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La Région aux côtés des quartiers populaires face à la
crise
La crise sanitaire qui frappe la France depuis plusieurs mois risque fort d’être suivie d’une
crise économique et sociale majeure. S’il semblerait qu’à ce jour, l’épidémie soit sous
contrôle, c’est sans nul doute la crise économique et sociale à venir qui va laisser les
séquelles et les cicatrices les plus durables sur notre société, et particulièrement au sein des
quartiers populaires d’Ile-de-France.
En effet, comme malheureusement trop souvent, les quartiers populaires ont été en première
ligne et ont payé un lourd tribut à l’épidémie de covid-19. Ainsi, au cours de la crise, le
département de Seine-Saint-Denis a connu une surmortalité de l’ordre de 130%, ce taux
pouvant monter jusqu’à près de 180% dans l’intercommunalité Plaine-Commune.
Les causes de cette surmortalité sont – hélas ! – trop bien connues : davantage de
personnes à la santé fragile, davantage de salariés exposés, exclus du télétravail, davantage
de familles nombreuses confinées dans des logements exigus.
Outre cette surmortalité, cette crise sanitaire et économique a notamment engendré deux
autres conséquences qui tardent encore à être pleinement appréhendées :
-

d’une part, une hausse massive et brutale du chômage, liée à l’arrêt de
l’économie, avec plus d’un million de chômeurs de catégorie A en trois mois ; et
d’autre part, un décrochage scolaire à l’ampleur incertaine, lié à la fermeture des
établissements scolaires.

Ceci est particulièrement vrai dans nos quartiers populaires où ces deux fléaux sévissaient
déjà. Dans les établissements sensibles, le taux de décrochage, du fait de la crise,
s’élèverait à plus de 10%. Et chacun sait ici que si le décrochage est facile, ramener un
enfant sur le chemin de l’école est un défi de tous les instants.
Au cours de cette crise, la Région Île-de-France, sous l’impulsion de sa Présidente, a su être
au rendez-vous et se montrer exemplaire dans les réponses d’urgence à apporter, parmi
lesquelles les différentes aides aux acteurs du monde économique, les politiques de soutien
au monde de la culture comme de la santé, sans oublier les millions de masques distribués
aux Franciliens pour préparer le déconfinement et pallier l’incurie de l’État.

Ce soutien va continuer à se manifester grâce à l’acte I de l’ambitieux plan de relance de
notre collectivité et nous nous en réjouissons.
S’il est une réalité que cette crise a mis à jour, c’est que, dans bien des domaines, l’échelon
national n’est plus l’échelon adapté pour offrir à nos concitoyens les réponses aux
problématiques auxquelles ils sont confrontés. À l’inverse, les régions, dans la mesure à la
fois où elles sont les acteurs du développement économique, des transports et des lycées,
où elles rassemblent des élus de terrain, et où elles s’appuient sur une organisation plus
souple, s’avèrent être un échelon tout à fait pertinent pour mettre en œuvre de manière agile
et réactive des solutions pragmatiques et efficaces. Et c’est singulièrement le cas de la
Région Île-de-France depuis l’ambitieux travail de modernisation engagé depuis 2015.
C’est pourquoi nous formons le vœu que la Région soit particulièrement attentive durant les
prochains mois aux jeunes de ces quartiers populaires qui ont été privés de lycées, de loisirs
et potentiellement de perspectives professionnelles, et que l’État soit un facilitateur – et non
un obstacle – à cet objectif.
C’est pourquoi :
-

la Région proposera des stages de remise à niveau durant l’été : chacun sait que les
années de lycée sont une période déterminante pour l’orientation, la formation et la
construction des citoyens à part entière de demain. Aussi, pour permettre aux
décrocheurs ou, plus largement, aux élèves en difficultés de rattraper autant que
faire se peut les semaines de confinement, il nous paraît utile que la Région leur
propose des stages de remise à niveau ou d’approfondissement, singulièrement
dans les matières essentielles, en vue de préparer une rentrée la plus sereine
possible en septembre 2020.

-

Les différentes îles de loisirs d’Île-de-France devront être utilisées efficacement
durant cet été : elles sont précieuses pour toutes les familles qui ne peuvent pas
partir en vacances. Nous souhaitons une extension de la gratuité partout où c’est
possible, en accord avec les comités syndicaux, et une programmation
événementielle ludique et éducative à la hauteur de l’enjeu.

-

La Présidente de la Région Ile-de-France, ainsi qu’elle l’a proposée, est mandatée
pour demander à l’État de mettre en place un plan d’embauches à « zéro charges
sociales » pendant deux ans pour les jeunes qui seraient recrutés dans les mois à
venir.
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