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Après 3 ans
à la tête de la Région
Île-de-France,
c’est l’heure
du bilan pour le
« système Pécresse »
Ce bilan c’est celui d’un désengagement du quotidien des
franciliennes et des franciliens. En dépit d’une communication
volontariste de la majorité, le Groupe « Ensemble,
l’Île-de-France » dénonce chaque jour cet abandon de la
Région de la part de Valérie Pécresse qui se rêve Présidente
de la République plutôt que Présidente de Conseil régional.
Premières victimes de ce désintérêt : les franciliennes et le
franciliens qui vivent au quotidien la galère des transports.
Mais surtout, tous ceux qui attendent que la Région soit
moteur pour l’attractivité de notre territoire, créer de
nouvelles solidarités, accompagner la transition écologique
ou préparer un avenir meilleur pour les jeunes franciliennes
et franciliens.
Depuis 3 ans, les élus du Groupe « Ensemble, l’Île-de-France »
dénoncent la mise en place d’un « système Pécresse »
où la communication précède souvent l’action, parfois
l’immobilisme.
Avec ce contre-bilan qui entend dénoncer ce « système
Pécresse » nous souhaitons relayer les inquiétudes des
habitants et habitantes de notre région, tous ceux qui
attendent désespérément des actions du Conseil régional
pour enfin bien vivre en Île-de-France.

ensemble-idf.fr
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Clause Molière :
clause toujours
tu m’intéresses

Valérie Pécresse se targue d’avoir mis en
place une «clause Molière» pour imposer
l’usage du français sur les chantiers. Saisis
par l’opposition, le Préfet a rappelé que
cette clause était illégale et que la Région
serait sanctionnée si elle était appliquée.

Face à une gestion
défaillante,
la Commission
européenne coupe
les vivres à la Région
Île-de-France

Depuis janvier 2018, la Région
Île-de-France fait l’objet d’un audit
approfondi de la part de l’Union
Européenne, suite à la découverte des
défaillances graves dans la gestion
des fonds européens. Ces derniers qui
s’élevent à 480 millions d’euros jusqu’en
2020 pourraient échapper à la Région
et donc aux collectivités, associations
et entreprises de notre territoire.

Valérie Pécresse
et sa gestion
erratique de la
démocratie locale :
8 modifications du
règlement intérieur

Depuis le début de la mandature Valérie
Pécresse a procédé a de multiples
changements du réglement intérieur de la
Région : pour réduire le temps de parole
des élus, limiter le droit d’amendement.
Elle a surtout fait en sorte que l’essentiel
des débats structurants de la Région
ne puisse plus avoir lieu en séance
plénière publique, mais en commission
permanente, à huis clos.

Pécresse se prend
pour l’État et veut
financer des prisons :
toujours rien à
l’horizon

Depuis 2016, Valérie Pécresse explique
qu’elle veut utiliser la région pour financer
des prisons, essentiellement pour flatter
son électorat sur la thématique de la
sécurité. Malheureusement pour elle,
ce n’est pas une compétence de la
Région, mais de l’État, aucune mesure
n’a été prise, mais cela ne l’empêche
pas de continuer, en novembre 2018,
à communiquer sur ce sujet dans les
médias. En revanche, dès 2016, elle a
stoppé les programmes d’intervention de
la Région pour accompagner les détenus
dans leur parcours universitaire, favoriser
la réinsertion et prévenir la récidive.
Ces programmes relevaient, eux, des
compétences régionales.
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Valérie Pécresse
retire une subvention
suspecte à Webedia

Dans le but de «soutenir le Esport»
Valérie Pécresse a fait voter, dans des
conditions troubles, une subvention de
200 000 euros au Groupe Webedia dont
le chiffre d’affaire pour 2017 est supérieur
à 300 millions d’euros. Suite à une saisine
par l’opposition du Tribunal Administratif
sur le bien fondé de cette subvention,
celle-ci a été annulée.

La «Smart plateforme
2030» : un outil
numérique au cout
exorbitant et à
l’usage indéterminé

Dans un rapport ubuesque, monument
de novlangue «startup nation», la
majorité de Valérie Pécresse a fait voter
en Conseil Régional un budget de 2,5M€
pour mandater une entreprise privée
afin qu’elle construise un «agrégateur
de donnée» qui sera aussi un «outil
cartographique 3D accessible à tous» .
Vous n’y comprenez-rien ? Nous non plus
et, si l’on en croit les explications de la
vice-présidente chargée du dossier, la
majorité pas beaucoup plus. En attendant
ce sont 2,5M€ qui auraient pu renforcer
les actions concrètes de l’Institut
d’Urbanisme d’Île-de-France qui travaille
déjà avec sérieux sur les questions
d’aménagement en Île-de-France.

Aide aux commerces
de proximité:
le retour du
clientélisme

L’open data :
de belles promesses
non tenues
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Depuis 2016, la majorité de droite
consacre un budget toujours plus
conséquent en faveur de commerces de
proximité en milieu rural. Peu contestable
sur le fond, la mise en oeuvre de manière
aléatoire sur le territoire de cette politique
favorise grandement le département
des Yvelines, au dépens du Val d’Oise ou
encore de l’Essonne.

Alors que l’Île-de-France souhaite être
la première Région d’Europe, l’open
data n’est toujours pas généralisé pour
ce qui est du vote des subventions aux
associations soutenues par la Région
île-de-France. Ce manque de
transparence n’est plus acceptable
aujourd’hui et contrevient aux obligations
votées par l’assemblée régionale.

Diffusion toutes
boîtes, participations
à des salons,
voyages : le budget
communication
de la Région dérape

La candidate Valérie Pécresse s’insurgeait
contre les dépenses de communication de
la Région Île-de-France. Trois ans après
son élection, quel est le constat ? La
multiplication des mandats spéciaux pour
permettre aux vice-présidents de voyager
et la participation de la Région à de plus
en plus de salons et forums économiques
qui permettent d’attirer les caméras
de télévision. Bilan ? 1,3M€ au budget
développement économique consacré à
cette onéreuse communication. Pendant
ce temps là, les subventions aux PME sont
en baisse.

Une région atonne,
la démocratie locale
est mise à mal à la
Région Île-de-France

Avec moins de 5 séances par an, Valérie
Pécresse ne souhaite pas mobiliser ses
élus et consacre le moins de temps
possible pour la Région. Jamais il n’y a eu
si peu de séances, si peu de débats et si
peu de travail pour l’Assemblée régionale.

Déménagement
de la Région :
une mesure
d’économie
dont le coût dérape

Alors que Valérie Pécresse présente le
déménagement comme une mesure
d’économie, la seule construction
d’un hémicyle flambant neuf allourdit
la facture de 20 millions d’euros à la
charge des Franciliens. Le coût global
du déménagement (nouveaux meubles,
transfert des agents, nouveau parc
informatique, ...) n’a toujours pas été
dévoilé, malgré la demande du CESER
cette année.

Depuis 2016, les
conditions
de travail à la Région
Île-de-France
se sont détériorées
rapidement

Depuis que les agents de la Région sont
affectés à Saint-Ouen à l’occasion d’un
déménégament précipité et mal préparé,
ils sont plus de 70% à télétravailler deux
jours par semaine. La mise en place du
flex bureau et la généralisation de l’open
space n’ont pas été positif pour le bien
être au travail, bien au contraire.
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Avec la dissolution
brutale et autoritaire
d’Arcadi : Valérie
Pécresse casse un
organisme précieux
et efficace

Depuis des années, le travail de
l’établissement ARCADI en faveur de
la création et du spectacle vivant est
reconnu de toute la profession. Après
avoir échoué à imposer un nouveau
directeur, Valérie Pécresse a tout
simplement décidé de supprimer cet
organisme, par pure réaction d’orgueil,
sans tenir compte de l’avis des
professionnels du secteur, ni de celui des
salariés.

Valérie Pécresse a
la tête ailleurs : son
absentéisme à la
Région atteint des
records

Chaque année, Valérie Pécresse fait plus
de voyages à l’étranger pour travailler son
image de présidentiable que de séances
à la Région. Elle ne préside d’ailleurs
presque plus ces dernières, déléguant à
des vice-présidents la tenue des débats
dans l’hémicycle régional.

La candidate vent
debout contre le
prétendu gaspillage
de la coopération
internationale :
la présidente
distribue des
subventions
sans stratégie

La politique de coopération internationale
de la Région ne semble suivre d’autre
stratégie que celle de l’agenda de Valérie
Pécresse. Elle se sert de la Région pour
rencontrer des chefs d’État étrangers,
mais sans que cela soit suivi de projets de
coopération d’intérêt régionaux.

Le bouclier
de sécurité de
Valérie Pécresse est
devenu un simple
financement de
caméras de sécurité

La candidate Pécresse entendait, comme
beaucoup de ses homologues à droite,
révolutionner la sécurité, quitte à mordre
largement sur les prérogatives de l’État.
Au regard de ces ambitions, son bilan de
mi-mandat est bien maigre. Le budget
sécurité de la Région est artificiellement
gonflé en y intégrant les travaux de
sécurisation des lycées, auparavant
comptabilisés dans le budget des lycées
et les moyens supplémentaires n’ont été
principalement utilisés à une seule fin :
participer à l’inflation du nombre de
caméras de sécurité, partout en
Île-de-France.
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Politique des
100 000 stages :
rien ne fonctionne

C’était une des propositions fortes de la
campagne de Valérie Pécresse :
conditionner toute subvention à
l’engagement pour le bénéficaire de
recruter un stagiaire. Cette mesure est
un échec, en trois ans, moins de 5 000
stages auraient eu lieu.

Libérer des
terrains inutilisés
appartenants
aux lycées pour
construire du
logement ?
Un énième coup
de communication
qui fait pschitt

La candidate Valérie Pécresse se
vantait de pouvoir utiliser des terrains
appartenant aux lycées franciliens
pour construire du logement social. En
2017, elle proposait cette solution au
Conseil Régional, à grand renfort de
communication, mais c’est échec cuisant.
A Taverny (95) par exemple, le projet a
été abandonné en catimini en raison des
récriminations des parents d’élèves et de
la communauté éducative.

Valérie Pécresse
supprime des postes,
mais pas dans
son cabinet

Valérie Pécresse se présente comme
une gestionnaire droite dans ses bottes,
toujours à l’affût du moindre centime
gaspillé par l’institution régionale. Elle
s’est pourtant constitué un cabinet
pléthorique de 26 personnes pour un
coût de 2,6 millions d’euros.
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La candidate
Valérie Pécresse
voulait lutter
contre les ghettos :
elle omet sciemment
les ghettos de riches

La candidate Valérie Pécresse décrétait
vouloir lutter contre les ghettos urbains.
Depuis 2016, la Région ne finance plus de
logements sociaux dans les communes
en présentant plus de 30%. Par contre, il
ne fallait pas compter sur la droite pour
casser les ghettos de riches : aucune
mesure incitative ni coercitive n’a été
prise concernant les communes ne
respectant pas les critères de la loi SRU,
dont certaines continuent à percevoir
les largesses de la Région île-de-France,
sans contrepartie. Derrière les beaux
discours, le budget logement a été divisé
par deux depuis 2016 (-47,7M€) et en
2017, aucun logement n’a été financé dans
le périmètre de la métropole, là où la
demande est la plus forte.

Les Francilliennes
et les Franciliens
ne pourront pas
compter sur la Région
pour sortir du Diesel

Notre groupe a demandé, le 3 juillet
2018 dernier, d’utiliser des fonds
immédiatement disponibles pour créer
un dispositif d’aide directe aux particulier
afin qu’ils remplacent leur véhicule diesel.
Malheureusement cette proposition
concrète et vitale pour l’Île-de-France a
été refusée. La Région disposait pourtant
de 20 millions d’euros disponibles pour
financer cette action, dans un budget
supplémentaire.

Les entreprises
de la Grande
Couronne ignorées
par la Région
Île-de-France

Valérie Pécresse a lancé en décembre
2016 une stratégie #Leader à grand
renfort de communication, pour mettre
en oeuvre sa politique de soutien à
l’économie francilienne. Mais, faute de
s’en donner les moyens et de travailler
avec les acteurs de terrain, comme les
intercommunalités, la Grande Couronne
est la grande oubliée de cette politique
économique. En 2018, plus de 50% des
aides ont été attribuées à des entreprises
parisiennes. La politique de la majorité
contribue ainsi à alimenter la fracture
territoriale qui menace l’Île-de-France.

La Région
Île-de-France
dilapide l’argent
public en faveur
des multinationales

Alors que Valérie Pécresse a
drastiquement réduit d’un tiers les
crédits de subventions aux entreprises
(-57,3M€) depuis 2016, la droite verse
des sommes astronomiques à de grands
groupes français et internationaux en
pleine santé économique, cédant ainsi au
chantage à l’installation des mastodontes
de l’économie mondialisée. Ainsi le géant
du gaz industriel, Air Liquide, s’est-il vu
attribué une subvention de 600 000
euros le 4 juillet dernier.
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Derrière les beaux
discours, une baisse
drastique du soutien
aux PME

Valérie Pécresse aime à se présenter en
championne des TPE et PME. Pourtant,
depuis 2016, les financements directs
comme indirects aux entreprises ont
connu des coupes sévères. Cette année
encore, la majorité s’apprête à faire
voter une diminution de près de 9% des
subventions accordées aux PME. Quant
au dispositif Back’up qui permet à la
Région d’intervenir auprès d’entreprises
qui rencontrent des problèmes
conjoncturels de trésorie, il est quasiment
supprimé, après n’avoir pas été du tout
utilisé en 2018.

La majorité
prétendait doubler
le soutien au
commerce
et à l’artisanat :
la réalité des chiffres
est douloureuse

En 2018, la majorité a présenté une soidisant ambitieuse stratégie commerce
et artisanat en Conseil Régional. Après
la séquence de communication, les
mesures concrètes de ce rapport se font
attendre, d’autant qu’au même moment,
la majorité a diminué de 36% les aides
aux entreprises depuis 2016.

La politique régionale
du logement n’a plus
aucune cohérence
ni stratégie

A cause de son bras de fer politicien avec
la Métropole du Grand Paris, dirigée par
son ami LR Patrick Ollier, Valérie Pécresse
n’ a soutenu la construction d’aucun
logement à Paris et dans toute la petite
couronne en 2017. C’est irresponsable
tant le besoin de logement est fort et les
loyers élevés dans cette partie de notre
région.

La Région ne soutient
plus les entreprises
en difficulté

Alors que la précédente majorité avait
mis en place un dispositif Back’UP
pour apporter une aide immédiate
aux entrepreneurs en difficulté sous
forme d’avance de trésorerie, Valérie
Pécresse a supprimé ce dispositif, en
méconnaissance totale de la réalité des
besoins des entrepreneurs franciliens.

Une politique
économique
qui se résume
au «tout start-up»

Nouvelle lubie de la droite en Île-deFrance, l’économie des startups, qui
consomme une partie toujours croissante
des fonds destinés aux entreprises,
à toutes les entreprises. Habituées à
chercher les subventions, ces petites
structures aparaissent comme les
favorites d’une véritable politique
du guichet, alors que les entreprises
classiques ont elles plus de difficulté à
monter leurs dossiers. Ainsi près du tiers
des fonds prévus pour le développement
économique, soit 30M€ (bien au-delà des
14 millions prévus au budget), est utilisé
pour le dispositif INNOV’up, destiné en
priorité aux structures innovantes de
type start-up et à la R&D de groupes
industriels.

Valérie Pécresse
prétend inventer
le futur mais
supprime son
concours « Dessiner
le Grand Paris de
Demain »

Pour concurrencer la Mairie de Paris,
Valérie Pécresse a souhaité lancer un
appel à projets autour de la question du
Grand Paris. C’est un échec cuisant, aucun
projet n’a été porté en 2 ans. Tout l’argent
dépensé dans la communication pour
cette initative n’aura servi à rien. Ces 800
000 euros auraient pu être pourtant très
utiles aux associations qui travaillent au
quotidien dans les quartiers populaires.

L’industrie,
la grande oubliée
de la politique
de Valérie Pécresse

Alors qu’une partie importante de notre
territoire est fortement marquée par son
histoire industrielle, aucune politique
régionale ambitieuse n’a été mise en
place pour favoriser la production
industrielle. Ce n’est pas en Île-de-France
que sera construite la voiture du futur, et
ce n’est pas grâce à la Région qu’il y aura
des nouveaux emplois dans ce domaine.
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Particules fines :
la Région refuse
la gratuité des
transports en
commun les jours
de pics de pollution

Alors que cette mesure avait été mise
en place dès 2014 par la précédente
majorité, Valérie Pécresse a supprimé le
principe de gratuité des transports en
commun lors des jours de pic de pollution
aux particules. Pour mémoire, la pollution
de l’air est responsable directement de
48 000 morts par an en France.

Glyphosate :
Valérie Pécresse suit
le gouvernement et
refuse de s’engager
concrètement pour
sortir du glyphosate

Lors de l’examen du Pacte Agricole pour
l’Île-de-France, la majorité régionale a
refusé de mettre en place un dispositif
de soutien à la sortie du glyphosate pour
les agriculteurs franciliens. La question
est d’autant plus urgente qu’au cours
de ces dernières années, près de 150
agriculteurs ont été reconnus en maladie
professionnelle à cause des pesticides.
Ce sont eux les premières victimes, ils ont
besoin de l’aide de la Région.

Élevage : où est le
soutien de la Région
au raisonné, au
biologique et au
bien-être animal ?

Alors que la majorité présentait son Pacte
Agricole les 31 mai et 1er juin dernier
lors de la séance du Conseil régional,
aucune disposition, aucune ligne, n’a été
consacrée à la nécessaire mutation des
pratiques de l’élevage francilien dans le
cadre du soutien de la Région à la filière :
rien sur l’aide aux élevages labelllisés et
biologiques, rien non plus les pratiques du
secteur et la nécessaire prise en compte
du bien-être animal. Nos amendements
en ce sens ont systématiquement été
rejetés.

Malgré les enjeux,
Valérie Pécresse
refuse de s’engager
pour la santé des
agriculteurs

Dans le Pacte Agricole présenté le 31 mai
et 1er juin dernier, destiné à devenir le
rapport cadre pour l’action de la Région
Île-de-France pour le secteur jusqu’en
2030, pas une ligne n’est consacrée à la
santé des agriculteurs alors que l’enjeu
est de taille. Nous savons aujourd’hui
que les professionnels du secteur sont
exposés à des risques importants,
liés notamment à leur exposition aux
produits phytosanitaires. Là encore, le
désengagement de la Région Île-deFrance, compétente en matière de santé,
est alarmant.
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Valérie Pécresse
utilise l’argent public
pour empêcher la
piétonnisation des
berges de Paris

Quand la Mairie de Paris a engagé la
piétonnisation des voies sur berges pour
limiter la pollution dans l’hypercentre de
la capitale et permettre l’ouverture d’un
lieu de promenade et de loisirs ouvert à
tous, Valérie Pécresse a utilisé 130 000
euros d’argent public pour financer des
recours juridiques contre cette mesure.
Au final, cet argent est parti en fumée,
Valérie Pécresse s’étant finalement
prononcée en faveur de la piétonnisation.

Le faux «plan air»
de la Région
Île-de-France

Alors que la candidate Valérie Pécresse
se vantait de vouloir purifier l’air respiré
par les Franciliens, elle s’est largement
mobilisée cette année, pour lutter contre
la piétonnisation des berges de Seine à
Paris. Au même moment, son maigre plan
«Changeons d’air» doté de 4M€ était
à peine utilisé à 50% cette année. Ces
crédits sont par ailleurs destinés pour
la moitié à financer la R&D de startups
et de grands groupes pour inventer des
solutions innovantes pour purifier l’air
du métro... solutions que la Région devra
ensuite acheter à grands frais, après en
avoir financé les coûts de recherches.

Valérie Pécresse,
après le
«tout voiture»,
le «tout camion »

La mise en place en 2018 d’une stratégie
régionale pour la logistique et le fret
aurait pu être l’occasion, 3 ans après la
COP21, d’un engagement en faveur de la
réduction de la présence des poids lourds
dans notre Région. C’est peine perdue,
toute la stratégie de Valérie Pécresse a
été de faciliter l’accès à la zone dense
des camions. Rien n’a été proposé pour
le fret ferroviaire ou l’usage de modes de
transport écologiques pour répondre aux
enjeux du dernier kilomètre.

Valérie Pécresse
refuse de s’engager
contre les
inondations
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Depuis 2017, Valérie Pécresse a supprimé
le fonds d’aide aux communes pour la
prévention des inondations et des risques
climatiques, contre l’avis de l’opposition.
Pourtant, depuis deux ans, jamais
notre région n’a été autant touchée par
des crues qui ont détruits logements,
exploitations agricoles et entreprises
sur des territoires déjà particulièrement
fragiles.

Rénovation
thermique :
urgence réelle,
budget en baisse

La rénovation thermique est au coeur
de la bataille que doivent conjointement
mener l’État et les collectivités
pour lutter contre le réchauffement
climatique. Au-delà de l’aspect purement
environnemental, les économies réalisées
par ces opérations agissent directement
sur le pouvoir d’achat des Franciliennes
et des Franciliens. Alors que la présidente
de Région se présente dans les médias
comme la championne d’une écologie
efficace et moderne, elle a décidé, pour
2019, de diminuer les crédits de la Région
Île-de-France en faveur de l’efficacité
énergétique de 3M€.

La Région annonce
son pacte agricole :
aucune mesure réelle
dans le budget 2019

La majorité régionale, dirigée par
Valérie Pécresse, a fait voter un rapport
intitulé Pacte Agricole et destiné à doter
l’institution régionale d’une ambitieuse
programmation pour les dix prochaines
années. Malheureusement, derrière les
mots, on ne trouve au budget 2019, aucun
signe d’un engagement fort de l’exécutif
régional sur ce thème. Si le budget
consacré à la ruralité est en hausse, c’est
essentiellement en raison des contrats
ruraux qui servent à la rénovation des
centre-bourgs. Hormis pour 600 000€,
salutaires mais insuffisants, destinés à
rénover le bâti agricole, nulle trace d’un
engagement supplémentaire en faveur du
bio ou pour aider les agriculteurs face aux
difficultés structurelles qu’ils rencontrent.

Agriculture urbaine
et périurbaine:
potentiel important,
Région absente

De nouveaux modes de production
émergent en Île-de-France et dans
d’autres régions métropolitaines. Ils
permettent d’expérimenter des circuits
courts par des productions en milieu
urbain et périurbain, au plus proche du
consommateur. La Région Île-de-France
a tout intérêt à soutenir les acteurs de
ce secteur, en particulier les acteurs
associatifs. Mais sur ce sujet comme
sur beaucoup d’autre, Valérie Pécresse
se contente de faire de l’affichage.
Les 250 000€ prévus au budget 2018
pour l’agriculture urbaine n’ont tout
simplement pas été utilsés, tandis que
les 500 000€ prévus pour l’agriculture
périurbaine ont à peine été entamés, à
hauteur de 80 000€.
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Accessibilité
des transports :
derrière les mots,
l’abandon de
la Région

Valérie Pécresse communique souvent
sur son action en faveur des personnes en
situation de handicap dans les transports.
Pourtant : aucun investissement n’est
prévu en 2019 dans le secteur transport
et 2M€ prévus n’ont pas été utilisés cette
année, soit 30% de l’enveloppe en 2018.

Le plan anti-bouchon :
toujours plus de
moyens pour le
bitume, toujours
moins pour les
transports en
commun

En 2019, quand 45M€ sont programmés
pour financer des ronds-points, c’est
moins de la moitié qui sera consacrée aux
circulations douces et au vélo.

Valérie Pécresse reine
des transports du
futur ? Les mobilités
douces attendront

La Région championne des mobilités
douces ? Pas vraiment, les chiffres sont
parlants : la Région Île-de-France va
consacrer en 2019 0,2% de son budget
transports au développement du vélo
en Île-de-France. Les Franciliennes et les
Franciliens qui veulent laisser la voiture au
garage au profit du vélo attendront.

La Région dessine
les transports du
futur… sans mettre
d’argent pour les
études de faisabilité

Valérie Pécresse se présente dans les
médias comme celle qui révolutionne les
transports d’Île-de-France et les prépare
pour le futur. Cependant en 2019, la
majorité a tout bonnement supprimé les
lignes de crédit finançant des études
de faisabilité, destinées à jauger la
pertinence réelles des aménagements
futurs.
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Valérie Pécresse
arrose les
constructeurs
privés de voitures
autonomes avec
l’argent de la
Région, les
Franciliens,
eux, attendent
toujours leur train

Avec la «Road 5.0 initiative» Valérie
Pécresse opère un arrosage massif des
compagnies privées qui font appel à la
Région pour financer leur service de R&D
concernant les véhicules autonomes, soit
plus de 16M€. En attendant, la Région ne
financera plus aucune étude de faisabilité
pour les transports en commun en 2019.
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La lutte contre le Sida
n’est pas une priorité
de Valérie Pécresse

Le budget 2019 de la Région
île-de-France propose de réduire de
90 000€ la subvention accordée au
Centre régional d’information et de
prévention du sida et pour la santé des
jeunes, alors que la Région Île-de-France
est la région la plus touchée par le virus
en Île-de-France.

Cédant à sa majorité
réactionnaire,
Valérie Pécresse
censure l’éducation
à la santé des jeunes

Dès 2016, Valérie Pécresse a supprimé
la présence d’un char de la Région à la
Marche des Fiertés. Pire, en 2017, les élus
Sens Commun de sa majorité ont tenté de
censurer des campagnes de prévention
du SIDA en direction des jeunes, par pure
idéologie.

La Région s’est
largement
désengagée
du soutien à
l’enseignement
supérieur et la
recherche

Valérie Pécresse continue, à la Région
Île-de-France, la casse du service public
de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche qu’elle a accompli avec zèle
lors de son passage au gouvernement.
Depuis 2016, la Région a diminué de
20% les financements consacrés au
secteur, là ou la précédente mandature
s’était évertuée à contrebalancer le
désengagement de l’État. Ce sont autant
de doctorats financés en moins et
d’étudiants qui n’ont pu bénéficier de la
bourse mobilités par exemple.

La Région diminue
l’aide à la mobilité
des étudiants

Alors que l’engagement de l’État en
faveur de l’enseignement supérieur
apparaît chaque année un peu plus
insuffisant au regard des besoins,
Valérie Pécresse a jugé bon de diminuer
drastiquement depuis 2016 les crédits
attribués à la mobilité des étudiants.
Celle-ci est pourtant un élément
désormais crucial de leur parcours, pour
leur enrichissement personnel comme
pour leur intégration sur le marché du
travail.

Où est la gratuité
du code de la route
annoncée par
Valérie Pécresse ?

Depuis trois ans, aucune nouvelle de
la promesse de campagne de Valérie
Pécresse de rendre gratuit le code de
la route pour les jeunes franciliens. La
nouvelle de l’augmentation du Pass
Navigo par contre, ils l’ont tous bien reçu.
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Face à l’insécurité
dans les lycées,
le tout-caméra bien
insuffisant de
Valérie Pécresse

En campagne, Valérie Pécresse proposait
de mettre en place (illégalement) des
tests salivaires de détection du cannabis
et d’installer des portiques de sécurité
à l’entrée des établissements. En 2016,
la majorité régionale a renoncé à ces
deux politiques contreproductives,
mais a surtout supprimé les médiateurs
de prévention de la violence dans les
lycées. Depuis, il y a plus de caméras de
vidéosurveillance mais toujours moins de
moyens humains.

La Région devance
l’État et baisse
drastiquement le
financement de
l’apprentissage
pour les jeunes
franciliennes et
franciliens

Valérie Pécresse peine à apporter une
réponse claire face à la politique de
casse du service public régionalisé de
l’apprentissage. La loi de septembre 2018
a acté du financement des Centres de
Formation d’Apprentis par les branches
professionnelles, menaçant l’existence
de plus de 100 CFA dans notre Région,
faute de répondre exactement à l’intérêt
économique à court terme des entreprises.
Entre 2016 et 2018, la Région a diminué
de 20% les financements accordés
aux apprentis par rapport à l’ancienne
mandature. Cette année non plus Valérie
Pécresse ne semble pas vouloir s’opposer
aux décisions d’Emmanuel Macron : les
crédits en faveur de l’apprentissage sont en
baisse de 30% alors que d’autres régions
se sont engagées à maintenir les dépenses
jusqu’en 2020. C’est une véritable
démission de la Région dont il s’agit.

Valérie Pécresse se
vante de réduire
le budget de
fonctionnement
régional : nos lycées
à la diète

La candidate Pécresse
voulait doubler
l’aide à la mutuelle
des étudiants, la
présidente a préféré
les supprimer
22

Valérie Pécresse se vante dans la presse
de «diminuer le fonctionnement régional».
Mais il s’agit d’une importante confusion
de langage. Le budget de fonctionnement,
c’est par exemple les moyens accordés aux
lycées pour le quotidien. Depuis 2016, la
dotation globale accordée par la Région
aux lycées est passée de 205 euros à
185 euros par élève en tenant compte de
l’inflation. Dans bien des établissements,
on doit désormais se soumettre à des
économies de bout de chandelle. Une belle
preuve de la gestion efficace de la droite
francilienne.

Valérie Pécresse promettait de doubler
l’aide à la mutuelle étudiante en 2015.
Une fois élue, elle a imposé un nouveau
système inefficace, de moins en moins
financé, menaçant la couverture santé d’un
public déjà souvent frappé par la précarité.

Le tout caméra de
Valérie Pécresse
devient insensé :
des crédits dédiés
à des travaux de
maintenance dans les
lycées orientés vers
l’achat de matériel de
vidéosurveillance

L’inflation du «tout caméra» de Valérie
Pécresse ne connaît pas de limites. Alors
que nombre d’établissements franciliens
sont vétustes et requièrent des travaux
de maintenance importants, la majorité
a prélevé 465 000 euros sur les crédits
dédiés à ces travaux, en novembre
dernier, pour financer davantage
d’opérations de sécurisation des lycées,
qui n’avaient pas été prévues au budget.

Valérie Pécresse
promettait de ne pas
baisser le nombre
d’agents dans les
lycées : elle a menti

La candidate Valérie Pécresse promettait
démagogiquement de diminuer le
nombre d’agents à la Région mais
pas dans les lycées. 3 ans plus tard, le
bilan est sans appel : Valérie Pécresse
a supprimé de très nombreux emplois
d’agents dans les lycées, qui se sont
fortement émus de la situation. Dès 2016,
la droite a supprimé 800 000 euros dans
le budget permettant l’emploi d’agents en
Contrats Uniques d’insertion. 300 emplois
en CUI ont été supprimé. La tendance ne
s’est pas inversée depuis, loin de là.

Pendant que certains
lycées attendent
des réparations
d’urgence, la coupole
d’Henri IV se refait
faire une beauté

Depuis 2016, les priorités en matière de
travaux dans les lycées de la nouvelle
majorité interrogent. Ainsi le projet de
reconstruction du lycée Paul Valéry
dans le 12e arrondissement de Paris est
toujours en panne, malgré de vagues
promesses et l’équipe pédagogique
attend toujours une partie de l’argent
promis pour des travaux urgents de
maintenance. Mais que les lycéens
d’Henri IV se rassurent, la coupole de
l’établissement sera, elle, restaurée,
grâce au budget lycées.

Au lendemain de
la COP 22, Valérie
Pécresse coupe
les financements
à l’éducation au
développement
durable

En 2016, alors que les enjeux
environnementaux se concrétisaient
par les engagements pris par la COP
22, la majorité de Valérie Pécresse
décidait de couper les vivres au GRAINE
Île-de-France, qui entrepenait des
actions essentielles d’éducation au
développement durable auprès de la
jeunesse francilienne.
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La droite multiplie
les financements
aux institutions
privées et délaisse les
universités

Depuis plusieurs années, la majorité
régionale utilise les crédits Enseignement
Supérieur et Recherche pour financer
avec l’argent public des projets
d’entreprises ou de fondations privées.
Alors que les bâtiments de nos
universités connaissent un degré de
vétusté inaceptable, nous avons par
exemple décidé de financer, pour 2
millions d’euros, des bâtiments flambants
neufs pour la Fondation Nationale des
Sciences Politiques, comme si Science Po
n’était pas capable d’aller chercher des
financeurs privés.

Le handisport mérite
mieux que l’achat de
quelques fauteuils
adaptés

Alors que notre région va accueillir
en 2024 les Jeux Paralympiques,
l’investissement dans le sport adapté est
le parent pauvre de la politique sportive
régionale. Moins de 300 000 euros sont
mobilisés sur cette politique quand 200
000 euros du budget sport avaient été
donnés à la multinationale Webedia pour
un obscur Championnat de Jeux Vidéos.

La droite se
mobilise pour
l’emploi ? Comme
le gouvernement, la
droite supprime les
emplois tremplins de
la Région

Dès son arrivée, Valérie Pécresse a
supprimé les «emplois tremplins»
qui permettaient notamment aux
associations et aux structures d’insertion
d’accompagner des chômeurs vers
l’emploi. Cette mesure a directement
menacé 28 000 emplois en Île-de-France,
aggravant la décision du gouvernement
Macron de supprimer les emplois aidés.

Visiblement, lutter
contre le décrochage
scolaire n’est pas
une priorité pour
Valérie Pécresse

Le décrochage scolaire est l’un des
problèmes majeurs de notre Région,
notamment dans les quartiers populaires.
La présente majorité a décidé que ce
n’était sans doute pas le cas, puisque
les crédits accordés à la lutte contre
le décrochage scolaire ont été divisés
presque par deux depuis 2015, sans
justification réelle.
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Portail de
l’orientation
Oriane : derrière
la communication
tous azimuts,
un fiasco technique
et budgétaire

L’État a transféré la compétence de
l’orientation aux régions en 2016. À
grand renfort de communication,
la majorité s’est vanté de lancer un
portail informatique «Oriane» destiné à
l’orientation des franciliens. En deux ans,
l’opposition n’a pu obtenir de bilan de
cette plateforme, développée par une
entreprise privée, au coût qui explose
et que personne ou presque ne semble
utiliser.

Equipements
sportifs : les lycées
ne peuvent plus
compter sur
la Région

De nombreux lycées franciliens, comme
le lycée Pierre de Coubertin à Meaux,
sont touchés par de graves problèmes de
vetusté de leurs infrastructures sportives.
Cet état de fait n’empêchera pas Valérie
Pécresse de diminuer d’un tiers les crédits
alloués à la construction et à la rénovation
des équipements en faveur des lycées
cette année. Par ailleurs, seuls 34% des
crédits prévus ont été utilisés en 2018.
Ajoutons enfin que 133 000€ ont été
affectés pour couvrir deux terrains de
tennis à Nogent-sur-Marne, opération
dont le bénéfice réel pour les lycées est
particulièrement faible.

La Région
communique sur
les JOP2024 mais
oublie son plan
piscine

La majorité régionale entend, à
grand renfort de communication, se
mobiliser pleinement en faveur des jeux
olympiques. Mais, alors que l’Île-deFrance est le territoire métropolitain le
plus touché par le défaut d’apprentissage
de la nage parmi les jeunes, la droite
en profite pour diminuer de 25% les
financements régionaux dédiés à
la construction des piscines, enjeu
primordial, à la fois sanitaire et social.

Un plan «Sport
Oxygène» :
invisible comme l’air

Le plan «Sport Oxygène» est l’exemple
typique de la gabegie dans l’exécution
des politiques publiques régionales. Ce
serpent de mer que la majorité essaie de
vendre depuis 2016 se traduit finalement
par la subvention de 250 000€ à une
compagnie privée pour le développement
d’une application mobile recensant les
parcours sportifs.
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Valérie Pécresse
continue à abreuver
avec l’argent de
la Région des
établissements privés
hors-contrat

Quand, d’un côté, le financement de
la vie scolaire dans les lycées publics
de la Région diminue, Valérie Pécresse
finance de l’autre fortement les lycées
privés, au delà du seuil légal. Mais
surtout, elle abreuve de subventions
les établissements hors contrat, non
reconnus par l’Éducation nationale et sans
contrôle du contenu (souvent religieux)
de l’enseignement délivré aux élèves.

LGBT : casse des
subventions aux
associations

Derrière sa communication de façade,
la majorité menée par Valérie Pécresse
a largement entamé les financements
aux associations de lutte contre les
discriminations et contre l’homophobie
en particulier, depuis 2016. Le budget de
lutte contre les discriminations a ainsi été
diminué de près de 50% depuis le début
de la mandature, alors que les agressions
à caractère homophobe sont en hausse
dans notre Région.

La droite fait
disparaître le char de
la Région à la marche
des Fiertés

Dès 2016,Valérie Pécresse a supprimé la
présence de la Région Île-de-France à la
Marche des Fiertés, sous la pression des
membres de sa majorité, adhérents de
Sens Commun et issus de la Manif pour
Tous. Le Char de la Région marquait
pourtant l’engagement de la collectivité
en faveur la lutte contre les violences
subies par les personnes LGBT+.

Valérie Pécresse
subventionne
les associations
homophobes

En novembre 2017, Valérie Pacresse a fait
voter, contre l’avis de l’opposition, une
subvention à l’Association des Familles
Catholiques du 92. Cette association
s’illustre notamment par un discours
intolérant concernant l’orientation
sexuelle des individus. En 2018, elle
subventionne des associations issues
de la Communauté de l’Emmanuel,
qui organise notamment des stages
«thérapeutique» pour «soigner»
l’homosexualité.
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Valérie Pécresse
utilise la laïcité
comme prétexte pour
casser des services
sociaux

Mise en place en 2017, la «Charte de la
Laïcité» de Valérie Pécresse, outil de
communication largement censuré par
le Tribunal en 2018, a été utilisée comme
prétexte pour ne plus financer les Centres
sociaux parisiens.

Valérie Pécresse
championne de la
laïcité à géométrie
variable

À des fins électoralistes, Valérie Pécresse
a fait adopter une charte de la laïcité en
mars 2017, censée s’imposer à l’ensemble
des acteurs associatifs. Mais l’on peut
s’interroger sur la vision de Valérie
Pécresse de cette laïcité, qui visiblement
ne s’applique qu’à certains. Depuis
2016, les financements aux associations
proches des catholiques intégristes se
multiplient : de Rocher, oasis des cités
en passant par Espérance Banlieues et
ses écoles hors contrat. En novembre
2018, le Conseil Régional, en Commission
permanente, à même voté une subvention
à l’association «laissez-les servir» qui
propose à des jeunes de participer
activement à des messes catholiques...
en treillis militaire.

ensemble-idf.fr
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La Région délaisse
l’économie sociale
et solidaire

Malgré ses discours sur l’importance
d’un capitalisme novateur, socialement
et économiquement, les subventions de
la Région îÎle-de-France à l’économie
sociale et solidaire se sont largement
érodées depuis 2016, avec une baisse
de plus de 26% (2,7M€) à destination
de ces structures. Au même moment,
Valérie Pécresse préfère utiliser l’argent
public pour multiplier les financements de
grands groupes multinationaux comme
Air Liquide, pour leur installation en
Île-de-France

La Région abandonne
les associations
franciliennes

Depuis 2016, le soutien à la vie
associative de la Région Île-de-France,
pilier traditionnel du soutien au milieu
associatif, a été amputé de plus de 60%.
Malgré ces diminutions, à peine la moitié
des crédits prévus ont été utilisés en 2018.
En 2019, ce sont les crédits de soutien aux
fédérations et têtes de réseau jeunesse
qui disparaitront.

La construction de
logements sociaux
par la Région
Île-de-France
est en berne

Entre 2016 et 2017, le budget consacré
à la construction de logements sociaux
est passé de 110M€ à 66M€. Seulement
8 153 logements ont été financés en
2018 quand le besoin de construction de
logement neuf en Île-de-France est de
70 000 par an.

Valérie Pécresse
supprime
illégalement
la gratuité des
transports aux
bénéficiaires
de l’AME

Pour flatter l’extrême droite, Valérie
Pécresse a mis fin à la tarification sociale
dans les transports en commun pour les
bénéficiaires de l’Aide Médicale d’Etat,
prétextant qu’il y a avait parmi eux des
étrangers sans-papiers. Cette décision
inhumaine est également illégale.
Le Tribunal a condamné Valérie Pécresse
à remettre en place ce dispositif.
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Politique de la ville:
le complet désintérêt
de Valérie Pécresse

La politique de la Ville, ou plutôt
son détricotage, est l’un des grands
marqueurs du mandat de Valérie
Pécresse. Alors que, dans nos quartiers
en souffrance, les associations agissent
de manière salutaire pour le maintien
du lien social et citoyen, la droite a
drastiquement divisé par 5 le soutien de
la Région aux acteurs de terrain.

Dès 2016, Valérie
Pécresse supprimait
les subventions de
40 associations,
jugées sans intéret

Le tissu associatif francilien a été la
première victime de la victoire de Valérie
Pécresse en 2015. Ainsi, dès 2016, la
majorité a décidé de sortir brutalement
du réseau des «Cités Unies France»,
fédérant 5 000 collectivités et 13 000
projets de coopération décentralisée.

Valérie Pécresse
casse le financement
aux missions locales

Depuis 2016, la majorité dirigée par
Valérie Pécresse n’a de cesse de remettre
en cause les financements aux missions
locales, qui accomplissent un travail
important pour l’insertion des personnes
les plus en difficulté sur nos territoires. Ils
ont été baissé de plus de 10% entre 2015
et 2018 dans un contexte global marqué
par la permanence des problèmes de
chômage dans notre Région. De manière
générale, le budget de la formation
professionnelle et de l’apprentissage a
baissé de 20% en Île-de-France, entre
2015 et 2018.

Handicap :
la Région s’efface

En ce qui concerne la politique régionale
en direction des personnes atteintes d’un
handicap, on ne trouve que des miettes
derrière les beaux discours. Seulement
3% des stations de métro parisien sont
accessibles. Surtout, moins de 50% du
budget adopté par la région sur cette
poltique est mobilisé. Pire encore, entre
2017 et 2018, le montant de l’aide à
l’installation de maisons pluridisciplinaires
de santé à été diminué de 30%.
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La Région se
désengage de l’aide
aux sans-abris

Depuis 2016, l’action d’aide au
financement de centres d’hébergement
pour les personnes sans domicile fixe
a été supprimée. En 2018, la «nuit de la
solidarité»organisée par la Mairie de Paris
a permis d’estimer à plus de 3 000 le
nombre de personnes sans abri dans la
seule ville de Paris.
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La protection des
femmes sans-abris :
une vraie priorité
pour Valérie
Pécresse ?

Alors que Valérie Pécresse a annoncé
le 21 novembre 2019 que la protection
des femmes sans-abris serait la grande
cause régionale pour 2019, on découvre
une semaine plus tard dans son projet
de budget que l’action de soutien aux
personnes sans-abris n’est plus financée.

Sécurité des femmes
dans l’espace public :
où sont les mesures
de Valérie Pécresse
pour les transports ?

Il a fallu attendre 2018, sous la pression
du groupe Ensemble, l’Île-de-France, pour
que Valérie Pécresse accepte enfin de
commencer l’expérimentation pour l’arrêt
à la demande dans les bus de nuit.

Retour en arrière
sur le droit des
femmes : la Région
soutient les
associations anti IVG

Depuis 2016, la Région Île-de-France
finance des associations ouvertement
anti-IVG comme la Maison de Marthe et
Marie ou encore d’autres associations
diocésaines au discours radical comme
l’AFC92.

La lutte contre
les discriminations
faites aux femmes,
une priorité ?

Alors que Valérie Pécresse, faisant du
suivisime vis-à-vis de la Mairie de Paris,
vient subitement d’annoncer que les
femmes sans-abris seraient la grande
cause régionale 2019, la réalité des
chiffres est, elle, bien cruelle. Seulement
700 000€ seront affectés à la lutte
contre les discriminations femmeshommes au budget 2019, contre 1,35M€
sous l’ancienne majorité.
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Valérie Pécresse
cède devant le
gouvernement et
la privatisation
d’Aéroports de Paris

Depuis l’annonce par le gouvernement
du projet de privatisation d’Aéroport de
Paris, Valérie Pécresse refuse d’engager
le débat dans l’hémicycle régional.
Pourtant, de nombreuses collectivités, de
droite et de gauche, concernées par la
présence d’ADP sur leur territoire se sont
prononcées contre ce projet.

Suppression de
postes : disparition
du service public
régional

Chaque année depuis son arrivée à la tête
de la Région, Valérie Pécresse supprime
un nombre important de postes d’agents
de la Région. En 2019, 200 postes seront
supprimés. Ce rétrécissement de la
Région contribue à affaiblir durablement
les politiques régionales, provoque un
important malaise parmi les employés
et a un impact direct sur le travail de
notre institution, qui a de plus en plus
de mal, fautes d’interlocuteurs, à tisser
des liens avec la société civile. Ceci a
une implication financière : les lignes
budgétaires sont de plus en plus mal
consommées et les porteurs de projet
peinent à travailler avec la Région Île-deFrance.

La promesse de
soutenir les services
publics en milieu
rural n’a jamais été
tenue

La candidate Valérie Pécresse, soucieuse
de soigner son électorat, promettait en
2015 d’apporter son aide aux bureaux de
poste en milieu rural, ce qui bien entendu
est parfaitement hors de compétence
de la Région. Bilan, trois ans après, nulle
trace d’une ébauche de dispositif à ce
sujet.

Le prétendu
investissement massif
dans la culture depuis
2016 est en réalité un
jeu à somme nul

Dan son bilan de mi-mandat, Valérie
Pécresse se vante d’avoir augmenté le
budget culture de 20%. Là encore, il s’agit
d’une pure stratégie de communication et
d’une contre-vérité. Les règles de finance
publique imposent de diviser un budget
entre investissement et fonctionnement.
Si, effectivement, la majorité a augmenté
les crédits d’investissement de 20%, elle
les a diminué d’autant en proportion, en
fonctionnement. Que finance-t-on en
fonctionnement ? L’accompagnement des
compagnies, des artistes, des créateurs.
Pire, si l’on fait les totaux, les budgets
attribués à la culture ont diminué de
5M€, soit 5%. Voilà la réalité des chiffres
de l’engagement de Valérie Pécresse en
faveur de la culture en Île-de-France.
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La chasse à
l’électorat chasseur

En octobre 2018, Valérie Pécresse a
décidé de soutenir la chasse en Île-deFrance : 50 000 euros de subventions ont
été attribués à une étrange société pour
réaliser une application mobile dédié à
la chasse pour encourager le tourisme
cynégétique.

Quand la Région se
prend d’une onéreuse
passion pour les
parcs à perroquets

Les lycées d’Île-de-France sont en
souffrance, mais ça n’empêchera pas
la Région Île-de-France de consacrer
la modique somme de 200 000€ pour
la création d’un parc à perroquets
d’Amérique du Sud en Seine-et-Marne.

JouarsPontchartrain :
très chère brasserie

La Région fait des heureux élus. Dans la
petite commune de Jouars-Pontchartrain,
de 5000 habitants, dans les Yvelines. La
réalisation d’un bar-brasserie et espace
de coworking a été subventionnée par la
Région à hauteur de la modique somme
de 395 000 euros. Ca n’est pas la seule
fois que la ville touche le pactole :
depuis 2017, la Région a financé à Jouars
différents projets à hauteur de 771
000€, ce qui représente 20% du budget
de la commune en investissement. En
attendant, celle-ci ne respecte toujours
pas les conditions de logements sociaux
imposées par la loi SRU.

Laissez-les servir :
au garde-à-vous
et en soutane
s’il-vous-plaît

Depuis le début de la présidence
de Valérie Pécresse, alors que les
subventions aux associations ont
drastiquement diminué, la Région
île-de-France se prend de passion
pour des associations qui paraîtraient
loufoques si elles n’étaient pas
dangereuses. C’est le cas de l’association
«Laissez-les servir» qui prétend agir pour
les jeunes des quartiers populaires en les
mettant au garde-à-vous en uniforme et
en les faisant participer à des messes,
toujours en treillis. Cette mascarade va
coûter 15 000€ au contribuable.
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Luttons ensemble
contre les déserts
médicaux : une
maison de santé pour
l’avenue Foch
à Versailles !

En septembre dernier, la Région a bradé
un bien immobilier dans un immeuble
cossu en plein coeur de Versailles au
profit d’un médecin généraliste exerçant
déjà à quelques pas de là. Le bien était
évalué à 1,15 Millions d’euros et cédé à
580 000 euros. Un parfait exemple d’une
politique volontariste de lutte contre les
déserts médicaux, à n’en pas douter.

Refaire le site
internet d’un
cabaret parisien ?
200 000 euros !

Le cabaret du Paradis Latin peut s’estimer
chanceux, la Région Île-de-France,
magnanime, a décidé de lui verser 200
000 euros pour refaire son site internet et
organiser sa promotion.

Valérie Pécresse
speaks English ?
Une étrange
application
à 7 millions d’euros

C’est décidé, la Région Île-de-France
va bouleverser l’apprentissage par
le numérique, grâce à l’argent du
contribuable. Plus de 7 millions d’euros
ont été utilisés en 2018 pour une
plateforme d’apprentissage des langues
en ligne réalisée par un prestataire privé.
Révolutionnaire ! Nous avons bien tenté
de faire comprendre à Valérie Pécresse
qu’il existait déjà des applications
gratuites qui en faisait autant mais en
vain.

ensemble-idf.fr
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