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LA LETTRE D’INFO
L’ É D I T O
La période des 100
jours est désormais
largement écoulée.
Depuis
le
vote
du budget, plus rien n’est censé
empêcher l’exécutif régional de mettre
concrètement en œuvre sa politique.
Pourtant, notre groupe s’apprête
à devoir encore une fois appréhender
la prochaine séquence politique sous
forme de kit ; sans le mode d’emploi
pour remettre du sens à l’ensemble.
Fidèle à ce qui pourrait désormais
être qualifié d’habitude, V. Pécresse
mobilise l’assemblée régionale pour
se prononcer sur une dizaine de
petits rapports de quelques pages
aux propositions à la fois cosmétiques
(le
faux
budget
d’autonomie),
et démagogiques (des tests salivaires
dans les lycées, de l’argent en moins
pour le public et en plus pour le privé).
Impossible de confronter sereinement
notre vision du rôle de la Région en
matière de politiques éducatives avec
celle de l’exécutif, tant il en apparaît
dépourvu à travers ces délibérations
en tranche.
Il est désormais temps pour la
nouvelle majorité de ne plus limiter
son action à de l’affichage et de la
communication, les franciliens ne
seront pas dupes éternellement.

Président du Groupe
socialiste & républicain

L’éducation à la découpe
Parce que les inégalités dans la réussite
demeurent encore trop souvent le fruit
d’inégalités réelles – économiques,
sociales, territoriales, culturelles – et parce
que tous les jeunes Franciliens ne sont
pas égaux dans leur parcours de vie, nous
avons toujours placé la politique éducative
au cœur de nos priorités régionales :
lutte contre le décrochage scolaire, gratuité
des manuels scolaires, tarification unique
au quotient familial de la restauration
scolaire, budget participatif des lycées…
nous pourrions ainsi multiplier les
exemples.
Et aujourd’hui encore, nous portons cette
conviction forte que l’Education est le
patrimoine de ceux qui n’en n’ont pas,
et qu’ainsi chaque jeune, quel que soit
son lieu de vie, ses origines sociales,
économiques ou culturelles doit trouver
dans et hors de son établissement les
meilleures conditions pour réussir son
parcours.
Voilà le socle de notre conception politique
de l’Education et de notre engagement pour
nos lycées.
Mais qu’en est-il de la majorité en place ?
Quelle
politique
éducative
globale
porte t-elle ? Quel socle de valeurs et
d’engagements
diffuse-t-elle?
Quels
objectifs, quel projet éducatif ? Nous ne
le savons toujours pas. Car parler ça
n’est pas agir : il ne suffit pas d’utiliser à
chaque phrase les expressions telles que
Réussite pour tous, ascenseur social,
égalité des chances pour conduire une
politique. Il faut présenter des éléments
concrets et tangibles, ce que les rapports
présentés dans cette séance par la majorité
ne traduisent, à l’évidence, nullement.
Cette succession de délibérations
incohérentes, démagogiques souvent,
stigmatisantes
parfois,
empreintes

d’idéologie – à l’instar de l’autonomie des
établissements, du monde de l’entreprise,
de l’enseignement privé ou encore des
tests salivaires de dépistage du cannabis-,
avec des lacunes remarquables et
remarquées comme celle du numérique
ou du Pass contraception, brutalement
supprimé et pour lequel aucun projet de
substitution n’est prévu – révèle de fait
une méconnaissance profonde de la vie
quotidienne de nos établissements et des
équipes qui y travaillent.
Cette séance se révèle donc être une
véritable vente à la découpe de l’Education
dont l’issue ne débouche sur aucune
orientation construite, ni réfléchie, sur
aucune stratégie ni projet éducatif, et
qui ne laissera bien au contraire qu’un
piètre souvenir : celui d’un catalogue de
mesures dont chacun cherchera en vain
le sens et surtout les perspectives d’avenir
pour notre jeunesse lycéenne qui mérite
bien mieux que ce qui lui est présenté par
Madame Pécresse.

Dominique BARJOU
Conseillère régionale (94)

Sandrine GRANDGAMBE
Conseillère régionale (78)

Yannick TRIGANCE
Conseiller régional (93)
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La séance
sur Twitter
#DirectIDF

- Corinne BORD (93) • @CorinneBord

- Roseline SARKISSIAN (77) • @rosesarkissian

Délibération sur le #decrochage
#scolaire. Grosse pensée pour
@BalasGuillaume créateur avec le
groupe @ELUSPSCRIDF du dispositif

Une mesure injuste pour les lycées
publics qui ne bénéficient eux que
de l’argent public» @LoubnaMeliane
#DirectIDF

> Plan investissement lycées : tout arrêter pour ne rien commencer ?
Entrer dans un débat aussi important que celui du PPI en
écrivant que « Pendant 17 ans, les lycéens d’Ile de France ont
été abandonnés », « que des choix ont été faits au détriment
de la jeunesse » cela relève non pas de l’ignorance des
dossiers, mais à l’évidence d’une attitude politicienne dont
V. Pécresse a d’ailleurs fait preuve pendant la campagne
électorale puisqu’il avait fallu lui rappeler que 31 opérations
étaient inscrites au PPI 2012-2022 (soit un programme
d’investissement regroupant 261 opérations et représentant
2,4 Mds sur 10 ans).
Nous considérons pour notre part comme essentiel le fait
que les lycées soient de véritables lieux de vie proposant aux
élèves, aux enseignants et aux personnels des conditions de
fonctionnement exemplaires pour favoriser la réussite de
tous.
Nous considérons également que les délais de réalisation des
lycées doivent être raccourcis et que cela passe notamment
par une amélioration du pilotage opérationnel des opérations
PPI.

C’est d’ailleurs en ce sens que nous avions élaboré sous l’égide
du Conseiller régional Didier Fischer, un rapport sur cette
question, rapport réalisé et validé au-delà des appartenances
politiques par tous les membres de la Commission lycée
précédente et qui présentait une série de propositions pour
tendre vers cet objectif de construction plus rapide et moins
onéreuse.
Il serait dommage, voire dommageable, que ce travail reste
au fond d’un tiroir pour des raisons bassement politiciennes,
si la majorité actuelle souhaite réellement dépasser les effets
d’annonce et les incantations pour engager résolument un
travail sérieux et étayé sur cette question du PPI.
Cette délibération sur la révision du PPI, au-delà de l’effet
d’annonce une fois de plus, ne présente aucune stratégie
globale, restant très générale et consensuelle dans les axes
mis en avant.
Yannick TRIGANCE
Conseiller régional
(93)

> Lutte contre le décrochage scolaire : un plan « annule et remplace »
La lutte contre le décrochage scolaire a été déclarée grande
cause régionale en 2012 et la construction du plan régional
s’est faite conjointement à la concertation nationale pour la
Refondation de l’Ecole de la République.
La politique régionale mise en place depuis 2013 a affiché,
aux côtés des politiques nationales, son ambition sans faille
de lutter contre les inégalités et la reproduction sociale à
l’école.
Elle est reconnue comme exemplaire en matière de
coordination des acteurs et d’ambition portée pour la réussite
de tous les jeunes. Elle a été un modèle pour la construction
de la politique nationale aujourd’hui développée et confiée
légalement aux collectivités régionales. Elle a été ciblée
comme une priorité dans l’attribution des fonds structurels
européens.
Tout cela n’a pu se faire que parce que nous en avons fait,
nationalement, et ici au niveau régional à l’initiative du groupe
socialiste dès 2011, une priorité de notre action politique, un
enjeu de société majeur, un combat.
Aujourd’hui, sans provocation aucune, à la lecture de ce
rapport nous nous demandons quel est son objet.
Est-ce un « annule et remplace » le précédent ? Quel est
le sort des actions engagées précédemment ? Ce rapport

arrive sans concertation, sans aucune référence à la politique
menée déjà depuis des années, sans que l’on puisse le situer
vraiment.
Un exemple, simple et significatif.
Un paragraphe du rapport est consacré à la promotion du
tutorat pour épauler les élèves en difficulté. Il est proposé
notamment de solliciter « des salariés ou des retraités ». Soit.
En revanche, à aucun moment il n’est fait référence, ni dans
ce paragraphe, ni dans le rapport en général, aux associations
complémentaires de l’école publique. C’est pour le moins
préoccupant. Le tutorat est pourtant porté massivement par
ces structures.
Quel est le message envoyé par V. Pecresse ?
Les politiques éducatives ont besoin de temps long. Les jeunes
en situation de décrochage ont besoin de politiques stables.
Ce serait un signe extrêmement néfaste et dévastateur de
revenir en arrière alors que les premiers résultats se font
sentir.
Benoit HAMON
Conseiller régional
(78)
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La séance
sur Twitter
#DirectIDF

- Christine FREY (75) • @christine_frey1

- Gilbert CUZOU (75) • @CuzouG

La gauche défend prévention
vs stigmatisation ; avec tests salivaires,
@vpecresse fait fausse route
#DirectIDF

@LoubnaMeliane défend
enseignement public qui ne doit pas
être victime clientélisme de
@vpecresse

> Lutte contre les addictions et les drogues :
de fausses solutions pour un vrai problème
La lutte contre les addictions et les drogues est une
préoccupation majeure pour le Groupe socialiste.
Malheureusement, pour la droite régionale, le titre d’une
délibération est souvent confondu avec le texte d’un tract
électoral, et il faut chercher en profondeur la véritable vision
politique de l’Exécutif.
Or, nous constatons que la droite régionale confond les rôles
et les enjeux.
Aux proviseurs elle confie un rôle de police quand elle
leur demande d’établir un diagnostic sur l’environnement
de l’établissement pour identifier les éventuels trafics de
drogues autour de celui-ci.
La prévention se résumerait donc à demander aux proviseurs
de pister les trafics, vision étriquée de ce qu’il faudrait faire.
Aux lycéens elle confie un rôle de prévention. La prévention
serait former un jeune pour qu’il dise à un autre jeune que

l’addiction c’est dangereux, solution simpliste et loin d’être
suffisante.
Quant aux professionnels de santé (infirmières scolaires,
médecins, …), maillon essentiel de cette prévention, la
Droite confie… rien en définitive.
La prévention ne serait donc pas un sujet de santé publique,
analyse qui nous inquiète grandement.
Sur un sujet de cette importance, et après les nombreuses
sorties médiatiques de la Présidente, nous attendions une
délibération laissant les slogans au vestiaire pour privilégier
les solutions concrètes sur le terrain.
Jonathan KIENZLEN
Conseiller régional
(94)

> Éradiquer le terrorisme, c’est l’affaire de tous
Le Groupe socialiste et républicain partage et fait sienne
cette assertion tirée de l’exposé des motifs du rapport. La
lutte contre le terrorisme et la radicalisation est l’affaire de
tous, ce n’est qu’ensemble, en conjuguant nos efforts, que
nous parviendrons à obtenir des résultats.
A cet égard, la Région a tout intérêt à s’impliquer dans
cette lutte aux côtés de l’Etat et de l’ensemble des acteurs
concernés. Le plan d’action contre la radicalisation et le
terrorisme qui vient d’être présenté par le gouvernement
tend d’ailleurs la main à plusieurs reprises aux collectivités
pour les associer à ce combat.
Ce sujet faisant l’objet d’un consensus parmi l’ensemble
des partis républicains qui composent notre assemblée,
ce rapport nous semble tout indiqué pour répondre à cette
main tendue et contribuer ainsi à diversifier les outils à
disposition de la Région pour lutter contre la radicalisation.
Nous souhaitons également impliquer la région dans les
discussions à venir entre l’Etat et les collectivités concernées
en vue d’inscrire un Plan d’action contre la radicalisation
dans leur Contrat de ville.
La Région doit aussi prendre sa part de responsabilité dans
la promotion des outils mis à disposition par l’Etat pour
lutter contre la radicalisation comme par exemple le site
www.STOP-DJIHADISME.gouv.fr qui vise
à
informer
de manière pédagogique, par le biais d’infographies,
vidéos et témoignages, l’ensemble des citoyens afin qu’ils
puissent comprendre et agir contre la menace terroriste,
décrypter la propagande djihadiste et se mobiliser pour
lutter efficacement contre le terrorisme.

A ce titre un travail de sensibilisation spécifique pourrait
être effectué sur ce sujet par la Région dans les lycées et les
CFA à travers son réseau de représentants.
Les témoignages de ceux qui ont vécu des drames tels que
des guerres ou des attentats terroristes ont pour vertu de
montrer aux plus jeunes comment les événements peuvent
être incarnés, cela permet de mettre l’histoire dans un
champ émotionnel qui souvent facilite la compréhension
de l’histoire. Cette incarnation nous paraît absolument
nécessaire et utile mais pas suffisante seule, c’est pourquoi
nous proposons des ressources à utiliser parallèlement.
Or en janvier et novembre 2015, les plus jeunes ont pris de
plein fouet les événements, ils ont été plongés malgré eux
dans l’émotion collective et individuelle. L’enjeu maintenant
est aussi de donner des clefs de compréhension, des cadres
politiques, géopolitiques, sociaux et historiques de la
période bouleversée que nous traversons. Des outils pour
comprendre mais aussi des outils pour se repérer.
C’est pourquoi, si l’intervention de témoins du terrorisme
peut être intéressante, il nous semble primordial de donner
aux lycées des outils plus pérennes, qui aideront les jeunes
à trouver des réponses aux questions que tous se posent ou
se poseront dans ce contexte.
Nadège AZZAZ
Conseillère régionale
(92)
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La séance
sur Twitter
#DirectIDF

- Maxime DES GAYETS (75) • @mdesgayets

- Loubna MÉLIANE (91) • @LoubnaMeliane

Excellente intervention
de @yannicktrigance pointant
les contradictions de @vpecresse
en matière d’éducation

@ELUSPSIDF dénoncent
l’absence de vision, projet
#education de V. Pecresse
#DirectIDF

> Relancer l’ascenseur social, valoriser le mérite
et l’excellence
« Excellence » et « mérite » : derrière ces mots qu’elle
s’approprie, l’ambition réelle portée par l’ancienne Ministre
est bien faible pour l’enseignement supérieure et la réussite de
tous les étudiants ! Elle est pourtant aujourd’hui responsable
d’une région qui compte plus de 600 000 étudiants, 17
universités, des centaines d’écoles et qui représente la
première force européenne dans ce secteur.
Or, loin de développer et d’amplifier la politique ambitieuse
mise en place lors de l’ancienne mandature, dans la
concertation et le dialogue avec les acteurs de ce secteur, elle
la réduit à quatre dispositifs …. qui lui permettent, comme
d’habitude, de faire de la communication !
Qui peut croire que les clefs de la réussite des étudiants et de
la démocratisation de l’enseignement supérieur se réduisent
aux quatre axes affichés ici ? Comment celle qui a soi-disant
prôné « l’autonomie » des universités ne comprend-elle pas
qu’il faut à la fois être auprès des jeunes pour leur apporter
une amélioration de leurs conditions de vie et d’étude et, dans
le même temps, de permettre à ceux qui sont chargés de les

conduire à la réussite d’innover et de les accompagner dans
ce parcours ?
Comment ose-t-elle prétendre aider les jeunes filles à
s’orienter vers les carrières scientifiques, sans préciser
comment et tout en réduisant les subventions auprès des
associations qui jouent un rôle majeur dans ce domaine ?
Comment ne pas comprendre que la réussite en premier
cycle et l’orientation des jeunes des quartiers difficiles est un
processus que n’épuise pas, loin s’en faut, les cordées de la
réussite ?
Permettre à des jeunes qui sont sortis du système scolaire
d’y revenir, bien sûr ! Mais comment ne pas admettre que
cela mérite une politique bien plus ambitieuse que ce qu’elle
propose ?
Et enfin, seule l’idéologie peut la conduire à croire que le
« mérite » est aussi simple qu’une mention au baccalauréat !
Isabelle THIS SAINT-JEAN
Conseillère régionale
(78)

> Expérimentation d’un budget d’autonomie
pour les lycées publics franciliens
La Présidente nous présente dans cette séance « une
avancée extrêmement positive, en faveur des lycées publics
franciliens ». Il s’agit en fait d’attribuer une somme aux
établissements, afin de prendre directement les décisions,
dans un certain nombre de domaines, sans avoir à en référer,
pour décision, à la hiérarchie.
Cela concerne 4 secteurs : l’innovation éducative et
pédagogique, la vie lycéenne, les investissements et enfin les
ressources humaines.
Pour l’année scolaire 2016-17, l’expérience sera menée avec
10 établissements volontaires.
Les montants alloués – hors RH - seront au total de
530.000 euros en fonctionnement et de 250 000 euros en
investissement. Ainsi chaque lycée bénéficiera, en moyenne,
de 53 000 euros et de 25 000 euros.
Cette proposition, comme beaucoup d’autres, depuis le début
de cette mandature, est conçue de telle manière qu’elle peut
faire illusion.
Illusion, car il n’appartient pas à la Région d’intervenir
dans les projets pédagogiques et éducatifs. Illusion car les
établissements ne décideront en rien des investissements
nécessaires dans les bâtiments. Illusion car sous le terme
« autonomie » se cache, pour ce qui concerne le volet « vie
lycéenne », l’idée d’un budget participatif.
Or celui là fut déjà mis en place par la précédente majorité.

D’autre part des points de vigilance sont à relever : quels lycées
seront retenus et selon quels critères, tant sociologiques que
géographiques ?
Sur le volet RH, quelle sera la marge de manœuvre des
établissements et n’est-ce pas dangereux et en terme
d’inégalité, de confier la définition des postes nécessaires dans
un établissement à un proviseur ou conseil d’administration ?
La politique des postes est une responsabilité de la Région
et autoriser la transformation d’un poste est une décision
qui prend effet sur du long terme, alors que la présence
d’un proviseur est plus courte que celle de la carrière des
fonctionnaires.
Ainsi un nouveau proviseur pourrait être bridé par la décision
de son prédécesseur.
En conclusion, cette proposition n’est pas ce qu’elle prétend
être.
C’est pourquoi le groupe SR s’est abstenu sur ce rapport
et a demandé la modification de son titre, pour qu’il soit
« expérimentation d’un budget participarif pour les lycées
publics franciliens ».
Dominique BARJOU
Conseillère régionale
(94)
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La séance
sur Twitter
#DirectIDF

- Stéphanie VENEZIANO (75) • @Veneziano_S

- Rama SALL (78) • @sallrama

#DirectIDF @sgrandgambe : le
dispositif lycées entreprises oublie
l’éducation nationale et l’action des
asso

Quand madame Marisgny, maire
de Noisy le Grand parle des enfants
musulmans. Y’a comme un problème.
#republique #regionIDF

> Ouvrir les lycées sur le monde de l’entreprise
Ce rapport prévoit que « les lycées s’ouvrent sur le monde de
l’entreprise ».
Nous pensons que l’ouverture vers le monde professionnel
est plus juste et correspond mieux à la réalité.
En effet s’il est important de pouvoir donner des clefs de
compréhension et de connaissance aux jeunes sur le monde
professionnel avec lequel ils sont confrontés très tôt, dès
le stage de 3ème, il faut pouvoir leur montrer que ce monde
professionnel est divers, et très varié. Qu’il donne lieu à des
formations et des pratiques multiples, qu’il faut ouvrir les
perspectives à la fonction publique, au milieu de l’économie
sociale et solidaire, etc.
L’ouverture des entreprises, et du monde professionnel
dans son ensemble, au monde scolaire, à la réalité de ce

que vivent les jeunes notamment en termes de parcours, de
discriminations à l’embauche ou lors de leur recherche de
stage, nous semble un enjeu majeur.
Enfin, il est sous-entendu que les enseignants ne connaissent
pas le monde de l’entreprise, puisqu’il faudrait les y
familiariser.
Cette notion est à la fois méprisante à l’égard de la
communauté scolaire mais relève également d’une vision
pour le moins réductrice de ce que sont les enseignants.
Sandrine GRANDGAMBE
Conseillère régionale
(78)

> V. Pécresse favorise les lycées privés au détriment
du public
L’égalité de traitement des élèves du privé avec ceux du public
n’est paradoxalement pas l’objectif poursuivi par le rapport
du même nom.
Non contente de rallumer la guerre scolaire entre l’école
publique et l’école privée, V. Pécresse fait preuve d’un
cynisme et d’une démagogie rarement atteints en prétendant
viser à plus d’égalité. Car cette proposition ne consiste ni plus
ni moins qu’à retirer des subventions à l’école publique pour
les reverser à l’école privée.
Alors que la Présidente ne cesse de dénoncer les moyens
insuffisants octroyés par la précédente majorité aux lycées

publics franciliens, celle-ci diminue les crédits affectés à leur
sécurisation tout en réduisant les aides versées aux élèves
pour acheter leurs manuels, se restaurer, ou encore passer
des concours.
Difficile de comprendre ce que V. Pécresse souhaite retirer
comme bénéfice en laissant béant un écart aussi important
entre l’affichage du titre du rapport et son contenu.
Catherine LIME-BIFFE
Conseillère régionale
(92)

> Une carte unique des formations professionnelles
initiales tournées vers les emplois de demain
Le contenu de ce rapport fait l’objet d’une certaine forme
de consensus avec la majorité. Il s’inscrit avant tout dans
le cadre de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation
professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale qui
prévoit la co-construction de la carte des formations.
Il prend compte en outre de la discussion avec la préfecture
sur le découpage en cours de la Région en bassins d’emploi.
Ce découpage devra notamment redéfinir l’offre de formation
et l’implantation des futures missions locales par territoire.

aurait peut-être évité à l’exécutif de faire l’impasse sur l’avis
du COPAREF (le comité paritaire interprofessionnel régional
pour l’emploi et la formation) pourtant obligatoire selon
l’article L6123-6 du code du travail. Un amendement et une
motion de renvoi ont été déposés par le groupe socialiste et
auraient permis à l’exécutif de remédier à ces oublis.
Hella KRIBI-ROMDHANE
Conseillère régionale
(91)

Nous regrettons cependant que le CREFOP n’ait pas été
concerté en amont de la présentation de ce rapport. Cela
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COMMISSION D’ÉTHIQUE :

La gauche régionale obtient
l’instauration d’un référent pour
la lutte contre le harcèlement
en Ile-de-France

Corinne BORD | Conseillère régionale (93)

Après deux reports
successifs aux motifs
étranges, la délibération
constitutive de la
commission d’éthique
a enfin été discutée
dans notre assemblée
régionale
A cette occasion,
la Gauche réunie a
obtenu des avancées
importantes en matière
de lutte contre le
harcèlement. Nous
avons en effet réussi
à faire adopter un
amendement prévoyant
la création d’un référent
permettant aux élus
et collaborateurs
politiques de saisir la
commission d’éthique
de tout fait allégué de
harcèlement.
Pour le reste, l’exécutif
a malheureusement

revu à la baisse ses
ambitions en matière
d’éthique en faisant
voter des dispositions
bien moins ambitieuses
que celles présentes
dans la charte éthique
que nous avions votée
en début de mandature.
Nous regrettons
notamment l’abandon
des sanctions pour les
membres de l’exécutif
qui viendraient
contrevenir aux
dispositions de cette
charte.
Plus surprenant encore,
l’avis de la Haute
Autorité de Transparence
de la Vie Publique
sollicité de la part de
l’exécutif n’a nullement
été suivi par la majorité
qui a refusé de faire
voter son texte avec
une majorité des 3/5,

et refuser de permettre
à la commission
d’éthique de faire des
recommandations
a priori quant à de
possibles conflits
d’intérêt.
- Marie-Pierre
DE LA GONTRIE (75)
@mpdelagontrie

La gauche a convaincu
de prévoir une compétence
harcèlement pour la commission
de déontologie de la region
Idf .goodjob !

Néanmoins, nous ne
perdons pas de vue
l’essentiel de notre
combat et avons voté
pour la délibération de
l’exécutif étant entendu
qu’elle permettra
la mise en œuvre
concrète de dispositions
renforçant la lutte
contre le harcèlement.
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TROMBINOSCOPE

Les élu-e-s du groupe socialiste & républicain
75

Marie-Pierre
DE LA GONTRIE

Stéphanie
VENEZIANO

Présidente de la commission
des finances

Membre de la commission :
Logement, et rénovation urbaine

Pierre
KANUTY

Anne-Claire
JARRY-BOUABID

Membre des commissions :
Europe • Coopération
internationale

Membre des commissions :
Administration générale • Europe

Fanélie
CARREY-CONTE

Magali
ALEXANDRE

Christine
FREY

Gilbert
CUZOU

Membre de la commission :
Famille et action sociale

Membre de la commission :
Grand Paris

Membre de la commission :
Enseignement supérieur et recherche

Membre de la commission :
Logement et rénovation urbaine

Maxime
DES GAYETS

Membre de la commission :
Sport, jeunesse et vie associative

77

Roseline
SARKISSIAN

Membre des commissions :
Environnement • Ruralité, agriculture

Jean-Paul
PLANCHOU

Membre des commissions :
Finances • Tourisme

François
KALFON

Membre de la commission :
Transports

78

Sandrine
GRANDGAMBE
Membre de la commission :
Éducation

Benoît
HAMON

Membre de la commission :
Développement économique

Isabelle
THIS SAINT-JEAN

Membre de la commission :
Enseignement supérieur et recherche

Rama
SALL

Membre des commissions :
Formation professionnelle
et apprentissage • Santé
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91

Carlos
DA SILVA

Olivier
THOMAS

Hella
KRIBI-ROMDHANE

Loubna
MELIANE

Nadège
AZZAZ

Benoît
MARQUAILLE

Roberto
ROMERO

Catherine
LIME-BIFFE

Président du Groupe
socialiste & républicain
Membre de la commission :
Finances

Membre de la commission :
Formation professionnelle
et apprentissage

92

Membre des commissions :
Sécurité • Administration générale

Membre des commissions :
Europe • Coopération internationale

Membre des commissions :
Ruralité et agriculture • Culture

Membre des commissions :
Logement et rénovation urbaine • Tourisme

Membre de la commission :
Culture

Membre de la commission :
Développement économique

Nicola
D’ASTA

Membre de la commission :
Sport, jeunesse et vie associative

93

Viviane
ROMANA

Mélissa
YOUSSOUF

Yannick
TRIGANCE

Corinne
BORD

Jonathan
KIENZLEN

Sophie
TAILLE-POLIAN

Dominique
BARJOU

Julien
DRAY

Membre de la commission :
Famille et action sociale

Membre de la commission :
Éducation

94

Membre de la commission :
Transports

Membre des commissions :
Éducation • Enseignement
supérieur et recherche

Membre de la commission :
Santé • Sécurité

Membre de la commission :
Tourisme

Membre des commissions :
Environnement • Grand Paris

Membre de la commission :
Culture
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95

Elvira
JAOUEN

Isabelle
BERESSI

Membre de la commission :
Famille et action sociale

Membre de la commission :
Transports

Rachid
TEMAL

Membre de la commission :
Sport, jeunesse et vie associative

Les
prochains
rendez-vous
du Groupe
à la Région.

15
JUIN

Commission
permanente

16 & 17
JUIN
Séance
plénière

Groupe socialiste & républicain • Région Île-de-France
57, rue de Babylone 75007 Paris
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