
Investir et redis-
tribuer, grâce à de 
nouvelles recettes !

Le budget 2017 de Valérie 
Pécresse est construit sur 
de multiples renonce-
ments. Renoncement à 
exiger les moyens que 
l’Etat nous doit, mais 
aussi à lever de nouvelles 
recettes. Au contraire, 
pour financer les inves-
tissements nécessaires 
aux Francilien-ne-s nous 
avons présenté plusieurs 
amendements. 
Baisse de la TVA Trans-
port pour permettre 
l’investissement et fa-
voriser les transports en 
commun, augmentation 
du Versement Transport 
dans les zones concen-
trant l’activité... 
Ces mesures auraient 
permis de financer notre 
collectivité tout en résor-
bant les déséquilibres. 
Elles ont été refusées par 
la droite, qui a fait une 
fois de plus le choix de 
perpétuer les inégalités. 
Nous aussi, nous avons 
fait nos choix, et nous les 
porterons tout au long de 
l’année 2017.

Les élu-e-s du groupe 
Front de gauche
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Après l’examen du budget 2017, notre diag-
nostic est confirmé : la saignée s’accentue. Il 
en ressort aussi une vraie déconnection de la 
droite régionale quant aux urgences sociales 
et environnementales. 

Pourtant les recettes sont 
en hausse de 5,5% et un 
demi-milliard de crédits 
sont non-consommés 
ou non-mobilisés : est-
ce une cagnotte que 
Pécresse constitue ? Ce 
qui est sûr, c’est qu’elle 
fait le choix d’amplifier 
l’austérité nationale. Ce 
sont donc des investisse-
ments utiles en moins, 
des équipements publics 
en moins et au final, des 
emplois en moins. 

Malgré les plans de communication en cas-
cade, les chiffres sont clairs : moins 50% 
pour l’égalité femmes/hommes, moins 11,9 
millions pour l’aide aux sans-abris, moins 40 
millions pour le logement social… L’asphyx-
ie des associations se poursuit, et la plupart 
des organismes associés de la Région subis-

sent des coupes franches ou sont liquidés.
Pécresse fait donc de l’Ile-de-France un lab-
oratoire pour la droite en vue des élections 
de 2017. Son budget de profonde régression 
est un traitement de choc pour les Francil-
ien-ne-s. Un budget contre les solidarités. 

Un budget où s’insère 
l’idéologie réaction-
naire de la « Manif pour 
tous » du retour à un 
certain ordre moral. Un 
budget avec un angle 
mort sur la question en-
vironnementale, telle-
ment en deçà du niveau 
nécessaire de prise de 
conscience et des moy-
ens financiers adéquats 
pour répondre à l’ur-
gence climatique, lutter 

contre la pollution et œuvrer efficacement 
pour la santé publique. 

En définitive, c’est un budget inefficace 
économiquement et destructeur sociale-
ment. Notre groupe a donc voté contre et 
s’y opposera tout au long de son exécution.

Céline MALAISÉ, présidente de groupe

Budget régional 2017 : Un traitement 
de choc pour les Francilien-ne-s 

Du 23 au 26 janvier derniers, le conseil régional était réuni pour l’examen du budget 
prévisionnel 2017. Pleinement mobilisé pendant ces trois jours, le groupe Front de 
gauche a porté plus de 100 amendements pour contrer la politique de Pécresse et 
proposer une alternative en actes pour notre Région.

La lettre d’information 
du groupe Front de gauche 
du Conseil régional d’Île-de-France 



TRANSPORTS Contre la pollution et pour  
   le droit aux transports 
par Fabien GUILLAUD-BATAILLE

Alors que les recettes sont en 
hausse, Pécresse choisit de ne 
pas en profiter pour investir 
massivement dans le réseau 

de transports. L’heure est pourtant à un 
plan d’action immédiat contre la pollution 
(cf. encart ci-contre), après les pics pro-
longés de cet hiver. Nus avons proposé 
la mise en place d’une tarification sociale 
à demi-tarif pour les retraité-e-s. C’est la 
seule catégorie à payer en totalité son 
titre de transport alors que son niveau 
de vie s’abaisse. Reprenant un dispositif 
mis en place dans le Val-de-Marne, notre 
amendement a été repoussé par la droi-
te régionale.

ÉCONOMIE Les grandes oubliées : 
 PME & ESS
par Vanessa Ghiati

Mme Pécresse ne cesse de 
clamer son intérêt pour les 
entreprises et leur devenir. 
En réalité, pour les PME-TPE, 

en particulier du commerce, de l’artis-
anat et des métiers d’art qui font vivre 
les territoires, le budget consacré à l’ap-
pui aux dynamiques territoriales et aux 
projets locaux est faible. De même pour 
le fonctionnement des réseaux d’ap-
pui aux filières industrielles. Pour notre 
part, nous voulons renforcer le soutien 
à l’Économie sociale et solidaire (ESS), 
qui doit être davantage soutenue, et 
avons vigoureusement dénoncé le choix 
de Mme Pécresse de liquider l’Atelier, 
organisme qui jouait pourtant un rôle 
important dans le développement de 
l’ESS. A l’inverse, ce sont clairement les 
intérêts des grands groupes que privilé-
gie l’exécutif régional.

ENVIRONNEMENT    Environnement : 
        faisons face à l’urgence ! 
par Didier MIGNOT
  L’action environnementale, 

décisive pour le climat, la 
santé des Francilien-ne-s et 
la biodiversité de nos terri-
toires, est très sous-estimée 

dans le budget 2017 de Valérie Pécres-
se. Alors que les moyens devraient être 
en hausse, les crédits affectés à la poli-
tique énergétique manquent cruelle-
ment d’ambition, notamment dans la 
lutte contre la précarité énergétique, la 
rénovation thermique des lycées et des 
logements sociaux, et les énergies re-
nouvelables. Les organismes associés de 
l’environnement subissent des baisses 
de financement (l’ORDIF, l’ARENE, NA-
TUREParif, BruitParif et le CERVIA). C’est 
même une menace de disparition pour 
l’Agence des Espaces Verts (AEV), dont 
les missions d’éducation seront bradées 
et dont les terres protégées risquent 
d’être livrées à la spéculation foncière.  

EDUCATION Pécresse fait grandir les 
 inégalités entre lycéen-ne-s
par Éric COQUEREL

Guidée par une vision libérale 
de l’éducation, la droite nous 
propose un budget toujours 
plus inégalitaire pour les ly-

cées franciliens. Lycées publics et privés 
sont mis sur le même plan et la recon-
duction du budget d’autonomie est faite 
sans aucun bilan de l’expérimentation. 
La politique d’éducation de Pécresse est 
donc guidée par l’idéologie, tandis que la 
grande majorité des lycéen-ne-s voient 
leurs conditions se dégrader. Ainsi, la 
dotation de solidarité pour les lycées en 
difficulté est réduite et les fonds alloués 
à la rénovation thermique des bâtiments 
supprimés. Toutes ces décisions s’at-
taquent au service public d’enseigne-
ment secondaire, d’autant plus que le 
plan pluriannuel d’investissement (PPI), 
tant attendu par la communauté éduca-
tive, accuse un retard de plusieurs mois.

FORMATION PRO Formations et emplois  
        au rabais pour les jeunes
par Michel JALLAMION

En Île-de-France trop de 
jeunes sont en grande diffi-
culté, sans formation ni em-
ploi pour envisager sereine-
ment leur avenir. Face à cette 

situation, plutôt que d’instituer une 
vraie garantie à la formation Pécresse 
favorise les formations low-cost non 
qualifiantes, de même que l’apprentis-
sage au détriment de l’enseignement 
professionnel et technologique, pourt-
ant plus prometteur pour l’insertion 
professionnelle des jeunes. “500 000 
formations”, “100 000 stages”… der-
rière les chiffres clinquants, les faits ne 
trompent pas : un million d’euros est re-
tiré aux missions locales cette année, et 
la pérennité de leur implantation sur le 
territoire francilien n’est pas garantie…

 

ASSOCIATIONS/         La saignée continue
CITOYENNETE                pour les associations 
par Lamine CAMARA

Après 75% de baisse des sub-
ventions aux associations en 
2016, le budget 2017 voit une 
nouvelle baisse du soutien ré-
gional à la vie associative, de 

25%. Ce alors que le dernier budget avait 
été largement sous-consommé : par 
exemple 85% des sommes allouées en 
2016 à la lutte contre les discriminations 
n’ont pas été distribuées ! Les besoins 
des acteurs de terrain ne manquant pas, 
il s’agit évidemment d’une volonté poli-
tique d’asphyxier le secteur associatif. 
Nous avons dénoncé cette politique tout 
en mettant en avant l’urgence d’un plan 
de sauvegarde des associations, attendu 
aujourd’hui par de nombreux acteurs de 
terrain.

Agir contre 
la pollution de l’air : 

une urgence sanitaire 
et environnementale 

Alors que l’Île-de-France vient de 
connaître le plus long pic de pollution 
hivernal depuis dix ans, la réponse 
de Mme Pécresse est révélatrice de 
la capitulation de la majorité régio-
nale sur la qualité de l’air. 
Sans avoir mené la bataille avec 
l’Etat pour maintenir le principe de 
gratuité des transports en cas de pic 
de pollution pour laquelle la prési-
dente du STIF était pourtant dûment 
mandatée par son conseil d’admin-
istration, c’est la mise en place d’un 
ticket journalier à 3€80. 
Les usagers paieront et cette me-
sure non-incitative ne contrecarre-
ra jamais aucun pic de pollution. La 
question environnementale devrait 
pourtant être une question majeure 
du siècle y compris financièrement 
pour notre collectivité.

Pour agir efficacement, nous pro-
posons que notre collectivité déploie 
son action sur tous les plans : 
- par le développement du fret ferro-
viaire et fluvial, pour retirer des poids 
lourds de nos routes, mais aussi par un 
soutien régional renforcé au vélo ; 
- par le rétablissement des finance-
ments régionaux, actuellement en 
baisse, aux associations œuvrant 
pour l’environnement ; 
- par un soutien financier à l’AEV 
(Agence des espaces verts) en cours 
de liquidation ; 
- par une action régionale en faveur 
de la lutte contre la précarité 
énergétique et la rénovation ther-
mique dont les budgets sont sabrés ; 
- par le volet agricole laissé aux mains 
des grands exploitants pourtant peu 
enclins à favoriser les bonnes pra-
tiques, et qui met clairement de côté 
les acteurs de l’agriculture biologique, 
paysanne de proximité.

Cette question de santé publique 
demande d’agir sur l’ensemble des 
fronts, d’avoir des politiques immédi-
ates et à long terme, en y  consacrant 
des moyens financiers massifs. Bref, 
d’engager des choix politiques pour 
une véritable transition écologique.



SPORTS & LOISIRS  Sport : Les promesses 
         oubliées de Pécresse 
par Lamine CAMARA

L’investissement régional en 
faveur des JO 2024 ne trompera 
personne. La hausse du bud-
get Sport se fait en réalité au 
détriment des investissements 

durables. Piscines, terrains synthétiques, 
gymnases…  En l’absence de tous critères 
et fléchages prioritaires des subventions, 
ce sont les communes populaires de no-
tre Région qui pâtiront le plus de cette 
politique clientéliste. Les belles promess-
es, tel le “Plan Marshall” pour l’éduca-
tion physique et sportive (EPS) dans les 
lycées, ont de beaux jours devant elles !

CULTURE        Les petites structures 
                en danger !
par Clémentine AUTAIN

Comme à son habitude Mme 
Pécresse distribue l’argent 
aux plus grosses structures et 
asphyxie les petites. C’est ce 
schéma qui guide la politique 

culturelle régionale : les associations sub-
issent de plein fouet la baisse des crédits 
de fonctionnement. Quant aux organis-
mes associés ils encaissent une baisse de 
25% de leur dotation. Certains, comme 
l’ARIAM (Agence régionale d’information 
et d’actions musicales) ou le Festival d’Île-
de-France sont  clairement en danger de 
fermeture ! Pécresse met en danger l’éd-
ucation artistique, les emplois qui y sont 
liés et les politiques culturelles en général.

SANTÉ & SOCIAL            Pécresse attaque 
                  les plus fragiles 
par Jean-Michel RUIZ

Pécresse renforce les poli-
tiques libérales qui affaiblis-
sent le service public de santé 
au niveau régional. Résorption 
des bidonvilles, aide aux gens 

du voyage, aux réfugiés ou encore aux 
femmes en difficulté… Autant de disposi-
tifs abandonnés ou réduits par la droite 
régionale. Le soutien à l’accès à la contra-
ception et à l’IVG est aussi affaibli. Nous 
avons d’ailleurs dénoncé le poids des 
élu-e-s “Sens commun” membres de la 
majorité régionale. A l’heure où la crise 
atteint les Francilien-ne-s, nous avons 
proposé la création d’un bouclier social 
mesure qui a été refusée. Enfin, les 100 
000€ votés pour un Plan grand froid ne 
sauraient donner l’illusion d’une solidar-
ité de la droite régionale avec les plus 
démunis. 
 
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR  
& RECHERCHE        Des ambitions au rabais 
par Sylvie FUCHS

Avec une population étudiante 
en plein essor, les enjeux sont 
forts en Île-de-France. Or, les 
ambitions régionales baissent 

considérablement sur le soutien aux bib-
liothèques universitaires, à la mobilité 
internationale des étudiants, ou encore à 
la coopération internationale entre étab-
lissements… L’aide de la Région à tou-te-s 
les étudiant-e-s n’est plus une priorité. 

En témoigne la suppression de l’accueil 
des étudiant-e-s étranger-e-s, symbole 
politique de très mauvais augure, allant 
à l’encontre du rayonnement intellectu-
el et universitaire de notre Région. Con-
cernant la recherche, les transferts de 
technologies et la recherche appliquée 
au service direct des entreprises sont 
privilégiés, au détriment de la recherche 
fondamentale et des sciences humaines. 

AGRICULTURE & RURALITÉ  Zones rurales : un 
               soutien déséquilibré
par Jean-Michel Ruiz

Concernant le soutien aux 
communes rurales Pécresse a, 
une fois de plus privilégié les 
effets d’annonce sur l’efficac-

ité des politiques publiques. Refusant 
la mise en place des critères objectifs et 
transparents que nous demandions pour 
l’attribution des aides aux commerces 
de proximité ou encore aux rembourse-
ments des dégâts d’origine naturelle, la 
droite continue à procéder de manière 
discrétionnaire. La même logique est ap-
pliquée pour les subventions aux entre-
prises. Ainsi La Poste reçoit des milliers 
d’euros pour l’implantation de tiers lieux, 
alors même qu’elle choisit de fermer ch-
aque année davantage de bureaux de 
poste, principalement dans les zones 
rurales et les quartiers populaires. Pour 
le Front de gauche, l’aide à la ruralité ne 
peut se passer d’objectifs à la fois soci-
aux, notamment sur les services publics, 
et environnementaux !



Céline MALAISÉ 
(75) -PCF

Présidente de groupe

Clémentine AUTAIN 
(93) - Ensemble

Lamine CAMARA
(91) -PCF

Eric COQUEREL
(75) -PG

Taylan COSKUN
(93) -PCF

Sylvie FUCHS
(77) -PCF

Vanessa GHIATI 
(92) -PCF

Fabien GUILLAUD-BATAILLE
(94) -PCF

Michel JALLAMION
(75) -République & Socialisme 

Didier MIGNOT
(93) -PCF

Jean-Michel RUIZ
(95) -PCF

Les élu-e-s du groupe front de gauche de la région Île-de-France

INTERNATIONAL Des coopérations dictées     
    par la recherche du profit 
par Sylvie FUCHS

Avec Pécresse, à l’internation-
al la Région ne favorise que 
le business et le retour sur in-
vestissement à l’étranger des 

entrepreneurs franciliens. La solidarité et 
l’entraide passent à la trappe. La droite di-
minue fortement l’aide à la reconstruction, 
aux micro-projets associatifs, et concentre 
ses partenariats avec quelques grandes 
métropoles. Attachés à la solidarité inter-
nationale, nous avons défendu l’exigence 
de coopérations nouvelles autour de la 
santé, de la culture, de l’éducation ou en-
core des droits sociaux et démocratiques. 

EUROPE    Non à l’Europe des Régions ! 
par Eric COQUEREL

La gestion des fonds européens 
par la région renforce une Eu-
rope des Régions dont nous ne 
voulons pas. Elle devient ainsi 

un guichet pour répartir des fonds dont 
les critères sont ceux de l’actuelle con-

struction européenne : il y est question de 
compétitivité, d’auto-entrepreneuriat, de 
création entreprise, de travail en ligne, de 
technologies de la communication, mais 
jamais de réindustrialisation, relocalisa-
tions, de conditions de travail des salariés, 
d’égalité des salaires femmes/hommes. 
La Région agit en lobby supplémentaire 
auprès de Bruxelles. Nous sommes loin 
d’une construction européenne dans 
laquelle s’imposerait la souveraineté po-
pulaire plutôt que les intérêts financiers.

ADMINISTRATION Avec Pécresse, haro sur  
    les agent-e-s de la Région ! 
par Michel JALLAMION

Pécresse fait de la casse de la 
fonction publique territoriale 
son cheval de bataille. Depuis 
un an, 100 postes de fonction-

naires ont été supprimés au siège de la 
Région. Parallèlement des contractuels 
sont embauchés, au siège et dans les ly-
cées. Nous nous opposons à cette logique 
de suppressions de postes et de recrute-
ment de contractuels dont la rémunéra-

tion est de 35% supplémentaire. Qu’en 
sera-t-il du recrutement : qui et comment 
? Pour rendre un service public efficace 
aux Francilien-ne-s notre Région a besoin 
de fonctionnaires territoriaux, réaffirmés 
dans leur statut et dans leurs missions. 

SÉCURITÉ     Une opération de com’ au  
 détriment des besoins réels 
par Fabien GUILLAUD-BATAILLE 

Même si la sécurité est une 
compétence régalienne, 
Pécresse en a fait son cheval 
de bataille. Un an après sa 

création, son “bouclier de sécurité” n’a 
répondu, en réalité, à aucune demande 
des territoires. Faisant fi des besoins, 
elle supprime les financements pour la 
prévention et la médiation de sécurité, 
des dispositifs qui font pourtant leurs 
preuves au quotidien. Pour notre part, 
loin des plans de com’, nous défendons 
une stratégie de sécurité basée sur la 
dimension humaine, sociale et de prox-
imité, parallèlement à un effort accru de 
l’État pour la police et la gendarmerie.

LE LOGEMENT SOCIAL EN DANGER !
par Taylan COSKUN

600 000 Francilien-ne-s attendent un logement social, et 89% 
des ménages de notre territoire y seraient éligibles de par 
leurs revenus. Mais pour Pécresse, l’idéologie passe avant la 
réponse aux besoins essentiels. Cette année, elle supprime 40 
millions d’euros de financements au logement social. 

Avec son mal nommé “Dispositif anti-ghettos” - restriction bru-
tale des aides régionales aux maires bâtisseurs de logements 
sociaux - il s’agit bien de pénaliser ces derniers, qui répondent 
pourtant au mieux aux besoins des habitant-e-s. 

Cette décision est catastrophique car elle va à la fois aggraver 
la  pénurie et les inégalités territoriales en matière de loge-
ment, et affaiblir économiquement le secteur de la construc-
tion, qui devrait à l’inverse être relancé pour créer des emplois.

Il y a urgence à mettre en œuvre une politique régionale d’am-
pleur pour répondre à la crise du logement en Ile-de-France, 
en particulier par un développement continu et ambitieux du 
logement social sur tous les territoires sans exceptions.

Quant au financement du renouvellement urbain, notre in-
quiétude est grande là aussi car la réduction des politiques 
d’intervention volontaire dans les villes qui ont cruellement 
besoin d’aides de l’État et des collectivités, notamment de la 
Région continue de baisser drastiquement. Tous les acteurs 
doivent prendre dès maintenant leurs responsabilités.

Dans les prochains mois, nous combattrons pied à pied la poli-
tique menée par  Pécresse ; une politique mortifère pour les loca-
taires, le secteur du bâtiment et l’attractivité de l’Île-de-France.


