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Depuis 3 ans, l’Île-de-France fracturée ! 
 

Cette année encore, le budget que nous dévoile Valérie Pécresse enterre définitivement 
tout projet régional de solidarité pour les Francilien.ne.s. 

Dans un contexte de crise sociale forte et révélée, à grande échelle,  par la mobilisation 
des « gilets jaunes » et des lycéens, des étudiants et dans un contexte de crise 
environnementale toujours plus alarmante, aucun virage budgétaire n’a été engagé par 
Valérie Pécresse. Aucun tournant social n’est envisagé, aucun changement écologique 
notable n’est amorcé. La fin du monde et les fins de mois difficiles ne font pas partie du 
logiciel Pécresse. Elle présente son « budget 2019, comme celui de l’accélération ». La 
poursuite de cette politique inégalitaire accélère la « fracture sociale », la fracture 
territoriale dans la Région la plus riche d’Europe et ne prend pas à bras le corps la question 
du réchauffement climatique.  

Les mensonges grossiers de la droite régionale, les multiples déformations de la réalité 
financière, les tours de passe-passe avec les chiffres et les jeux d’écriture, les annonces du 
gel du Navigo, après 5€20 d’augmentation, … n’y changeront rien. Ce budget est, à 
nouveau, en carton pâte. 

Malgré les beaux discours d’enrobage, ce budget ne passe pas la rampe. La politique 
menée depuis trois ans en Ile-de-France par Pécresse a contribué à aggraver la vie des 
Francilien.ne.s. Rien n’a été réellement fait contre la précarité, pour le pouvoir d’achat 
des Francilien.ne.s, à commencer par les plus modestes.  

3 ans après, l’heure du bilan est sonnée.  La carte de l’Île-de-France est déchirée, des 
territoires entiers sont oubliés presque reniés, le bouclier social est détruit, l’environnement 
est écorché, les lycées publics sont délaissés, le principe républicain d’égalité est affaibli.  

Cette dégradation alarmante des conditions de vie et du pouvoir d’achat des 
Francilien.ne.s est aggravée par la politique du Président Macron, le Président des riches, 
qui a entrepris d’en finir définitivement avec le modèle social français et d’affaiblir la 
République et la démocratie.  

Avec Pécresse et Macron, c’est la double peine pour les Francilien.ne.s. 

Le groupe Front de gauche propose à travers plus de 160 amendements un autre projet 
budgétaire pour une Région solidaire, écologique, sociale plaçant en son cœur l’égalité.  

La colère monte, la justice sociale et fiscale est réclamée. Il est temps que l’Ile-de-France 
contribue à améliorer la vie des Francilien.ne.s. C’est pourquoi nous agissons. 

 

Céline MALAISÉ 
Présidente de groupe 
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Pour des politiques publiques ambitieuses,  
une fiscalité locale juste et redistributive 
 

Nous avons de l’ambition pour les politiques régionales et considérons qu’il est urgent 
d’engager de nouvelles dépenses au service de politiques sociales et 
environnementales. Nous pensons que celles-ci doivent être financées par de nouvelles 
recettes pérennes.  

CONTRE LES FINS DE MOIS DIFFICILES, CONTRE LA FIN DU MONDE, NOUS VOULONS :  
. Augmenter la DRES (dotation régionale d’équipement scolaire) gelée depuis 

2008 pour offrir des moyens financiers ambitieux pour les gros travaux dans les 
lycées franciliens (amendement n°280)  

.  

. Créer des ressources nouvelles pour une politique ambitieuse afin de résoudre 
la crise du logement en construisant du logement social pour tou.te.s et partout 
(amendement n°285) 

.  

. Mobiliser de nouvelles recettes pour de transports respectueux de 
l’environnement : encourager la pratique du vélo (amendement n°287) ; augmenter le 
versement Transport payé par les entreprises de plus de 11 salariés (amendement n°286) ; 
expérimenter de la taxe kilométrique poids lourds (amendement n°288) 

.  

. Recourir à l’emprunt, alors que les taux sont très bas, pour que la Région 
investisse pour aujourd’hui et pour les générations futures (amendement n°289). 

POUR UN IMPOT PROGRESSIF ET REDISTRIBUTIF, NOUS VOULONS :  
. Cesser de faire reposer les finances régionales sur la TVA, impôt indirect et le 

plus injuste (amendement n°277)  
.  

. Le remboursement par l’État des 2 milliards d’euros de charges non 
compensées depuis la décentralisation de 2004 (amendement n°278) ; 

.  

. Faire de l’Île-de-France une collectivité exemplaire dans la lutte contre 
l’évasion fiscale (amendement n°279) et les paradis fiscaux (amendement n°289)  

.  

. Refuser le cadre d’austérité imposé par l’Etat via une contractualisation et une 
règle d’or renforcée empêchant l’emprunt pour investir  

AGIR ET S’ENGAGER POUR LA JUSTICE FISCALE 
. Organiser des états généraux de la fiscalité locale (amendement n°289) 
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Développer les transports en commun  
Avancer vers la gratuité   
 

Alors que la mobilisation des « gilets jaunes » est née d’un refus d’une nouvelle hausse des 
taxes sur les carburants, il est urgent que la région investisse rapidement et massivement 
dans les transports publics. C’est sa principale compétence.  
Elle doit agir pour la qualité des transports du quotidien et veiller à ce qu’ils desservent 
l’ensemble du territoire. Les développer permet de participer à la lutte contre le 
réchauffement climatique. Nous proposons aussi pour que le droit au transport soit garanti 
d’avancer progressivement vers la gratuité des transports en communs.  

AVANCER VERS LA GRATUITE DES TRANSPORTS EN ÎLE-DE-FRANCE 
La gratuité des transports en commun est mise en place dans de nombreuses villes, 
en France et dans le monde, et même à l’échelle d’un pays, le Luxembourg.  
Parce qu’il est urgent de répondre aux problèmes climatiques et sanitaires liés à la 
circulation automobile, parce qu’il faut garantir le droit à la mobilité pour tout.e.s 
contre les logiques de marchandisation du service public de transports, il faut 
renforcer et élargir l’usage des transports collectifs.  
Ouvrir à la gratuité au moins de 18 ans est une première étape (amendement n°291). Elle 
doit s’accompagner de tarifications sociales pour les personnes les plus modestes 
(amendement n°359) les retraités (amendement n°363) et les personnes en situation de 
handicap (amendement n°357). Ce sont de vraies mesures pour le pouvoir d’achat ! 

RENOVER LE MATERIEL ROULANT  
Pannes, avaries, défaillances... sont le quotidien des usagers. La priorité doit être 
donnée aux transports du quotidien. Les RER se trouvent au cœur de cet enjeu. Il 
faut investir vite et beaucoup (amendement n°360)  

CONTINUER LE DEVELOPPEMENT LA PRATIQUE DU VELO POUR UN AIR PLUS 
RESPIRABLE  

Le vélo constitue, avec les transports en commun, l’un des plus grands défis pour 
notre région dans les années à venir. La réalisation d’aménagements et 
d’infrastructures cyclables doit pouvoir s’appuyer sur des ressources financières 
conséquentes et sur le long terme que l’État doit garantir (amendements n°358 & 287)  

DÉVÉLOPPER LE FERRÉ ET FLUVIAL POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX 
ENVIRONNEMENTAUX 

Face aux enjeux de la pollution atmosphérique en Ile-de-France, il est 
indispensable d’acquérir du foncier pour développer la multimodalité pour le fret 
sur le territoire régional, avec une part accrue de fret ferroviaire et fluvial (logistique 
urbaine) et de réduire le trafic de poids lourds. (amendement n°355)  
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Vite, répondre à l’urgence climatique ! 
 
Une COP 24 passée inaperçue alors que fondamentale, le retrait de l’Etat le plus pollueur 
mondial des négociations, la nouvelle alerte des experts du GIEC, le recul de la 
biodiversité, l’accélération du réchauffement climatique et ses conséquences directes 
sur l’activité humaine, la multiplication des catastrophes dites « naturelles »…il est urgent 
de prendre des mesures fortes et d’investir massivement tant qu’il est encore temps.  

TRANSPORTS PUBLICS : CLÉ DE VOUTE D’UNE POLITIQUE ECOLOGIQUE DE QUALITE  
Développer le fret ferroviaire pour retirer des poids-lourds des routes (amendement 

n°355), réduire le trafic routier et la pollution par un soutien régional renforcé aux 
transports collectifs et aux circulations douces, notamment le vélo (amendement n°358)  

SOUTENIR LES ASSOCIATIONS ENVIRONNEMENTALES 
Rétablir les financements régionaux, actuellement très en baisse, aux 
associations œuvrant pour l’environnement (amendement n°368)  

POUR UN BUDGET « ENVIRONNEMENT » CONSEQUENT 
Investir davantage dans les acquisitions et aménagements d’espaces verts 
(amendements n° 365, 366, 367), dans la protection de la biodiversité (amendement n°371), dans 
l’éducation à l’environnement (amendement n°370), mais aussi dans le tri des déchets 
et leur recyclage en développant l’économie circulaire (amendement n°374) 

FINANCER LES OUTILS POUR LA TRANSITION ET L’EFFICACITE ENERGETIQUES  
Renforcer les moyens pour la rénovation énergétique (amendement n°369) ; se doter 
d’outils pour la transition énergétique (amendement n°372) ; aider les plus modestes 
à accéder aux aides sur les énergies renouvelables, informer les plus modestes 
sur l’accès aux chèque énergie (amendement n°372)  

RESPECTER LES TERRES AGRICOLES ET L’AGRICULTURE BIO  
Protéger les terres agricoles (notamment sur le triangle de Gonesse en refusant 
le projet Europacity) (amendement n°373) , changer les pratiques agricoles pour aller 
vers une agriculture plus durable et moins polluante, et favoriser les acteurs de 
l’agriculture biologique, paysanne de proximité, très malmenés par Pécresse 
(amendements n°404,420 et 422).  

RISQUES SANITAIRES LIES A L’ENVIRONNEMENT 
Problèmes d’amiante au lycée de Villeneuve-Le-Roi, risques liés aux billes 
noires des terrains synthétiques de sport, pics et pollution atmosphérique ou 
encore pesticides… l’Île-de-France est très touchée par toutes les pollutions et 
doit s’engager auprès de l’État pour créer de outils, établir des études et 
garantir la santé des Francilien.ne.s (amendements n°289, 290 & 291).  
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Agir contre la fracture sociale  
 
Depuis trois ans, Pécresse mène une politique anti-sociale. Agissant comme précurseuse 
pour E. Macron, elle a sapé les dispositifs de la solidarité francilienne pour les remplacer 
par des actions de dame patronnesse. Or l’Ile-de-France reste la région la plus riche 
d’Europe, elle doit donc protéger les Francilien-ne-s, à travers un bouclier social que nous 
demandons depuis trois ans : 

80 MILLIONS € POUR UN BOUCLIER SOCIAL FRANCILIEN  
Mettre en place des politiques de solidarité et de lutte contre l’exclusion, la 
pauvreté et la précarité (amendements n° 382,381, 387)  

DES LOGEMENTS POUR TOU.TE.S PARTOUT 
Faire appliquer l’encadrement des loyers dans toute l’Île-de-France à l’instar de ce 
que demandent 30 communes franciliennes (amendements n°392 & 400) 

Soutenir et développer le logement social (amendement n°394), pour répondre aux 
640 000 demandes régionales.  
Augmenter les aides à la construction et à la réhabilitation du parc social 
(amendementsn°399) 

POUR LE DEVELOPPEMENT DES CENTRES MUNICIPAUX DE SANTE   
Lutter contre les déserts médicaux (amendements n°383 & 384)  

APRES #METOO, POUR UNE POLITIQUE AMBITIEUSE D’EGALITE FEMMES-HOMMES 
Créer un fonds d’urgence pour les associations agissant en faveur des droits 
des femmes (amendements n°385, 380 et 379 ), garantir l’accès à l’IVG(amendements n°377 et 

378), diffuser le violentomètre, outil éducatif contre les violences, dans les lycées 
et les CFA (amendement n°388)  

RENFORCER LE SOUTIEN REGIONAL TRANSVERSAL AUX ASSOCIATIONS 
En première ligne face aux difficultés sociales croissantes des Francilien.ne.s, 
les associations locales sont essentielles au maintien du lien social dans les 
quartiers populaires comme dans les zones rurales  

POUR L’EGALITE DES DROITS ET POUR UNE CITOYENNETE PLEINE ET ENTIERE :  
Lutter contre les discriminations dans l’accès à l’emploi, financer des dispositifs 
de prévention-médiations, augmenter le FRDVA, favoriser un accès de toutes 
et tous à la culture et aux sports   
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Contre la sélection, pour l’égalité 
Donner le choix aux jeunes franciliens 

 
La responsabilité de l’Île-de-France en matière de formation de la jeunesse est 
importante. Aucun jeune ne doit être laissé sur le bord de la route.  

Pourtant Valérie Pécresse, qui avait anticipé de nombreuses politiques mises en 
oeuvre nationalement par J.M. Blanquer, confirme sa volonté de saper le service 
public d’éducation. 

La jeunesse francilienne, riche de sa diversité, mérite mieux que les seules miettes 
que veut lui accorder Valérie Pécresse. 

EDUCATION : GARANTIR LA REUSSITE SCOLAIRE  
Alors que les lycées de quartiers populaires et des zones rurales sont clairement 
laissés pour compte, les lycées prestigieux des beaux quartiers au 
rayonnement international ainsi que les lycées privés bénéficient de dotations 
conséquentes injustifiées de la part de la droite régionale (amendement n°416) 
Au contraire, il faut créer un égal accès de tou.te.s  les lycéen.ne.s à un service 
public d’éducation de qualité : 
. les priorités d’investissement doivent être reconsidérés en prenant en 

compte la réalité des besoins démographiques et scolaires des territoires 
populaires.  

. le recours aux Partenariats publics privés, véritables bombes à retardement 
financières pour les contribuables, doit être abandonné (amendement n°333) 

STOP A LA SEGREGATION SCOLAIRE ET TERRITORIALE !   
Revalorisation de la dotation régionale de solidarité aux lycées des quartiers 
prioritaires.  
Renouveler l’effort régional pour le sport et de la culture, avec un vrai plan 
d’urgence pour l’EPS (amendement n°235) et une éducation artistique et culturelle 
de qualité pour l’ensemble des lycéen.ne.s  

 

UNE PRIORITE REGIONALE - LA JEUNESSE  
Assurer la création et la conservation d’emplois locaux et non-délocalisables 
par la mise en place d’emplois de solidarité locale (amendement n°214), soutenir les 
missions locales (amendement n°209), et les formations qualifiantes (amendement n°211),  
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Retrouvez tous les communiqués, les interventions  

et amendements du Front de gauche sur : 

 

www.frontdegauche-idf.fr 


