
La question de l’évaluation des actions financées sur fonds publics se pose de manière très générale. 
Sur le sujet spécifique de la prévention et de la lutte contre les discriminations liées à l’origine ou à 
l’adresse, différentes questions parlementaires sont régulièrement posées, notamment en ce qui 
concerne les effets des actions menées.  
 
Une littérature foisonnante existe sur l’évaluation des politiques publiques dans leur généralité. Celle 
qui concerne l’évaluation spécifique des actions et des programmes de prévention et de lutte contre 
les discriminations liées à l’origine est, en revanche, plus rare. Or, les actions et programmes de 
prévention et de lutte contre les discriminations posent un ensemble complexe et spécifique de 
questions méthodologiques et de fond. 
 
Face à cet ensemble d’enjeux et de questions, l’Agence nationale pour l’égalité des chances et la 
cohésion sociale (Acsé) avait souhaité, en 2012, la mise en place d’un groupe de travail 
interinstitutionnel et inter-métiers. L’Agence a cherché à mutualiser et à réunir, de manière la plus 
simple possible, des connaissances de base facilitant la réalisation des évaluations, pour permettre à 
toutes les collectivités qui le souhaitent, de se saisir du sujet. 
 
Des requêtes déposées par des collectivités de Seine Saint-Denis sont de nature à accréditer 
l’existence d’inégalités de traitement subies par leurs habitants du fait de leur adresse et de leur 
appartenance à ces territoires.  
 
La Région Ile de France, première Région face aux inégalités doit s’engager pleinement et évaluer les 
biais de ses politiques publiques. 
 

S’ENGAGER CONTRE LES VIOLENCES SEXISTES ET SEXUELLES 
 
Les consignes gouvernementales de lutte contre la propagation du virus ont été assez claires : 
"Restez-chez vous". Mais comment rester chez-soi quand le danger est à l'intérieur ? La période de 
confinement que nous venons de vivre a démontré une augmentation sans précédents des violences 
intrafamiliales. Le numéro d'urgence pour les violences faites aux femmes a reçu deux fois plus d'appel 
qu'à la même période, l'année dernière. Les forces de l'ordre ont dû intervenir 44% fois davantage 
qu'en juin 2019 sur des problématiques liées aux violences domestiques. Une situation d'autant plus 
insupportable que le confinement a rendu plus difficile, pour ces femmes, le dépôt d'une plainte. 
  
La période a plus que jamais démontré la nécessité pour une collectivité comme la nôtre d'agir 
concrètement contre les violences faites aux femmes. En tant que Région qui se revendique solidaire, 
et engagée pour le droit des femmes, nous devons aller plus loin dans le soutien offert aux différentes 



 

 

structures qui permettent l'accueil et l'accompagnement dans leurs démarches des femmes victimes 
de violences conjugales. Les solutions temporaires trouvées par les associations pour l'hébergement 
d'urgence des femmes doivent pouvoir se pérenniser grâce à un soutien régional accru. 
  
C'est pourquoi le présent amendement propose de créer un programme spécifique et d’y affecter 
10M € au budget supplémentaire  
 

S’ENGAGER CONTRE LES VIOLENCES POLICIÈRES 
 
Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté à Paris ces derniers jours contre les 
violences policières. Le contrôle au faciès, les contrôles d’identités motivés par l’apparence d’une 
personne plutôt que par son comportement, sont des pratiques abusives, inefficaces et 
discriminatoires. L’illégalité de ces pratiques a d’ailleurs été rappelée par le Code de déontologie de 
la police et de la gendarmerie. Dénoncée depuis des décennies par de nombreuses associations et 
ONG, la pratique de contrôles au faciès a été démontrée quantitativement en 2009 dans une étude 
du CNRS “Police et Minorités visibles : les contrôles d’identité à Paris” qui confirme qu’elle vise 
principalement celles et ceux qui sont perçu·es comme “jeunes” (11 fois plus en moyenne), “arabes” 
(8 fois plus que les “blancs”) ou “noirs” (6 fois plus). Chiffres utiles et rares puisqu’il n’y a, officiellement, 
ni données statistiques ni trace des contrôles d’identité en France et donc, aucun moyen de mesurer 
les contrôles au faciès. Les chiffres à l'étranger, eux, montrent que bien souvent les contrôles ne 
mènent à rien… 
 
La sortie il y a quelques jours sur radio Arte du témoignage d’un ancien policier, faisait état d’un 
racisme violent, structuré et assumé au sein de certains effectifs de la Police Nationale, apporte des 
faits incontestables. Un témoignage d’autant plus effrayant de la part de membres d’une institution 
censée protéger tous les citoyen·nes, à part égale. Ce témoignage vient s’ajouter à celui d’un jeune 
de 14 ans racontant une arrestation démesurément violente et que l’institution policière ne peut en 
aucun tolérer. 
 
L’une des réponses serait une réorientation du bouclier de sécurité, vers l’achat de caméras portatives 
pour les effectifs de Police, ainsi que vers la formation des forces de l’ordre aux bonnes pratiques et 
à la lutte contre les discriminations, toutes les discriminations.  
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