
Clause Molière, 
ou clause Tartuffe ?

A quelques semaines de 
la présidentielle, Pécresse 
chasse sur les terres du FN 
en introduisant dans le dé-
bat régional le thème de la 
préférence nationale comme 
élément structurant d’une 
politique publique. A travers 
la clause dite « Molière » elle 
veut exclure des marchés 
publics régionaux les entre-
prises ayant des salarié.e.s 
ne parlant pas le français.

Cette clause abusive et dis-
criminatoire s’en prend en 
fait à l’ensemble des travail-
leurs étrangers présents sur 
le territoire, sans pour au-
tant régler le problème du 
dumping social. Les députés 
de droite au Parlement eu-
ropéen ne se sont d’ailleurs 
jamais opposés à la directive 
sur le travail détaché. Plus 
qu’une clause Molière, c’est 
donc une clause Tartuffe, une 
mesure inefficace qui, nous 
l’espérons, sera probable-
ment retoquée car illégale.

A l’inverse, nous avons 
proposé de mettre fin à 
l’hypocrisie en interpellant 
l’Etat pour qu’il régularise 
les milliers de travailleurs 
sans-papiers d’Île-de-France, 
honteusement maintenus 
dans l’illégalité alors qu’ils 
contribuent au dynamisme 
économique de notre région.
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Avec ce PPI, 5,1 milliards d’euros sont an-
noncés pour construire ou rénover des 
établissements. Notre groupe qui soutient 
l’investissement public, ne peut que s’en 
réjouir, notamment concernant les projets 
impactant des villes populaires, comme Ba-
gneux ou Montreuil.

Pour autant ce 
plan reste très 
problématique à 
plusieurs égards.
Tout d’abord, l’ab-
sence totale de 
concertation a 
provoqué l’indig-
nation de l’ensem-
ble de la commu-
nauté éducative, 
du CESER et de nombre d’élus régionaux. 

Sans compter que ce plan n’est accompag-
né d’aucun calendrier de priorisation des 
travaux. Aucun bilan annuel n’est prévu, ce 
qui laissera les mains libres à la droite pour 
appliquer ou non les décisions d’investisse-
ment de notre collectivité, et ce, en fonction 

de ses propres critères. D’autre part les be-
soins en équipements sportifs ou en lycées 
professionnels et agricoles n’ont pas été pris 
en compte. Enfin, la droite donne priorité aux 
constructions en Partenariats Public-Privé 
(PPP), une formule coûteuse et inefficace, 
qui ne sert qu’à engraisser quelques grands 
groupes du BTP sur les deniers publics.

En définitive avec 
ce Plan d’inves-
tissement nous 
risquons d’assister 
à une vaste opéra-
tion d’enfumage, 
qui a pour objectif 
de mettre en avant 
l’action de Pécres-
se en période élec-

torale plutôt que d’améliorer réellement la 
qualité du service public d’éducation. L’ab-
stention critique de notre groupe lors du dé-
bat s’accompagnera donc d’une grande vigi-
lance tout au long de l’exécution de ce plan 
durant les prochaines années.

Céline MALAISÉ, présidente de groupe

Investissements dans les lycées : 
une opération d’enfumage ?

La séance de mars du conseil régional a vu l’examen d’un document particulièrement 
important : le Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) dans les lycées franciliens. 
Mobilisé depuis des mois aux côtés de la communauté éducative francilienne, notre 
groupe a rappelé les exigences nécessaires pour répondre à ses attentes.
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Economie : protégeons mieux nos 
PME et les salariés, par Vanessa GHIATI
Avec le Small Business Act, Pécresse entend fa-
voriser l’accès des petites entreprises à la com-
mande publique régionale. Sur le principe, on ne 
peut qu’y souscrire. En revanche, la région doit 
aller beaucoup plus loin dans la protection des 
salarié.e.s, en luttant contre les fraudes au droit 
du travail. Plutôt que de céder aux sirènes de 
la préférence nationale avec la Clause Molière 
(voir édito) Pécresse ferait mieux de faire preuve 
de courage politique en créant des dispositifs de 
contrôle démocratique des dépenses publiques 
en direction des entreprises. 

Laïcité : Pécresse joue avec le feu 
par électoralisme, par Céline MALAISÉ
Sur un thème aussi important de la « charte 
régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité », Pécresse aurait pu rassembler l’en-
semble des forces démocratiques. Ce n’était 
manifestement pas sa volonté tant le débat a 
été impossible. Empiétant sur les compétences 
de l’Etat qui seul peut légiférer sur les libertés 
publiques, Pécresse a instrumentalisé la laïcité 
et l’a réduite à la seule neutralité de l’Etat ou-
bliant la liberté de culte et l’égalité devant la 
loi. Avec l’adoption de cette charte qui s’appli-
quera aux agents de la région, aux associations 
et aux usagers des services régionaux, la droite 
dévoie l’esprit et la loi de 1905 en voulant stig-
matiser une partie de nos concitoyen.ne.s.

Alimentation Bio : Pécresse piétine 
la démocratie et méprise la santé 
des Francilien.ne.s, par Jean-Michel RUIZ
Alors que le groupe EELV présentait un rapport 
ayant pour objectif d’arriver à 50% d’alimen-
tation biologique dans les cantines des lycées, 
nous avons assisté à un gigantesque déni de 
démocratie. Plutôt que de débattre sur le fond, 
Pécresse a préféré user d’un tour de passe-passe 
et vider la proposition du groupe écologiste de 
son contenu. Nous regrettons ces méthodes, 
et appelons à un vrai débat sur les objectifs ali-
mentaires. Le développement d’une agriculture 
biologique, paysanne, en circuits locaux est une 
urgence sanitaire et environnementale et ma-
jeure, il s’agit maintenant d’y répondre.

De nouveaux coups sur les agents 
régionaux, par Michel JALLAMION
Après le déménagement à marche forcée et 
les open space imposés, après l’annonce des 
suppressions de postes, la droite a une nou-
velle mauvaise surprise pour les agents. Dans 
un cadre réglementaire assez flou, des heures 
supplémentaires seront mises en place pour 
pallier à la désorganisation des services (que 
nous dénoncions il y a plusieurs mois déjà). Si 
nous ne sommes pas opposés à l’expérimenta-
tion du télétravail, cela doit s’accompagner de 
moyens financiers à la hauteur des enjeux, et 
ne peut se résumer à l’octroi d’un ordinateur.

Culture : organismes associés en 
danger ! par Clémentine AUTAIN
Sur la politique du spectacle vivant comme sur 
celle du livre, les orientations annoncées peu-
vent sembler satisfaisantes. Cependant le diable 
est dans les détails : on nous annonce de grands 
objectifs, sans préciser qui les mettra en œuvre, 
sachant que le budget culture est en baisse. Or, 
au vu de la situation d’ARCADI, du MOTif et de 
bien d’autres organismes associés à la Région, 
nos inquiétudes sont fondées. Ces structures 
voient leurs missions, leurs financements et 
leurs postes remis en cause. Pour notre groupe 
donc, pas de chèque en blanc à la politique cul-
turelle de Pécresse : nous voulons connaître 
l’avenir des organismes associés.

Expo 2025 : la Région doit être une 
actrice exigeante, par Vanessa GHIATI
160 000 emplois, 23 milliards de retombées 
économiques… Le projet d’exposition univer-
selle en Île-de-France en 2025 est à prendre au 
sérieux. En adhérant au groupement d’intérêt 
public qui mettra en œuvre l’exposition, la Ré-
gion devrait s’engager pour que cet événement 
ne soit pas une vitrine des grandes puissances 
économiques et financières, valorisant le profit 
à court terme. Le choix du lieu d’accueil sera 
primordial, de même que la consultation et 
l’association des territoires, notamment pop-
ulaires, au processus. Nous serons également 
vigilant.e.s à ce que la maîtrise des chantiers 
d’aménagement soit publique.

Pour développer les espaces verts, 
sauvons l’AEV, par Didier MIGNOT
Nous souscrivons tout à fait à l’objectif de 
protéger et développer les espaces verts, nota-
mment dans les communes qui en manquent. 
Pourtant si Pécresse veut être cohérente, pour-
quoi sabre-t-elle le budget de l’Agence des Es-
paces Verts ? Les missions de l’AEV consistent 
justement à préserver, développer et éduquer 
à l’environnement, autour des espaces verts. 
Au côté des salarié.e.s, nous demandons des 
garanties pour les missions et emplois de l’AEV. 
Sans cela, le Plan Vert ne reposera sur rien.

Sport/Loisirs : l’accès pour tou.te.s 
plutôt que l’élitisme, par Lamine CAMARA

La politique sportive de Pécresse tient en deux 
mots : élitisme et compétition, tout cela au 
détriment de la pratique amateur et des petits 
clubs et associations. Encore une fois la droi-
te a fait son choix. On retrouve cette même 
logique pour les loisirs : Pécresse refuse de 
privilégier les  communes populaires dévelop-
pant de vraies ambitions en terme d’accès de 
tou.te.s aux vacances.

Pécresse, la candidate 
de la voiture

par Fabien Guillaud-Bataille

Pour les usagers, la « révolution des 
transports » tant annoncée se fait tou-
jours attendre. Derrière les nouvelles 
annonces « anti-bouchons », la droite 
impose sa thèse favorite : l’avenir des dé-
placements, c’est la voiture ! Pour nous, le 
vrai plan anti-bouchon est simple : com-
mençons par libérer nos routes des mil-
liers de poids lourds qui les empruntent 
chaque jour, en développant le transport 
de marchandises ferré et fluvial. Il faut 
aussi investir davantage dans les trans-
ports en commun et inciter à leur usage : 
là aussi Valérie Pécresse ne tient pas ses 
promesses ! A l’inverse, elle prévoit une 
nouvelle augmentation du tarif du Passe 
Navigo, qui serait dramatique d’un point 
de vue social et écologique.

Nos interventions en séance


