
REFORMER MAINTENANT : Texte fondateur 
programmatique 

 

« Réformer Maintenant » est une sensibilité du MJS créée en juin 2012. 

 

Le 6 mai, la gauche est arrivée au pouvoir. Pour nous qui avons vécu la majeure partie de 

notre vie sous des gouvernements de droite, qui avons participé à divers mouvements 

sociaux, qui avons combattu le CPE, qui avons lutté pour de meilleures conditions 

d’éducation, qui avons cherché à limiter les effets d’une droite injuste et qui avons milité 

aussi bien pendant les primaires citoyennes que pendant la campagne présidentielle pour 

l’essor d’une société unie et solidaire, le 6 mai a sonné comme une libération. 

Après dix ans de politiques injustes et inefficaces, la France affronte affaiblie des crises qui 

ne cessent de se répéter. Traumatisé par les politiques des gouvernements conservateurs de 

l’Union, le peuple européen a parfois choisi de se réfugier dans les extrêmes face à une 

Europe qui ne les entend plus. 

Les chantiers seront nombreux dans une République où les inégalités grèvent chaque jour un 

peu plus l’avenir et dans un continent miné par la paralysie et le recul de l’idéal européen. 

François Hollande et le gouvernement de Jean-Marc Ayrault sont à nos yeux les mieux placés 

pour permettre aux Français et aux Européens de faire face aux défis qui les attendent pour 

relancer la croissance. Dans l’esprit de ce rassemblement et pour réussir le changement, 

nous avons choisi de porter certaines valeurs au sein du Mouvement des Jeunes Socialistes. 

Au moment où la gauche accède au pouvoir, notre sensibilité aspire à une rénovation du 

militantisme et de l’engagement des jeunes, à une plus grande transparence, à une 

démocratie participative sans cesse renouvelée et renforcée afin d’ouvrir la politique et les 

décisions publiques au plus grand nombre : l’éthique doit retrouver sa place au cœur de 

l’action publique. Nous souhaitons être l’expression d’un nouvel engagement citoyen : celui 

de l’audace, de l’innovation et de la sincérité. 

Nous devons refuser le dogmatisme et faire le choix de l’innovation et du courage pour 

réformer en profondeur notre société. Il n’existe aucune question à laquelle la gauche ne 

puisse pas répondre, au contraire la gauche se doit d’apporter des réponses justes, 

démocratiques, citoyennes et pragmatiques aux questions que soulève la société actuelle. 

Fiers de notre ancrage à gauche nous souhaitons porter une vision résolument inventive et 

courageuse au service de la justice, de l’égalité et du progrès. Pour relever les grands défis 

qui nous attendent comme la crise environnementale ou la lutte contre les excès de la 

finance, nous voulons soulever toutes les forces de la jeunesse en démocratisant le MJS à 

toute la société, guidés par les valeurs de fraternité et de liberté, dans le rassemblement et 

la concertation. 



« Réformer Maintenant » est pour nous la meilleure expression de cet élan qui s’est levé le 6 

Mai. C’est donc fort de nos valeurs de gauche, démocratiques, républicaines et sociales que 

nous appelons ici au rassemblement de tous ceux qui portent haut ces mêmes valeurs et qui, 

comme nous, souhaitent faire du MJS un espace d’échange dans lequel chaque jeune pourra 

pleinement participer à la construction de la France et de l‘Europe de demain. Nous nous 

engageons à nous battre pour ces idées en mettant toutes nos forces au service du 

changement au sein du MJS et partout où nous en aurons l’occasion, que ce soit au niveau 

local, français ou européen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rénover le MJS 

Aujourd’hui, la société ne croit plus en sa jeunesse. Pourtant, l’engagement des jeunes est 

possible, les jeunes d’aujourd’hui sont motivés, ils veulent réussir et trouver leur place dans 

la société.  Nous devons changer cette image péjorative !  Parce que demain ne se fera pas 

sans nous, et parce que la jeunesse n’est pas le problème mais une partie de la solution, 

notre génération doit se mobiliser pour construire son avenir et enfin engager le 

renouvellement dans la politique comme dans la société. Il est temps !  

 

Pourtant, nous ne pouvons que constater un essoufflement du Mouvement des Jeunes 

Socialistes, aussi bien idéologiquement car il n’arrive pas à parler avec toute la jeunesse  

mais aussi dans les pratiques qui ne correspondent plus à ce qu’attendent les nouveaux 

militants. Nous prônons un changement des méthodes au sein du MJS. Les militants 

attendent du débat, du fond, de la rénovation, de la transparence. Ils veulent être formés et 

entendus : nous devons retrouver notre rôle d’éducation populaire ! Non les jeunes 

socialistes ne sont pas là uniquement pour coller des affiches et distribuer des tracts !  

 

Il est temps que le MJS se tourne vers d’autres associations ou syndicats en travaillant main 

dans la main avec des syndicats et associations sans se restreindre à quelques organisations. 

Il est temps que le MJS se tourne vers des associations non affiliées au PS mais qui 

défendent quotidiennement nos valeurs sur nos territoires. 

 

C’est pour toutes ces valeurs que nous partageons, pour tous ces changements que nous 

souhaitons, pour tous ces militant(e)s que nous rassemblons et pour toutes ces idées que 

nous portons, que nous avons décidé d’unir nos forces dans une optique de rassemblement 

afin de porter encore plus haut notre idéal et afin que nos forces se multiplient pour créer 

un grand mouvement dynamique et innovant. 

 

Nous, militants et militantes du MJS, nous reconnaissant dans la démarche de la sensibilité 

Réformer Maintenant, nous nous reconnaissons dans le socialisme réformiste et 

progressiste, sachant innover et agir de manière responsable tout en n’oubliant pas ses 

racines profondes de transformation de la société. Des lors, nous sommes socialistes, 

républicains, radicaux, et démocrates. 

 

La démocratie participative, l’éthique, la rénovation des pratiques sont nos mots d’ordre et 

seront nos objectifs. Oui chaque militant(e) doit pouvoir s’exprimer quelle que soit sa 

fédération ou son « poste » et surtout chaque militant doit être écouté, aucune voix ne doit 

être oubliée, aucune bonne volonté ne doit être mise de côté.  Oui l’éthique doit reprendre 

toute sa place au sein du MJS. La démocratie interne et la rénovation des pratiques sont nos 

exigences.   



 

Réformer Maintenant apportera tout son soutien au gouvernement de Jean-Marc Ayrault et 

au président de la République François Hollande. Nous avons contribué à la victoire, nous 

contribuerons au succès maintenant que nous sommes au pouvoir. Nous revendiquons aussi 

notre autonomie et notre volonté de demeurer une force de propositions. Nous devons 

organiser donc davantage de débats où chacun(e) pourra s’exprimer.  

 

La victoire de François Hollande fut pour notre génération la première victoire de la gauche à 

une élection présidentielle. La campagne qui la précéda demeure peuplée de souvenirs 

joyeux et festifs, de meetings endiablés, de tractages intéressants, de débats pertinents, de 

porte-à-porte enrichissants et de collages tardifs. Le moment où s’afficha le visage de 

François Hollande à la télévision restera un moment inoubliable. Le rôle des jeunes 

socialistes, notre rôle n’est pas à minorer mais notre rôle maintenant est encore plus 

important et intéressant. 

 

En effet, pendant 5 ans, nous avons critiqué, argumenté, proposé, il va maintenant falloir 

défendre, expliquer, et toujours argumenter. Nous devons rester ce relais actif et constructif 

entre le gouvernement et la société, et particulièrement la jeunesse. La jeunesse attend 

beaucoup de ce gouvernement socialiste, le MJS se doit de répondre à cette attente pour 

faire du MJS le relai indispensable de toute la jeunesse française 

Chaque militant doit suivre une formation 

Le Mouvement des Jeunes Socialistes est une organisation politique autonome du Parti 

Socialiste. Sa mission est, notamment, de former des militants aguerris pour qu’ils fassent la 

promotion des idées socialistes auprès des jeunes. Cette école de vie permet aux jeunes de 

mûrir et de se forger une culture politique. Le MJS se doit d’être un lieu d’émulation 

permanente et de reconstruction du socialisme où nos certitudes sont sans cesse remises en 

question. Un laboratoire d’idées qui serait le porte-voix de la jeunesse française.  

Or, force est de constater, selon nous, militants socialistes du courant Réformer Maintenant, 

que le MJS, tel qu’il fonctionne actuellement, a échoué dans certains domaines. 

L'organisation manque de démocratie interne et d’ouverture, ne représente pas la jeunesse 

française dans son ensemble et l’équilibre des pouvoirs n’est pas respecté. De plus, notre 

ambition, identique à celle des autres courants du MJS, est de faire du Mouvement des 

Jeunes Socialistes la première force politique de la jeunesse française. Cependant, un déficit 

au niveau de la formation des militants est à déplorer et nous empêche d’atteindre cet 

objectif. 

Nous, adhérents des jeunes socialistes originaires de toute la France, avons besoin d’actions, 

de transparence, d’éthique et surtout de formation, notamment pour les militants, élément 

essentiel dans la défense de nos idées. Pour cela, nous devons agir et penser en tant que 



socialistes, et être sur le terrain avec une culture politique de base. Nous proposons des 

formations régulières sur le MJS et les différentes actions de notre mouvement. Le 

secrétariat national à la formation pourrait mettre en place un plan annuel de formation à 

étendre à toutes les fédérations du mouvement (prise de parole en public, débats télévisés, 

à la radio et en public, porte-à-porte, histoire politique…). Par exemple, les animateurs 

fédéraux et les coordinateurs régionaux pourraient se voir réserver ces temps de formations 

pendant les conseils nationaux ou des journées de formation prévues à cet effet. Par la suite, 

les coordinateurs régionaux pourraient organiser ces temps de formation lors de week-ends 

régionaux ouverts aux militants de leurs régions.  

Le MJS doit reposer sur les fédérations qui servent normalement de base militante. C’est 

pourquoi les animateurs fédéraux sont dans l’obligation d’appliquer les plans de formation 

nationaux au niveau de leur fédération. Une attention particulière doit être portée aux 

nouveaux militants qui doivent être pleinement intégrés au sein du MJS. De ce fait, leur 

formation de base ne doit pas être négligée. Si nous voulons qu’ils soient opérationnels, 

nous ne pouvons pas leur demander d’être sur le terrain sans aucune formation. A leur 

arrivée dans leur fédération respective, ils auront donc une formation obligatoire sur 

l’histoire et le fonctionnement du MJS ainsi que sur l’équipe fédérale. Cette formation devra 

être organisée dans toutes les fédérations du MJS. Cette formation doit permettre de sortir 

du système du « militant soldat » présent encore trop souvent dans notre organisation : il ne 

doit pas y avoir d’un cote les militants qui collent des affiches et distribuent des tracts et de 

leur l’autre ceux qui s’expriment a la tribune, chaque militant doit par la formation être à 

même de participer a toutes les activités de notre organisation. 

Aucun adhérent ne doit être mis de côté 

Pour nous, le militant qui vit au fin fond de la campagne française, celui qui est issu des 

quartiers populaires ou bien celui qui réside dans le centre d’une grande ville a autant 

d’importance et doit être considéré de la même façon au sein du MJS quels que soient ses 

origines, son sexe, son milieu. Pendant cinq ans, la présidence de Nicolas Sarkozy s’est 

ingéniée à diviser les français : les grévistes contre les non-grévistes, les immigrés contre les 

autres, les musulmans contre les chrétiens, les ruraux contre les urbains, etc.  

Nous pensons et soutenons que le MJS ne doit pas contribuer à diviser les militants. Aussi, 

pourquoi stigmatiser les jeunes socialistes des quartiers populaires par la création de  « Cités 

en mouvement », à quoi cela sert-il, sinon à souligner d’autant plus l’échec du MJS à fédérer 

et à convaincre les jeunes de ces quartiers de nous rejoindre. Devrait-on alors dans ce cas-là 

créer d’autres organismes rassemblant les jeunes des milieux ruraux, les jeunes des grandes 

villes ? La société exclut déjà de par le milieu social, le niveau scolaire, celui du travail, les 

moyens accordés, la population des quartiers populaires. Cette exclusion doit-elle se 

poursuivre au sein de notre mouvement ? 



Pour nous, la réponse est non et clairement non. Ces jeunes sont des jeunes socialistes à 

part entière. Nous partageons l’objectif de « Cités en Mouvement » qui est d’amener les 

jeunes des quartiers populaires vers notre mouvement mais nous ne partageons pas les 

réponses apportées actuellement. Aujourd’hui afin que ces jeunes viennent au MJS, nous 

devons transformer l'organisation et non pas créer un organisme faisant de ces jeunes des 

adhérents à part. 

Nous ne pouvons que constater la carence du MJS à rassembler des jeunes de différents 

milieux, de différentes origines et de différents lieux. Nous pensons qu’une des solutions afin 

de ramener ces jeunes vers nous serait que les jeunes socialistes entrent en contact avec les 

associations qui agissent sur tout le territoire depuis des années. Pourquoi créer des 

antichambres du mouvement lorsque des bénévoles se battent jour après jour afin de 

fédérer des jeunes autour de nos valeurs, les valeurs socialistes que tous ces jeunes 

recherchent en venant chez nous. 

Le MJS se doit d’organiser des débats, des formations, des journées d’action sur TOUT le 

territoire français en partenariat avec les associations et les pouvoirs publics afin de s’ouvrir 

à la société et de ne pas laisser se développer dans l'organisation des générations de 

militants de grandes villes, de famille riches ou moyennes et ayant un Bac+5.  

Ségolène Royal en 2007 tout comme François Hollande en 2012 ont réussi à mobiliser ces 

jeunes des quartiers dans les bureaux de vote : dans ces quartiers populaires, les scores de 

François Hollande ont atteint des sommets tout comme dans les DOM-TOM et c’est 

pourtant là que le MJS ne parvient pas à mobiliser. Il est temps que ces jeunes franchissent 

le pas et pour cela il faut qu’ils se sentent impliqués dans un grand mouvement. Plus jamais 

un militant ne doit nous dire qu’il n’adhère pas car il ne se sent pas capable de débattre, de 

parler devant plusieurs personnes, ou encore parce qu’il n’a pas le niveau. Oui il est temps 

que le MJS forme ses militants sur tous les sujets ! Oui il est temps que chaque militant(e) se 

sente pleinement intégré au sein de la génération changement,  

Nous proposons donc la suppression de « Cités en mouvement » afin de mettre fin au 

communautarisme et à la récupération politique de certaines populations. Tous les jeunes 

socialistes doivent être logés à la même enseigne, ni préférence, ni rejet, ni favoritisme, ni 

mise à l’écart, simplement une adhésion au même mouvement quel que soit le lieu 

d’habitation !  

L’éthique est notre boussole 

Nous ne pouvons pas nous permettre d’avoir dans un mouvement comme le nôtre des 

soupçons de fraudes et des cas de mauvaises pratiques et de mauvaise gouvernance. 

L’éthique en politique fait partie de nos valeurs et nous devons en être la preuve. C’est 

pourquoi les sanctions envers ceux qui s’adonnent à la fraude se doivent d’être appliquées : 



c’est un devoir moral envers tous les adhérents. Une échelle de sanctions en fonction de la 

gravité de la faute commise pourrait être envisagée.  

C’est la raison pour laquelle il est nécessaire de réformer complètement la Commission 

Nationale d’Arbitrage (CNA), cet organe ne fonctionnant pas correctement à l’heure actuelle. 

Par soucis de neutralité, la CNA doit être entièrement composée à poids égal de personnes 

issues de tous les courants du MJS. Les cas litigieux soumis pour arbitrage à la CNA ne 

doivent en aucun cas faire l’objet de tractations.  

 

Une information totale s’impose 

Aujourd’hui, au sein du MJS,  deux principaux problèmes sont connus liés au fonctionnement 

des courants. 

Premièrement, beaucoup de militants ne connaissent pas les différences entre ces derniers, 

et se retrouvent donc entraînés de manière automatique dans des courants, bien souvent 

celui de la majorité fédérale. Chaque nouveau militant devrait donc avoir la possibilité de 

connaître les différents courants existants lors de son arrivée. 

Deuxièmement, beaucoup de militants ont quitté le MJS à cause de l’importance des 

courants qui prennent parfois le pas sur les valeurs et des actions socialistes. En effet, la 

plupart des adhérents ne demandent pas à devenir des apparatchiks ou technocrates en 

puissance, mais juste à défendre et porter les valeurs du MJS, préférant être formés sur 

l’économie, l’Europe, la santé et tous les domaines importants plutôt que sur la meilleure 

manière de gagner un Congrès ou d’obtenir une place. 

Ces deux problèmes, bien qu’ils puissent paraître contradictoires sont tous deux liés au 

fonctionnement du MJS. Nous pensons qu’aucun militant ne doit être mis à l’écart pour une 

histoire de sensibilité, que personne ne doit se sentir seul parce qu’il n’adhère pas au 

courant majoritaire dans sa fédération, que nul ne doit être obligé de rentrer dans un 

courant afin de ne pas perdre l’estime et l’amitié de ses camarades. Oui les courants 

peuvent être une force si chaque militant possède un libre choix, et si la camaraderie et le 

souvenir que nous sommes avant tout des jeunes socialistes motivés pour porter nos valeurs 

l’emportent toujours sur la lutte entre courants. 

A chaque Congrès, seuls quelques militants ont le privilège de pouvoir élire le président (ou 

la présidente) du MJS. Ces personnes, choisies par chaque fédération sont souvent les 

mêmes et par conséquent, beaucoup sont exclues de ce vote et ne suivent même plus les 

Congrès. 

Comment ne pas s’étonner que si peu de jeunes soient rassemblés à Strasbourg en 

novembre 2011 alors que tant de jeunes partagent nos valeurs et nos idées. Comment ne 



pas s’étonner que le seul candidat se présentant au poste de Président du MJS recueille 71% 

des voix des militants triés sur le volet. 

Nous proposons donc l’élection du président du MJS au suffrage universel afin que chaque 

adhérent(e) puisse voter pour son président et ainsi choisir celui (ou celle) qui dirigera le 

mouvement pendant les années suivantes, 

Aujourd’hui, certains militants ne connaissent même pas le nom de leur président ou le 

découvre en recevant leur carte d’adhésion. Une élection au suffrage universel permettrait 

donc de rapprocher le président des militants et réciproquement. De plus, cela permettrait 

aux adhérents de se sentir plus impliqués dans la vie du MJS, de se sentir utile et de 

contribuer au bon fonctionnement du Congrès au niveau national, même s’ils ne peuvent 

pas faire le déplacement. Cela éviterait ainsi que seul le courant majoritaire de la fédération 

ne puisse s’exprimer conduisant ainsi aux problèmes expliqués plus haut .Combien de temps 

encore continuerons-nous de craindre le suffrage universel et le libre-choix de tous les 

militant(e)s ? 

La parité doit devenir un enjeu central 

Sur les 40 membres du Bureau National, on trouve 17 femmes soit un taux de 42.5% et sur 

les 16 membres de la Commission Nationale d’Arbitrage, 4 femmes soit un taux de 25%. 

Nous pensons qu’il faut ouvrir au sein du MJS un large débat participatif afin de s’interroger 

sur la nécessité ou non de la parité au sein de nos différentes instances. 

En effet, beaucoup de questions se posent : un quota est-il nécessaire ? Si oui, la parité 

stricte ou bien une certaine marge ? Si non, comment favoriser l’émergence de militantes 

dans nos instances ?  

C’est donc ce large débat dans toutes les fédérations et au niveau national que nous 

appelons afin de poursuivre le combat pour l’égalité entamé par le gouvernement de Jean-

Marc Ayrault, qui respecte (rappelons-le) la parité stricte. 

C’est à tous les jeunes socialistes de France de prendre part à ce débat et de donner leur avis 

afin d’en conclure une position commune qui sera suivie par les instances du MJS. 

Nous pouvons cependant nous réjouir du fait que dans beaucoup de fédérations, le conseil 

fédéral est paritaire dans la mesure du possible ainsi que le nombre croissant d’animatrices 

fédérales et de militantes socialistes.  

Le combat pour l’égalité femmes-hommes est loin d’être clos et beaucoup de progrès 

restent à faire mais nous ne doutons pas de la volonté du MJS de continuer dans la voie du 

progrès, déjà bien entamée.  



Les socialistes ont porté en 2007, la première femme présente au second tour de l’élection 

présidentielle en France, en 2008, la première femme à diriger un grand parti de pouvoir en 

France, alors militantes, militants poursuivons le combat pour l’égalité en partenariat avec 

les associations féministes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pour une économie au service des citoyens 
 

La crise de la dette que traversent les pays de la zone euro ont des origines différentes selon 

chaque pays : explosion de la bulle immobilière en Espagne, fragilité des finances publiques 

en Italie... Du côté français, le problème réside dans le déclin de la profitabilité des 

entreprises, en particulier dans l’industrie. Ce déclin, résultant de l’incapacité à  répercuter 

les hausses de coûts de production dans les prix de vente, entraîne inévitablement une 

baisse de l’investissement, de l’innovation, à l’insuffisance d’emplois et à des délocalisations 

massives. La seule solution pérenne pour l’économie française est donc de retrouver sa 

compétitivité pour enrayer, le plus rapidement possible, le déclin de son industrie. 

 

Une solution envisageable, celle qui sera la moins douloureuse pour l’ensemble des citoyens, 

celle qui permettra de retrouver la compétitivité, celle qui permettra le redécollage de la 

part du PIB français dans la recherche & développement, qui assurera le maintien de 

l’emploi et à long terme l’accroitra, est une réforme fiscale qui ait pour but de baisser les 

charges sociales des entreprises. 

 

Une fiscalité juste alliant compétitivité et écologie 

 

De 1998 à 2012, le coût salarial dans l’industrie française a augmenté de 8%, et, 

parallèlement, le prix de la valeur ajoutée de 8%. Ceci s’explique en partie par le faible 

niveau de gamme de la production française qui condamne les producteurs à ajuster leurs 

prix à la baisse et donc leurs profits, entraînant toute l’économie dans un cercle vicieux et se 

faisant dépasser par d’autres économies européennes comme l’économie allemande. 

 

Tous les économistes sont unanimes : la faible profitabilité de l’industrie en France explique 

la stagnation de la capacité de production, les délocalisations, la perte de parts de marchés à 

l’export ainsi que le déficit de la balance commerciale. Le problème français est donc bien un 

problème d’offre. Nous devons agir sur l’offre, impulser un vrai changement au niveau 

industriel. Ainsi, à court terme, la réforme fiscale réduisant les charges sociales des 

employeurs semble la plus appropriée ; qui plus est, comparativement à d’autres pays 

européens, la France est l’un de ceux ayant la part de contributions la plus élevée par 

rapport au PIB. En outre, à plus long terme, nous pouvons espérer une montée en gamme. 

Les problèmes se devant d’être résolus au bon moment, nous souhaitions développer ici une 

stratégie raisonnée permettant d’impulser un changement industriel grâce à un choc d’offre 

via la baisse des charges sociales, pour ensuite, via cette amorce, cet effet d’entraînement, 

parier sur une remontée de la profitabilité des entreprises et pouvoir monter en gamme 

grâce à l’excédant de profit qui servira à alimenter la recherche, l’innovation, 

l’investissement. 

Outre les investissements privés, les investissements publics ont un rôle à jouer dans le 

renouveau de l’économie française. Restaurer les investissements publics (à peine 6% des 



dépenses publiques) passe par un programme d’investissement annuel que nous jugeons 

comme primordial. D’autres initiatives peuvent être étudiées, comme le renforcement du 

fond souverain français, le fond stratégique d’investissement, la création d’une banque 

publique d’investissement, le développement de partenariat public-privé dans la recherche. 

Le maître-mot est donc le suivant : se désendetter tout en réinvestissant. 

 

De plus, le retour à la compétitivité nécessite également des stratégies interentreprises.  

Nous considérons comme nécessaire le développement des entreprises de tailles 

intermédiaires (ETI) qui n’existent pas en France mais qui sont les fers de lance de la 

prospérité de l’économie allemande. La principale mesure est la structuration de filières 

industrielles : elles permettent la création d’une communauté d’intérêts entre les 

entreprises d’un secteur particulier et son écosystème de sous-traitants. 

 

Nous ne pouvons nous permettre d’envisager une de ces mesures sans la présence  d’un Etat 

doté de compétences stratégiques industrielles. La France n’a pas de vision économique 

globale tout simplement car elle ne s’est pas dotée des outils pour le faire. Ces outils 

peuvent être un commissariat général à la compétitivité, qui aurait pour mission 

l’élaboration de la politique globale de compétitivité et le suivi interministériel de sa mise en 

œuvre. Il pourrait être créé à partir du Conseil d’analyse stratégique, qui est cantonné 

actuellement à un rôle de veille économique. Nous pourrions aussi se doter d’un Conseil 

national de l’industrie, théâtre de concertation entre l’Etat et les acteurs économiques 

(chefs d’entreprise) ayant pour but de favoriser l’émergence d’une vision collective et la 

participation de tous les acteurs publics et privés, à la politique globale de compétitivité. La 

Banque publique d’investissement qui sera développée prochainement par le gouvernement 

doit elle aussi être le bras armée du redressement productif en France. 

 

Renforcer, refonder la protection sociale  

 

Notre système de protection sociale est le fruit d’une longue histoire : nous, jeunes 

socialistes, sommes fiers du rôle de notre courant politique dans la constitution de cette 

assurance contre les risques « du berceau jusqu’à la tombe », et revendiquons les réformes 

propres à assurer sa pérennité. La protection sociale coûte cher, mais elle demeure 

socialement et économiquement indispensable : non seulement comme instrument de 

redistribution et donc de maintien du pouvoir d’achat, mais aussi comme source de 

financement de pans entiers de l’économie, comme la santé, les services à la personne, la 

petite enfance… Nous ne pouvons accepter aucune reculade à ce sujet et devons en tant que 

jeunes socialistes rester vigilants : nous devons protéger notre modèle social et même 

l’étendre. 

La pertinence des missions de protection sociale ne peut être remise en cause. Cependant, 

consolider le système de protection sociale, ce n’est pas défendre une organisation, mais les 

valeurs qui l’ont fait naître. L’avènement d’un capitalisme mobile et de « l’inégalité des 



possibles » nous imposent un renouvellement profond de notre conception de l’Etat social 

et de la protection sociale : il est urgent de moderniser notre système de protection sociale, 

de garantir sa viabilité tout en lui permettant de répondre aux nouveaux besoins sociaux et à 

l’émergence de nouvelles inégalités. Ce renouvellement se traduit par un nouveau 

paradigme : l’Etat d’investissement social comme extension de l’Etat-providence 

traditionnel. 

 

La protection sociale ne doit plus jouer simplement un rôle de compensation des 

conséquences financières d’un risque une fois survenu, d’une correction a posteriori des 

inégalités nées du  marché ; la meilleure protection que la société doit apporter aux 

individus et aux familles est de leur permettre, notamment par leur activité professionnelle, 

de disposer des moyens de leur autonomie et de leur insertion sociale : prévenir avant de 

réparer.  

 

L’Etat social, tout en satisfaisant les deux premières fonctions de la protection sociale face 

au risque, à savoir la compensation et la restauration, doit également insister sur la 

prévention du risque : promouvoir l’égalité des capacités, l’égalité réelle des chances. Son 

champ d’action est alors large et doit dépasser celui de la protection sociale traditionnelle, 

concernant tout à la fois la sécurisation des parcours professionnels au travers de la 

formation continue et l’action du service public de l’emploi, la politique familiale dont l’un 

des enjeux devient la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale et, dans une 

optique de long terme, le développement de l’enfant par le service de l’éducation. 

 

La protection sociale traditionnelle, en compensant les pertes de revenus liées à la perte ou 

à l’absence d’emploi, contribuait à réduire les inégalités de situation ou de résultats.  L’Etat 

social doit désormais viser également à rétablir l’égalité des capacités en donnant la 

possibilité pour chacun de disposer des bases de son autonomie.  

 

Pour atteindre un tel objectif, la protection sociale ne peut plus se contenter de fournir des 

revenus de remplacement en cas de perte d’emploi : elle doit aussi se soucier de mieux 

armer les personnes pour les aider à s’insérer et à circuler sur le marché du travail : les 

politiques sociales ne peuvent plus se contenter d’être des dispositifs d’indemnisation mais 

doivent aussi porter une stratégie collective d’investissement pour les individus et les 

familles. L’Etat social ne doit pas considérer les personnes comme des bénéficiaires 

anonymes de prestations, mais comme des femmes et des hommes devant porter et 

construire des projets de vie. C’est tout le sens des projets de sécurité sociale 

professionnelle ou de démocratisation de l’enseignement supérieur. De la même manière, 

ce renouveau de la protection sociale doit permettre à celle-ci de centrer son action sur la 

petite enfance, à travers une démarche préventive. Les capacités d’apprentissage et de 

communication, comme les capacités relationnelles aujourd’hui nécessaires à la réussite 

scolaire et professionnelle s’acquièrent en grande partie avant l’âge de la scolarité. Donner 



une chance à chacun dès le plus jeune âge passe par un service public de la petite enfance 

accessible à tous, permettant non seulement de concilier la vie familiale et la vie 

professionnelle à travers des structures d’accueil de qualité pour les plus jeunes enfants, 

mais aussi de préparer l’avenir. 

 

Le système fiscal français présente des spécificités peu compatibles avec le souci de 

l’efficacité économique et la recherche de la justice fiscale : la part de l’ensemble des impôts 

sur le revenu y est une des plus faibles des pays de l’OCDE (à peine 17 % des prélèvements 

obligatoires, et moins de 6 % pour l’IRPP), en revanche la part des cotisations sociales y est 

élevée (37 % des PO). Le financement de notre protection sociale repose pour l’essentiel (à 

65%) sur des cotisations assises sur les salaires, et donc sur la taxation du travail.  

 

C’est la gauche, en créant la CSG, qui a permis l’augmentation de la part de l’impôt dans le 

financement de la protection sociale, c’est à elle de poursuivre aujourd’hui cette 

fiscalisation. Non seulement le niveau élevé des cotisations sociales n’est pas redistributif, 

mais tous les travaux de recherche démontrent par ailleurs qu’il décourage l’emploi, en 

particulier des jeunes, freine l’investissement et compromet la croissance potentielle. S’il 

paraît normal que les cotisations retraites ou chômage soient financées par les travailleurs, 

comment justifier que les branches santé et famille de la sécurité sociale pèsent presque 

entièrement sur les travailleurs alors que toute la population en bénéficie ?    

 

La réindustrialisation de l’économie française, dont la condition est avant tout la promotion 

d’une compétitivité centrée sur la qualité, l’innovation et la recherche, passe donc aussi par 

une réforme du financement de la protection sociale, dont celle-ci profitera également : la 

fiscalisation ne signifie pas l’appauvrissement de notre modèle social, au contraire, elle est la 

condition de sa pérennité. Au Danemark, les cotisations sociales ne représentent que 2 % 

des prélèvements obligatoires, mais la protection sociale y est de haut niveau. Sans aller 

aussi loin, se rapprocher de la moyenne européenne en réduisant de quelques points les 

cotisations au profit d’un financement fiscal permettrait à la fois de réduire le coût du travail 

et de faire davantage participer tout ou partie des contribuables.  

 

Clarifier le financement de la protection sociale est indispensable, la principale anomalie 

existante étant la survivance des cotisations sociales pour les risques maladie et famille qui 

n’ont jamais été effacées par la montée en puissance de la CSG, alors qu’elles sont 

fondamentalement universelles et non contributives. Tout comme l’éducation, il est donc 

normal que ces prestations soient financées par l’impôt et que tous les revenus y 

contribuent, pas seulement les revenus d’activité. 

Une hausse de la CSG comme substitut aux cotisations sociales concernées pourrait 

constituer une réponse efficace à cet enjeu : en effet, la CSG frappe non seulement les 

revenus du travail (salaires et bénéfices des professions indépendantes) et de remplacement 

(pensions de retraite ou d’invalidité), mais aussi les revenus du capital (dividendes, intérêts 



d’obligation, loyers…). Dans la lignée de la réflexion du gouvernement depuis la grande 

conférence sociale, un transfert massif de charges sociales vers la CSG de l’ordre de 30 à 50 

milliards d’euros permettrait tout à la fois l’évolution du financement de notre protection 

sociale et un signal positif envoyé aux entreprises. 

 

Entrer dans l’emploi, rester dans l’emploi, retrouver un emploi 

 

Alors que le chômage atteint des sommets dans la majorité des pays d’Europe, la France se 

doit de trouver des solutions adaptées pour permettre à chacun de rester dans l’emploi et 

de retrouver le bénéfice de la valeur du travail qui n’est pas seulement une question 

économique mais bien de dignité humaine au sein de la société. 

 

 Il s’agit donc de repenser notre modèle pour s’intéresser au modèle scandinave qui 

conjugue équitablement flexibilité économique mais surtout sécurité pour le travailleur,  qui 

garantit l’emploi, la dignité des travailleurs et la modernité économique. Le terme de 

flexisécurité a été dévoyé par la droite qui pensait imposer la flexibilité du marché du 

travailleur sans en apporter les contreparties sociales essentielles.  

 

Une économie capable de s’adapter, basée sur l’innovation et le renouvellement, en un mot, 

une économie moderne, suppose un jeu de balance permanent entre création et destruction 

d’emplois. L’enjeu n’est pas d’empêcher la destruction de postes - ce qui peut nuire à 

l’innovation - mais de s’assurer un nombre de créations supérieur à celui de destructions.  

Surtout, il s’agit de permettre la transition de chacun d’un poste à l’autre. Donner à tous la 

possibilité de jouer son rôle dans une économie innovante est notre objectif. Pour cela, une 

formation tout au long de la vie active est nécessaire et, outre un accent marqué sur la 

formation des chômeurs, celle des travailleurs dans l’emploi doit être mise en avant. La 

responsabilité des patrons et des entreprises doit être signalée ; l’évolution interne, 

l’accompagnement des employés vers les postes de demain. Il s’agit de prévoir aujourd’hui 

les postes dont l’entreprise aura besoin demain et préparer les individus à cela afin de leur 

permettre de rester dans l’emploi. La flexibilité peut donc permettre la sécurité de l’emploi. 

Il ne s’agit pas pour autant d’adapter à tout prix ; cette évolution doit être pensée, logique et 

personnalisée, en lien avec les compétences, les attentes de chacun. Ici, le dialogue doit être 

au cœur des relations avec les services des Ressources Humaines au sein de l’entreprise. Ce 

même objectif doit être au centre du Pôle Emploi. Nous refusons toute stigmatisation des 

chômeurs ; être au chômage n’est pas un choix et l’indemnité touchée doit donner à tous le 

temps de trouver un travail adapté. La flexibilité et la moindre protection d’emplois destinés 

à disparaître s’accompagnent nécessairement d’une revalorisation des aides sociales au 

chômage, sur le modèle de nos voisins d’Europe du Nord. Ainsi, un système de flexisécurité 

réfléchi nous paraît-il adéquat pour permettre aux travailleurs de rester dans l’emploi tout 

au long de leur vie active.  

 



 Nous, Jeunes Socialistes, sommes persuadés qu’une volonté politique forte en faveur de 

l’emploi des jeunes, des femmes et des seniors permettra de maximiser l’efficacité de ce 

nouveau modèle que nous appelons de nos vœux. Les mesures prônées dans les 60 

propositions de F. Hollande vont dans le bon sens ; contrat de génération, sanctions sur les 

écarts de rémunérations hommes/femmes sont autant d’avancées nécessaires. Mais il faut 

aller plus loin ! Les discriminations envers les femmes sont visibles dès l’embauche ; un 

congé paternité obligatoire, pendant du congé maternité, permettrait leur réduction. 

Surtout, une vision de long terme est indispensable. Aujourd’hui le taux de chômage des 

moins de 25 ans en France est de 22,7%. Les Français d’origine non européenne, même 

diplômés sont touchés plus fortement par le chômage. Le risque d’une véritable génération 

perdue est à craindre puisque des difficultés lors de l’entrée dans l’emploi se ressentent tout 

au long de la vie. Il s’agit donc tout autant d’aider les jeunes d'aujourd'hui à rentrer dans 

l’emploi que de les accompagner demain pour éviter que les effets de la crise ne se 

ressentent sur le long terme. Pour assurer le redressement des comptes publics dans la 

justice tout en recréant des emplois, nous souhaitons affirmer une forte volonté politique. 

Nous voulons mettre fin à l’assistanat des entreprises. En effet, comment tolérer que des 

entreprises qui n’embauchent pas et ne font aucun geste en faveur de l’emploi reçoivent des 

aides publiques !? Nous souhaitons instaurer un pacte national pour l’emploi des jeunes qui 

conditionnera les aides publiques à l’embauche de jeunes salariés en contrat durable. Ce 

pacte serait complémentaire du contrat de génération soutenu par le Président Hollande. 

Nous souhaitons aussi une aide forte et décentralisée à la formation des jeunes, et en 

particulier à la formation professionnelle. Le financement du permis de conduire pour tout 

jeune obtenant son CAP tel qu’il est pratiqué en Poitou-Charentes pourrait être généralisé à 

l’ensemble du territoire. 

 

Nous sommes persuadés que les pays développés tels que la France ne garderont leur rang 

que s’ils se tournent résolument vers un modèle social-écologiste de développement 

durable dans la solidarité et la justice. C’est à nos yeux le seul moyen de garantir la valeur 

travail à travers la durabilité des emplois et du développement. Nous voulons un modèle 

coopératif et fiscalement juste. Les licenciements et les plans sociaux sont trop souvent 

abusifs lorsque l’on sait les bénéfices des sociétés. Nous voulons remettre de la justice dans 

la fiscalité de l’emploi et aider les salariés à prendre leur destin en mains. Pour cela, nous 

souhaitons mettre en place des dispositifs d’aide à la création de Société Coopérative 

Ouvrière de Production (SCOP), notamment lors de fermeture d’usines. Les salariés seront 

alors propriétaires de leur entreprise et récolteront les fruits de leur travail. Nous souhaitons 

aussi une modulation de l’Impôt sur les Sociétés en fonction de la qualité des contrats de 

travail. Il n’est pas normal qu’une entreprise qui embauche des salariés en intérim et en CDD 

paie autant qu’une entreprise qui leur propose des CDI et des contrats d’apprentissage. 

Nous devons aussi avoir la volonté d’amener les entreprises vers la conquête des secteurs 

d’avenir, avec l’appui des pouvoirs publics. Pour conserver un emploi, et particulièrement 

dans l’industrie en France, c’est une nécessité. La flexisécurité que nous voulons mettre en 



place est complémentaire de cette avancée vers les secteurs de demain. Les collectivités 

ainsi que l’Etat pourraient accompagner ces transitions sectorielles, dans l’automobile par 

exemple quand on voit la situation de PSA et le sauvetage réussi d’Heuliez qui fabrique 

aujourd’hui la voiture du futur. Nous voulons un engagement fort des services publics en 

faveur de la croissance verte, des technologies de pointe, de l’industrie haut de gamme et 

des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC). 

 

 C’est donc un réel changement de modèle, en accompagnant le gouvernement mais en 

allant plus loin, que nous souhaitons. Nous voulons aller vers la flexisécurité et nous voulons 

un appui de pouvoirs publics pour conquérir les secteurs de demain avec les salariés. C’est 

cela la justice dans l’emploi, et c’est ainsi que nous réussirons à recréer de l’emploi dans 

notre pays pour redonner à chacun la dignité du travailleur ! 

Au-delà de l’économie réelle, un secteur ne doit pas être oublié, celui qui finance justement 

cette économie : le secteur bancaire. 

 

L’économie du bon sens, remettre les banques et la finance au service de l’économie réelle 

 

Dans les années 50, le secteur financier français reposait sur le secteur nationalisé, l’Etat 

assurant le financement des entreprises publiques par l’intermédiaire du Fonds de 

modernisation et d’équipement, et celui des entreprises privées par le biais des institutions 

financières non bancaires (Crédit National…). 

 

Puis l’Etat commença à se désengager du financement de l’économie vers la fin des années 

60 en modifiant le comportement des banques avec des mesures telles que la 

déspécialisation de l’activité bancaire (fin de la séparation entre banque de dépôt et 

d’affaires). C’est ainsi que les banques devinrent des intermédiaires de marché. Les agents 

économiques, pour se financer, ne s’adressèrent plus à l’Etat mais aux banques. 

 

S’ensuivent d’autres mesures dans les années 70, 80 et 90 qui placèrent le système financier 

au cœur de l’économie française et mondiale, avec l’apparition de produits toujours plus 

complexes (produits dérivés…) et l’ouverture de divers marchés (marché des capitaux, 

marché interbancaire, marché des devises internationales…). Nous passâmes d’une 

économie d’endettement à une économie de marchés financiers. Les banques diversifièrent 

leurs activités et se présentèrent sur les marchés à la fois comme offreurs et demandeurs de 

titres indifférenciés et non plus sur l’opération individualisée qu’est le crédit bancaire. 

 

Depuis des mois, les agences de notation dégradent la note de banques telles que Le Crédit 

Lyonnais, Le Crédit Agricole, les crédits aux particuliers deviennent plus difficiles à obtenir et 

la situation de l’économie mondiale est au bord de l’asphyxie. Des scandales à répétition 

jalonnent l’actualité et la finance donne l’impression de devenir incontrôlable. Qui plus est, 

la relation banque/économie réelle nous montre que la moindre inquiétude au niveau d’une 



banque se répercute sur l’économie réelle avec à la clé un ralentissement de l’activité, une 

faible croissance et à terme des plans sociaux. 

 

Des mesures doivent être prises pour enrayer cette spirale. Ainsi, nous proposons tout 

d’abord de séparer les activités des banques (qui avait jadis été établi par le gouvernement 

de Gaulle mais abandonné 20 ans plus tard) avec la distinction entre banques de dépôts, 

banques d’investissement et banques d’affaires.   

 

Nous militons également pour un service public du crédit. Il ne s’agit pas de nationalisation, 

qui est fort coûteuse et qui n’a pas permis d’infléchir les activités bancaires lors du premier 

septennat du   président Mitterrand. La notion de service public du crédit est très simple : 

l’octroi de crédits aux entreprises, aux professions libérales, aux artisans mais aussi aux 

particuliers, doit être soumis à des procédures impératives édictées par l’Etat. 

 

Enfin, parler des banques sans faire mention de la Banque Centrale Européenne, la banque 

des banques, serait une hérésie. Rappelons que c’est elle qui met en œuvre la politique 

monétaire de la zone euro, via notamment le taux repo qui est le taux auquel se refinance 

les banques commerciales et qui influe sur les conditions de crédits aux particuliers et aux 

entreprises. 

 

Les taux d’intérêt à court terme sont proches de 0, les agents économiques privés 

continuent à se désendetter, c’est ainsi que les politiques de rachat de dettes publiques par 

les banques centrales sont inefficaces (cf Etats-Unis, sauf pour les pays  périphériques de la 

zone € comme l’Italie et l’Espagne). 

 

Nous, jeunes socialistes du mouvement Réformer Maintenant, envisageons que, pour faire 

redémarrer la croissance, l’unique solution réside dans le rachat massif des dettes privées et 

publiques, ainsi que la restructuration de ces dettes par des annulations partielles. Pour que 

la politique monétaire redevienne efficace, la BCE doit donc « détruire » les dettes. Il faut 

bien comprendre qu’il ne s’agit pas d’un transfert de propriété de la dette des Etats vers la 

BCE, mais d’une « réduction » de cette dette. 

 

Penser le futur, c’est aussi le prévoir, le planifier. Un système à bout de souffle se doit d’être 

remplacer rapidement pour atténuer certains chocs que pourrait rencontrer la population. 

 

Industrie, croissance verte, innovation, penser le modèle de demain 

 

Depuis 10 ans, 600 000 emplois industriels ont été détruits dans notre pays. Derrière ces 

chiffres, ce sont autant de vies brisées, de précarité accrue, de territoires écorchés que nous 

n’avons pas réussi à sauver... Face à ce constat, nous nous devons de trouver un nouveau 

chemin, un chemin porteur d’espoir pour l’avenir. Notre industrie doit trouver un nouveau 



souffle et se moderniser pour entrer dans le XXIème siècle. Pour faire vivre nos travailleurs 

et nos territoires, c’est un impératif. Nous, Jeunes Socialistes, souhaitons nous engager 

pleinement dans ce projet pour franchir une nouvelle frontière industrielle ! 

 

L’industrie française doit faire face à deux impératifs du monde d’aujourd’hui : l’adaptation à 

la mondialisation et la protection de l’environnement. Il nous faut réussir à trouver des 

solutions efficaces et justes si nous voulons garder notre rang. Pour répondre à ces 

impératifs, il faut ouvrir pleinement et fortement le chemin de la croissance verte qui seule 

permettra aux emplois de rester dans les pays développés, et même la création d’emplois 

nouveaux. Nous voulons suivre le modèle de l’Allemagne qui crée des centaines de milliers 

d’emplois en développant les énergies renouvelables. D’immenses chantiers s’ouvrent 

devant nous et la reconversion de nos usines est possible. Mais elle demande une volonté 

politique forte qui permettrait de réorienter l’industrie et de réussir la transition industrielle 

et environnementale. Nous voulons étendre et généraliser l’appui public de toutes les 

collectivités aux secteurs en reconversion par l’entrée au capital des entreprises en difficulté 

le temps de leur reconversion, sur le modèle du sauvetage d’Heuliez par la région Poitou-

Charentes. Il faut également favoriser les circuits industriels non délocalisables pour lutter 

contre le fléau des délocalisations. Les circuits courts de qualité, notamment dans l’agro-

alimentaire, l’artisanat et l’énergie doivent être fortement encouragés. Nous souhaitons 

impulser une réelle coopération entre pouvoirs publics et entreprises pour qu’enfin notre 

industrie soit à la hauteur des défis du XXIème siècle ! La planification écologique des aides 

publiques aux différents secteurs industriels pourrait faire partie des solutions. De même, le 

nouveau modèle de flexisécurité que nous appelons de nos voeux permettra la transition 

sereine des anciens secteurs d’activité vers les nouveaux et la reconversion apaisée des 

salariés pour qu’ils deviennent les travailleurs de l’économie de demain ! 

 

Mais la transition ne peut se faire sans innovation. Nous voulons restaurer notre 

compétitivité “par le haut” grâce à l’innovation et à l’appui public à l’investissement. Face à 

la concurrence des pays émergents à bas coût, réduire les coûts de production est sans 

espoir, il faut monter en gamme grâce à l’innovation qui est la seule solution à long terme. 

La France a pris un retard considérable depuis une quarantaine d’années sur les sujets liés à 

l’innovation avec des dépenses de Recherche et Développement (R&D) bien trop faibles par 

rapport aux préconisations internationales. Celles des entreprises ont crû de 8,1 % en 

Europe en 2008 tandis que leur augmentation n’était que de 0,7 % en France... Enfin, les 

capacités d’investissement des entreprises sont amoindries par la chute du taux de marge. 

Grâce au crédit d’impôt recherche (CIR), les dépenses de R&D ont légèrement rebondi. Il 

faudrait pourtant réorienter le dispositif qui est onéreux et dont les grandes entreprises 

profitent  plus que les autres, en le concentrant sur les PME avec un temps d’adaptation et 

en le réservant aux entreprises en croissance et réellement innovantes. La création d’un 

Centre national de l’innovation favoriserait les conditions d’une analyse critique et 

permanente du système innovant via la collecte des données ou le « benchmarking » 



(l’appui sur les comparaisons internationales). Nous devons mettre en place la banque 

publique d’investissement décentralisée promise par le Président Hollande pour conserver 

notre rang au sein des pays développés ! Concernant les investissements privés, la mise en 

place d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés pour les bénéfices réinvestis permettrait 

d’alléger la contrainte financière des entreprises. Au-delà de telles incitations fiscales et à 

travers une politique industrielle renouvelée, il est nécessaire de mieux orienter la dépense 

publique vers les investissements d’avenir, en particulier l’économie de la connaissance et 

l’innovation industrielle dans la croissance verte afin d’assurer la transition vers un nouveau 

modèle économique. Malgré les contraintes budgétaires existantes, la restauration des 

investissements publics (qui ne représentent aujourd’hui qu’à peine 6 % de la dépense 

publique)  à travers la montée en charge progressive des investissements d’avenir (sur le 

modèle proposé par la commission Juppé-Rocard) chaque année est la condition 

indispensable du redressement économique français. Les grands groupes français n’hésitent 

pas à s’internationaliser, mais ne savent pas entraîner leurs sous-traitants dans cette 

expansion : résorber la fracture entre PME et grands groupes est un des enjeux majeurs 

auxquels est confronté notre industrie. La mise en place d’un « small business act » à la 

française doit permettre l’amélioration de l’environnement économique, juridique et fiscal 

global dans lesquels les petites entreprises pourraient s’affirmer et prendre de l’importance 

pour les secteurs innovants. Si nous souhaitons faire des Entreprises de Taille Intermédiaire 

un levier pour le renouvellement du tissu industriel français, nous devons par conséquent 

nous intéresser en priorité aux problèmes du financement qu’elles peuvent connaître 

comme le raccourcissement des délais de paiement ou les règles sociales et fiscales 

spécifiques distinctes de celles des grands groupes.  

 

Cette réorientation radicale mais nécessaire de notre industrie et de notre modèle 

économique d’innovation permettrait à notre pays de conserver son rang et de se classer en 

tête des pays innovants pour un développement juste et durable ! 

 

Nous ne pouvons pas repenser le modèle économique de demain sans nous intéresser à la 

vision sociale que cela sous-entend. Ainsi, nous proposons également notre version d’une 

nouvelle vision de l’entreprise, celle de demain.  

 

Une nouvelle vision de l’entreprise 

 

Compétitivité, écologie, maintien de l’emploi  et développement, ces enjeux cruciaux sont 

de nos jours de véritables défis pour les entreprises françaises et européennes.  

 

L’entreprise est à la base conçue pour produire des biens à des prix raisonnables et 

acceptables pour ses clients. Cependant, véritable société dans la société, l’entreprise doit 

être une communauté humaine et un lieu d’épanouissement pour ses employés, ses 



employeurs et ses clients. Ces objectifs nous permettent de définir une nouvelle vision 

progressiste de l’entreprise. 

 

Le monde de l’entreprise doit devenir un lieu d’épanouissement. En effet, depuis 30 ans le 

secteur industriel a perdu un grand nombre d’emploi (plus de 2 millions selon Terra Nova) et 

60% des employés du secteur privé le sont dans les TPE/PME. De ce fait, les  garanties 

collectives d’efficacité et de solidarité ont été réduites. Comment faire pour sortir de la crise 

du travail ? Premièrement, il faut améliorer les relations hiérarchiques dans l’entreprise. 

Moins d’un salarié sur deux en France estime que son manager l’aide à progresser contre 

63% dans 9 autres pays de l’UE (sondage BVA).  Ce manque de confiance en sa hiérarchie est 

en partie dû au fait que les politiques d’entreprises des dernières années sont centrées et 

uniquement centrées sur la recherche du profit. Ces politiques ont contribué à la 

déshumanisation du travail, à la perte de sa dignité et font perdre au travail son aspect 

d’émancipateur. Le résultat était le seul paramètre important, peu importe la manière de le 

faire. 

 

Cependant, une entreprise doit être un lieu de plaisir, un lieu de perspectives. Il est capital 

de remettre l’employé au cœur de l’entreprise et non plus le résultat. Des politiques de 

développement doivent être menées en ce sens. Ces politiques doivent favoriser l’évolution 

professionnelle, la diversité et les relations intergénérationnelles.  Ces trois axes 

permettront à l’entreprise d’innover par la diversité, de transmettre par les relations entre 

jeunes et moins jeunes et envie de s’ancrer dans l’avenir grâce à l’évolution de ses 

employés.  L’attractivité en sera ainsi accrue et évitera une fuite de nos meilleurs éléments.  

 

De plus, pour devenir un lieu d’épanouissement, l’entreprise doit fournir directement ou 

indirectement un sentiment de responsabilité à chaque employé. Il est nécessaire de cultiver 

le sentiment de devoir accompli lorsqu’un produit ou un service est terminé. Pour 

transmettre ce sentiment de responsabilité, il est important de laisser une marge de liberté 

aux employés.  Ainsi, le plaisir individuel permettra le plaisir collectif et donc le progrès.  Par 

le plaisir viendra la performance. 

 

Redonner une valeur au travail ce n’est pas travailler plus, produire plus. Il faut sortir de ce 

dogme néolibéral qui fait du travail en lui-même une valeur sacrée : hors du travail, l’homme 

serait improductif, voir inutile. Cette conception de la valeur travail a justifié la remise en 

cause des 35 heures et de la retraite à 60 ans que nous défendons ardemment. Nous, Jeunes 

Socialistes, ne souhaitons pas rétablir la valeur travail, c’est un mythe absurde mais 

redonner une valeur AU travail : un salaire juste et décent (comment accepter qu’un 

travailleur travaillant à plein temps et au SMIC perçoive un salaire à peine supérieure au 

seuil de pauvreté ?), des relations sociales apaisées, un temps de travail maîtrisé qui donne 

aussi une vraie place à la société du loisir. Il faut sortir du carcan dans lequel essaye de nous 

enfermer la droite pour redonner une vraie place au travail en France.  



 

Ainsi, toutes ces propositions permettront à l’entreprise d’évoluer humainement tout en 

répondant à ses besoins fondamentaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Une Europe fédérale et sociale 

Aujourd’hui, l’Europe est en pleine dislocation. Face à la crise économique et financière, 

l’exacerbation des nationalismes et de la xénophobie se renforce de jour en jour. Les 

citoyens des différents états de l’Union Européenne n’ont aucune conscience d’appartenir à 

une seule et même entité. Ceci est dû à un manque d’attachement à l’Union Européenne, 

union qui a débuté dès la fin de la Seconde Guerre Mondiale avec la Communauté 

Européenne du Charbon et de l’Acier (CECA) en 1950. Cet accord économique s’est 

développé jusqu’à aboutir à l’Union Européenne, union tant économique que politique grâce 

notamment au traité de Rome en 1957, moment où l’Europe s’est institutionnalisée. 

Malheureusement, son fonctionnement reste obscur à la majorité des citoyens, les 

processus sont inconnus et pourtant l’Union Européenne fait partie de notre vie quotidienne 

ne serait-ce qu’à travers nos droits puisque 70% des lois françaises découlent de celles 

adoptées par le Parlement Européen. Cette méconnaissance des institutions européennes 

est tant liée à un manque d’attachement à l’Union Européenne qu’à un véritable 

« feuilletage institutionnel ». Outre la difficulté du sentiment européen, l’Union Européenne 

doit aussi faire face à une désolidarisation croissante visible grâce à la crise : la Grèce au 

bord de la faillite est abandonnée à une rigueur insoutenable tandis que d’autres en arrivent 

à bafouer impunément l’essence même de l’Europe avec une concurrence croissante ou 

encore plus grave les valeurs démocratiques qu’elle a toujours portées ! 

Pouvons-nous laisser ainsi dériver l’Union Européenne ? Comment résoudre ces problèmes 

primordiaux ? Quelle est l’Europe que nous désirons ? Comment remettre en marche la 

construction européenne notamment politique tant oubliée ces dernières années face à la 

crise économique ? 

Une Europe Sociale  

« L’Europe ne se fera pas d’un coup, ni dans une construction d’ensemble : elle se fera par 

des réalisations concrètes créant d’abord une solidarité de fait » voilà comment Robert 

Schuman dès 1950 voyait l’union européenne, tout commençait par la solidarité. 

Pourtant, aujourd’hui quand on pense à l’Europe, c’est avant tout les mots libéralisme, 

capitalisme, rigueur qui nous viennent à l’esprit. En effet, ces dernières années, l’Union 

Européenne s’est caractérisée par une politique de rigueur voire d’austérité pour les pays les 

plus en difficultés. Il y a eu de nombreuses privatisations, l’uniformisation des tarifs a été 

plus que désavantageux puisque l’inflation a pris le dessus. 

La concurrence entre les pays de l’Union s’est accentuée. En effet, bien que l’essence de 

l’Union Européenne soit le marché unique et donc l’entraide européenne, certains pays 

appartenant à l’Union mais non pas à la zone Euro ont profité de la crise vécue par cette 

dernière pour mettre en place un véritable dumping fiscal. Ainsi, en est-il au Royaume-Uni 



où le premier ministre, David Cameron, à l’annonce d’une nouvelle tranche d’imposition 

pour les personnes les plus riches en France, a décidé lui de « draguer les entrepreneurs 

français » en baissant la taxation des hauts revenus. 

Rien aujourd’hui n’est réellement pensé pour les citoyens. Aucune mesure sociale n’a été 

prise depuis de nombreuses années. La France, un des pays les mieux dotés en matière 

d’acquis sociaux, doit impulser cette avancée à l’Europe toute entière. 

L’Union Européenne nécessite une véritable solidarité pour permettre l’émergence d’une 

véritable cohésion. D’abord, il faut une uniformisation des acquis sociaux. En effet, il doit y 

avoir des normes européennes qui ne se limitent pas uniquement aux conditions de travail 

mais vont plus loin notamment avec la mise en place par exemple d’un SMIC européen. Ce 

SMIC ne serait pas exactement le même dans l’ensemble des pays de l’Union mais serait 

indexé par rapport au niveau de vie du pays. 

D’autres acquis sociaux tel que l’assurance chômage, le temps de travail … qui nous 

paraissent naturels en France doivent être développés à l’échelle européenne. En effet, pour 

certains pays, comme les nouveaux entrants de l’Union, leurs législations en vigueur ont 

pour objectif premier de maintenir une forte croissance économique. C’est pourquoi, il est 

nécessaire que l’Union européenne établisse une législation minimum sur laquelle doivent 

se fonder les systèmes sociaux des différents Etats européens. 

D’ailleurs face à l’Europe d’aujourd’hui concurrente, libérale et capitaliste, un 

développement plus social renverra une image beaucoup plus positive aux citoyens. 

L’Europe sociale apparaitra dès lors plus attrayante aux citoyens de l’Union Européenne. 

Cependant, pour renforcer ce sentiment naissant, l’Europe doit aussi leur permettre 

d’acquérir une véritable citoyenneté européenne. En effet, comment se sentir européen 

quand nos symboles ne sont jamais mis en valeur ? La citoyenneté européenne devrait 

apparaître concrètement au quotidien à travers notamment un véritable discours sur 

l’Europe et son importance dès l’enfance. En effet, l’histoire des différents pays de l’UE doit 

être étudiée pendant la scolarité. 

L’Europe est dorénavant une partie intégrante de l’histoire de chaque pays appartenant à 

l’UE. C’est pourquoi, il est nécessaire de s’intéresser à la diversité européenne comme le dit 

si bien la devise « unis dans la diversité ». Outre cette dernière, l’Union européenne a aussi 

un hymne, L’Ode à la joie de Beethoven. Celui-ci devrait être joué à chaque occasion 

européenne notamment lors des compétitions sportives telles que l’Euro. Enfin, instaurer un 

jour férié européen peut être aussi un autre moyen pour mettre en valeur cette organisation 

qui agit au quotidien dans nos vies. Sachant que la journée de l’Europe est le 9 mai, il peut 

apparaître compliqué d’avoir deux jours fériés à la suite. Il faut cependant réfléchir à 

redonner à l’Europe sa vocation première : une Europe pour la paix, solidaire et de cohésion. 



Cette Europe que nous souhaitons solidaire, sociale, juste qui soutient ses différents 

membres sans en abandonner un seul doit parfaitement illustrer sa devise à travers un réel 

approfondissement. L’Europe ne doit pas être dirigée par deux ou trois pays, l’Europe doit 

être unie à travers ses décisions, ses prises de positions et ses actions. L’Europe que nous 

voulons doit être une Europe fédérale. 

Une Europe fédérale  

Aujourd’hui l’Europe semble avant tout économique. En effet, depuis la crise de 2008 et 

notamment avec la crise de l’Euro, l’Union européenne apparaît aux citoyens comme une 

union économique sans réel fond politique. L’Europe politique qui apparaît explicitement à 

travers ses différentes institutions est inconnue des citoyens. Ainsi, l’UE est légale mais non 

légitime notamment face au pourcentage extrêmement faible lors des élections 

européennes. De plus, son approfondissement est freiné économiquement par les 

divergences entre les pays appartenant à la zone euro et les autres. Les objectifs ne sont dès 

lors plus les mêmes et la fin visée est différente. Mais que souhaitons-nous ? Voulons-nous 

une Europe extrêmement libérale  qui se désolidarise des pays dont la croissance semble 

insuffisante ? Ou préférons-nous une Europe véritablement fédérale qui prenne en compte 

ses citoyens ? 

L’Union Européenne a vocation à devenir une Europe fédérale. En effet, le conflit entre 

niveau national et supranational doit disparaître. Il faut redonner toute sa légitimité à 

l’Union à travers la réforme des institutions. Ces dernières doivent apparaître plus 

clairement aux citoyens. Dans ce processus, il faudrait aussi réintégrer la démocratie directe. 

En effet, seuls les députés européens sont aujourd’hui élus par les citoyens. Ces derniers ne 

se sentent pas du tout concernés. L’élection du président de l’Union ou encore le haut 

représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité peut être un 

moyen d’impliquer les citoyens dans l’avenir européen. 

A terme, l’Europe devrait être une véritable fédération. En effet, les Etats garderont leurs 

diversités par leurs spécificités culturelles et linguistiques mais seront unis par un 

gouvernement supranational qui dès lors délèguera aux différents gouvernements 

nationaux. 

Mais l’Europe doit avant tout montrer un front uni à l’échelle internationale. En effet, à 

court-terme, il est nécessaire de développer une position commune notamment à l’ONU et 

plus spécifiquement au Conseil de Sécurité. Ainsi, au lieu d’avoir un siège pour le Royaume-

Uni et un pour la France, ces derniers devraient être remplacés par un siège commun : celui 

de l’Union Européenne. 

Il est nécessaire aussi d’appliquer une réelle Politique Étrangère de Sécurité Commune. En 

effet, lors d’événements internationaux tel que la guerre en Irak, il faudrait que l’Union 



Européenne prenne une seule et même décision. La diplomatie commune est une étape 

primordiale vers le fédéralisme. Il peut être intéressant aussi de relancer le projet de 

Communauté Européenne de Défense qui apparaît comme interdépendant d’une politique 

étrangère commune. De plus, cette communauté de défense peut aussi à sa manière 

permettre un renforcement des liens entre les citoyens mobilisés. 

L’Europe fédérale est la fin première à laquelle est destinée l’Union Européenne. Nous ne 

devons pas abandonner face aux obstacles constants l’importance de la construction 

européenne. L’Europe ne nous affaiblit pas ! Au contraire, l’Europe ne peut que nous 

renforcer ! Un jour viendra où nous abandonnerons cette peur de l’autre, du voisin, de notre 

concitoyen européen et où nous essayerons tous ensemble de faire émerger notre Europe : 

une Europe solidaire et juste ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Faire de l’égalité républicaine une réalité 
 

Réformer Maintenant que nous faisons émerger, dans une dynamique de rassemblement et 

de proposition, se veut évidemment réformateur au sein du Mouvement des Jeunes 

Socialistes mais il se veut également progressiste et rénovateur dans les sphères sociales, 

économiques et sociétales. C’est ce même esprit qui nous anime lorsque nous nous 

saisissons des nombreuses questions de société qui font écho dans nos existences 

particulières et notre aventure de vie collective, pour les appréhender avec un regard 

nouveau. 

 

Environnement 

  

Le constat est aujourd’hui implacable : les crises environnementales et climatiques se 

multiplient. Les famines, la précarité, les inégalités de développement et de répartition des 

ressources de base sont les implications logiques de ce modèle injuste. Nous nous 

engageons à le réformer, en France, en Europe et dans le monde. Nous voulons une écologie 

du changement, juste et réformiste, qui mobilise les peuples et les énergies pour qu’enfin le 

progrès et la justice accompagnent le respect des objectifs tendant à limiter le 

réchauffement climatique. 

 

A l’échelle nationale, il nous faut tenir nos engagements en faisant de l’écologie un 

instrument de cohésion sociale et de justice. Nous voulons une fiscalité écologique qui ne 

soit pas une punition mais une chance pour tous de changer de modèle de développement. 

Il faut que l’écologie soit mise au cœur de toutes les politiques publiques, sans exception, 

mais en concertation avec les citoyens pour qu’elle soit comprise, acceptée et soutenue. Les 

assemblées participatives seront un instrument fort de cette politique. Toute la société doit 

être informée et mise en mouvement. De l’agriculture à l’éclairage public en passant par 

l’industrie, les citoyens doivent avoir leur mot à dire sur tous les territoires car la 

participation est source d’efficacité des politiques publiques. Les territoires doivent être mis 

en mouvement au service de l’écologie : les acteurs doivent tous se coordonner, des 

collectivités territoriales aux entreprises, pour que le travail s’effectue en bonne intelligence 

et permette le développement des circuits courts par exemple. Les investissements d’avenir 

doivent s’insérer dans cet objectif de développement durable. Tout cela nous permettra de 

devenir la première puissance écologique d’Europe ; nous le pouvons ! 

 

A l’échelle européenne et internationale, nous voulons que la parole de la France soit forte 

de son exemplarité et soit le fer de lance du combat contre le modèle ultralibéral qui 

empêche les progrès environnementaux ! Nous voulons que l’Europe soit plus ambitieuse 

dans ses objectifs sans en attendre plus des autres pays du monde. Le changement n’attend 

plus ; l’exemplarité doit être au rendez-vous. L’objectif de réduction des émissions de gaz à 

effet de serre doit passer de -20 à -30% d’ici 2020, malgré la crise. C’est possible car la 



sobriété énergétique et le développement des filières écologiques sont une chance 

incroyable pour la relance économique et pour permettre une Europe de l’emploi ! Au 

niveau mondial, nous voulons changer le système pour imposer des règles du jeu justes ! Il 

faut une Organisation Mondiale de l’Environnement, plus puissante que le Programme des 

Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), qui ait des pouvoirs exécutifs pour sanctionner 

les pollueurs et les pays ne tenant pas leurs engagements. Tous les pays présents à l’ONU 

doivent être tenus à des engagements chiffrés de réduction des émissions de gaz à effet de 

serre sous peine d’y perdre leur voix. Enfin, il faut combattre de toutes nos forces la 

reproduction du modèle ultralibéral de la finance pour les instances environnementales. 

Quelles seraient les conséquences d’un crash boursier de la bourse carbone ?! L’asphyxie 

mondiale ! 

 

Nous devons imposer un cercle vertueux de développement, défini non pas par ceux qui ont 

engagé la crise financière mais par ceux qui veulent une écologie efficace et juste. Ecologie 

et ultralibéralisme ne peuvent pas aller de pair, il faut l’affirmer haut et fort ! 

 

C’est en changeant les règles du jeu que nous changerons le cours des choses. C’est ainsi, et 

ainsi seulement, que nous réussirons à enrayer le réchauffement climatique. Mais nous 

devons faire de l’écologie une chance pour la croissance avec la croissance verte, pour la 

justice sociale en refusant l’écologie punitive et injuste et pour la cohésion du peuple 

français mis alors en mouvement. Nous sommes socialistes donc écologistes car si nous 

voulons un monde juste pour les générations futures, nous voulons d’abord qu’ils aient un 

monde viable. Nous nous engageons donc fortement pour l’écologie et la croissance verte ! 

 

Santé publique 

 

Plus qu'une priorité, la santé est aujourd'hui un enjeu. En effet, on estime qu'en 2012 près 

d’un Français sur quatre ne dispose pas de couverture santé. Les barrières financières se 

concentrent sur les soins dentaires, les médicaments non remboursés, l'optique et les 

consultations chez le médecin. En cinq ans, la France est passée de la première place au 

classement mondial pour son offre de soins à la 44e place selon l'Organisation Mondiale de 

la Santé (OMS). Cette dégringolade n'est autre que le reflet d'une politique inadaptée – voire 

de l’absence de politique –  de santé où l'hôpital est devenu une entreprise parmi d’autres. 

De grandes réformes pour une rénovation du système de soins français s'imposent. C'est 

pourquoi, nous devons, dès à présent, aider l'hôpital public à travers une intervention de 

l'Etat. De plus, il nous incombe d'encadrer et de limiter les dépassements d'honoraires des 

médecins. 

 

La refonte du système de santé passe par une revalorisation du personnel soignant. L’effectif 

de l’ensemble des corps médicaux augmente depuis les années 1960. Toutefois, depuis 

2008, le nombre de médecins spécialistes a diminué de l'ordre de 8000 postes sur 



l'ensemble du territoire français et le nombre de généralistes ne cesse d’augmenter. On 

remarque que dans la plupart des services hospitaliers les soignants sont en sous-effectif. 

Mais, le problème de la formation touche l'ensemble des corps médicaux.  De plus, les 

rémunérations du personnel sont insuffisantes face aux niveaux de qualification et de 

responsabilité. Les répercutions sont importantes notamment sur le pouvoir d’achat.  Nous 

devons réfléchir à un moyen d'enrayer ces phénomènes. Cela signifie qu'il faut repenser les 

formations, la valorisation de ces personnels et le fonctionnement de l'hôpital. Ensuite, les 

privatisations des hôpitaux font des agents hospitaliers des employés parmi d’autres. Nous 

devons repenser un statut pour les personnels soignants afin qu'ils deviennent des agents, à 

part entière, du système de Santé Publique. 

En outre, on remarque l’apparition de déserts médicaux. Des régions regorgent de 

personnels tandis que d'autres en manquent cruellement. Les régions à dominante agricole 

et les ZUS (Zones urbaines sensibles) sont particulièrement touchées. On constate une 

véritable « fracture sociale » et plus certainement une rupture spatiale. Nous voyons bien 

que les zones les moins riches sont les plus délaissées. Nous devons favoriser l'installation du 

personnel médical dans ces zones par des moyens respectant à la fois la Santé de tous, les 

territoires et les aspirations des agents de Santé. Nous estimons également que l’Etat doit 

imposer aux jeunes médecins certaines incitations et contraintes afin de renforcer la 

présence de médecins dans certaines régions. N’oublions pas que, bien que libéraux, les 

médecins sont redevables vis à vis de l’Etat et du contribuable qui ont financé des études de 

haut niveau très exigeantes. Il ne s’agit pas d’une punition mais d’instaurer un système de 

gagnant-gagnant qui profite à tous.   

 

Dans le cadre d’une volonté de rentabilité des hôpitaux, de nombreuses maternités et des 

hôpitaux ont été fermés, faisant disparaître des blocs opératoires. Certains soins nécessitant 

l’assistance d’une infirmière ne sont pas assurés par manque de soignants. Ainsi, la création 

de Maisons de Santé est un impératif pour le tissu social et le soin des malades dans les 

zones délaissées. De plus, la population vieillit et les cotisations à la sécurité sociale sont 

moins importantes, la génération du baby boom arrivant à l’âge de l’inactivité 

professionnelle. Il nous faut réfléchir à un moyen de rétablir les comptes de la Sécurité 

Sociale sans pour autant imputer le pouvoir d'achat des Français. De même, le prix abusif 

d'un certain nombre de personnes retraitées entraîne une recrudescence du nombre 

d'hospitalisation en maison de retraites. Nous devons encadrer le prix des maisons de 

retraites pour mieux les contrôler.  

 

Nous en venons aux problèmes liés à la gestion des crises et à la recherche. La mauvaise 

gestion de la grippe H1N1 est un manifeste de l'incapacité à gérer les crises sanitaires. Cette 

crise montre un grand problème : la proximité entre les laboratoires pharmaceutiques et 

l'Etat. L'affaire du Médiator l'a tristement confirmé. D'où l'idée qu'une moralisation du 

système de santé s'impose. La prévention est une des clefs pour limiter les maladies. Certains 

comportements à risque pourraient être évités. Les IST (Infections Sexuellement 



Transmissibles) sont encore un fléau et en particulier le SIDA. Nous devons développer les  

aides à la contraception, par un pass contraception à l'échelle nationale, et des aides à la 

contraception d'urgence, comme la pilule du lendemain dont la gratuité serait élargie aux 

moins de 25 ans. De plus, le développement de centre de dépistage est un impératif pour la 

Santé Publique.  

En somme, la protection sociale doit progresser en couvrant davantage les plus précaires et 

s’adapter aux défis émergents, comme la prévention, la perte d’autonomie et la fin de vie. Il 

faut activement lutter contre un système de santé à deux vitesses, imposant des franchises 

médicales pour les soins les plus courants, par la généralisation des honoraires libres et 

l’asphyxie de l’hôpital public. L’avenir de notre système de santé solidaire est menacé. 

Pourtant, l’exemple américain montre qu’un système de santé solidaire est moins coûteux et 

plus efficace qu’un système privatisé. Il nous faut lutter contre la logique de marché instillée 

par la droite en faisant de l’accès à la santé un droit fondamental qui nécessite une 

revalorisation certaine. Si les dépenses de santé sont une valeur ajoutée pour les individus et 

la collectivité, il est indispensable de maîtriser les déficits de l’Assurance Maladie en 

dénichant les rentes de situation et les dysfonctionnements du système de soins. 

 

Famille, Enfance, Handicap 

 

Dans la lutte contre les discriminations et les injustices, dans un esprit progressiste, nous 

envisageons les politiques familiales comme un moyen de permettre à chacun de fonder une 

famille, d’avoir des enfants élevés dans la dignité et ouverts sur une éducation de qualité. 

Notre conception de la famille se veut évolutive et ouverte, et nous défendons avec vigueur 

le droit au mariage pour tous les couples ainsi que l’homoparentalité qu’il faut accompagner 

dans l’intérêt de l’enfant. 

 

Il est nécessaire de créer davantage de places de crèches qui permettraient aux familles – et 

surtout aux mères – de ne pas hypothéquer leur parcours professionnel, ce que 

garantiraient des aménagements permettant de concilier vie professionnelle et vie familiale. 

Aujourd’hui, seuls 10% des enfants sont gardés en crèche, et deux tiers des enfants de moins 

de trois ans sont sans solution de garde, d’où la nécessité d’un plan en faveur de la petite 

enfance loin de la délégation entreprise à destination des organismes privés. 

 

Il faut aussi porter une attention toute particulière aux familles monoparentales – leur 

nombre a augmenté de 25% entre 1997 et 2009 – et à l’assistance aux enfants qui en sont 

issus, du fait de leur fragilité sociale et financière – 30% des personnes issues de ces familles 

vivent en-dessous du seuil de pauvreté. Un plan logement d’envergure, avec un 

volontarisme en termes de logements sociaux, serait une voie pour lutter contre la précarité. 

Il est également temps de mettre fin aux atermoiements juridiques qui ralentissent le 

progrès sociétal : réformer les allocations familiales afin qu’elles répondent aux 

préoccupations des familles vulnérables, renouer avec une protection réelle de l’enfant. 



Dans notre société, le handicap demeure un facteur de discrimination particulièrement 

prégnant. Il est grand temps que le domaine public soit accessible dans son intégralité aux 

personnes handicapées, et que les 95% de communes françaises non encore adaptées 

élaborent un plan d’accessibilité, imposé par un cadre législatif. 

 

Ce besoin d’accessibilité doit être plus exigeant qu’une simple politique des quotas comme 

ce fut longtemps le cas, empêchant toute intégration et toute égalité de ces personnes en 

situation de dépendance ou de fragilité sociale. Il faut également soutenir 

l’accompagnement des personnes en situation de handicap sévère en augmentant les places 

en établissements publics ainsi qu’en étoffant le tissu des services d’aide à la personne en 

appui à l’encadrement médical.  

 

Egalité des territoires : ville, logement, ruralité 

 

La cohésion du territoire de la République n’est plus aujourd'hui assurée correctement et 

cela pose plusieurs problèmes : une augmentation des violences et de l’insécurité dans les 

territoires relégués du pays ; et la montée d’un sentiment d’exclusion. Pour autant, nous 

Jeunes Socialistes sommes persuadés que ce sentiment n’est pas la cause d’une trop forte 

immigration, comme essaye de nous le faire croire la droite. Nous pensons que ce manque 

de cohésion vient principalement de trois facteurs : l’échec de la politique d’intégration qui 

doit être repensée, la désertion de ces territoires par les services publics qui assurent un lien 

social, et la précarisation de ces territoires abandonnés par la République. Nous voulons y 

remédier. 

 

L’immigration est une chance pour notre pays lorsqu’elle est maîtrisée et que les personnes 

issues de celle-ci peuvent s’intégrer correctement à la République et à son esprit. Nous 

devons repenser la politique d’intégration pour renforcer la cohésion nationale. Sans 

angélisme aucun mais avec humanisme, nous souhaitons réaffirmer le principe des droits et 

des devoirs qui garantit le sentiment de citoyenneté. Nous souhaitons que la régularisation 

des sans-papiers soit assurée au cas par cas, mais avec des critères clairs et objectifs qui 

empêcheront les humiliations d’aujourd’hui. Nous souhaitons que les étrangers résidant en 

France depuis un certain nombre d’années acquièrent le droit de vote aux élections locales 

pour qu’ils se sentent plus intégrés et respectent mieux leurs devoirs. Nous souhaitons que 

les Français d’origine étrangère trouvent pleinement leur place dans la République en 

donnant pleinement leur chance aux jeunes des quartiers dits populaires, sensibles. La place 

de l’école doit y être renforcée et l’emploi développé grâce à une volonté politique forte. 

Nous souhaitons enfin qu’une présence policière ferme mais humaine assure la sûreté et la 

tranquillité des habitants des quartiers qui en ont besoin. Unis sous un même drapeau, 

conscients de nos droits et de nos devoirs, nous redeviendrons la France « black-blanc-

beur » dans laquelle les discriminations laissent place à la fraternité. Une politique du 



logement ambitieuse, sociale et soucieuse de l’environnement est de plus en plus urgente 

pour enrayer les difficultés des territoires délaissés. 

 

Il nous faut également repenser la présence des services publics pour assurer un lien social 

tout en gérant harmonieusement les comptes publics. Le redressement dans la justice 

implique cet objectif. Pour l’atteindre, nous souhaitons que les collectivités territoriales 

soient renforcées dans leurs prérogatives. Des initiatives telles que les maisons 

pluridisciplinaires de santé en milieu rural ou encore les coopératives doivent se multiplier. 

Les associations doivent être soutenues en milieu rural pour que les territoires conservent 

leur vitalité. Surtout, nous devons mettre un cran d’arrêt à la désertion des campagnes par 

les services publics. Comment tolérer que la Poste, les tribunaux, les hôpitaux ou les classes 

ferment dans tant de parcelles de notre République sensée être une et indivisible ? Nous 

souhaitons qu’un moratoire gèle ces fermetures mais que l’organisation des services publics 

en milieu rural soit repensée pour à la fois assurer une présence et une bonne qualité de 

service mais en même temps répondre aux impératifs budgétaires qui pèsent sur notre pays. 

C’est bien en renforçant la cohésion du milieu rural avec le reste du territoire national que 

nous redeviendrons la République qui fit notre grandeur et que nous nous rendrons à 

nouveau dignes de notre devise. L’école doit avoir toute sa place dans ce renouveau des 

services publics pour souder le territoire national. Nous voulons d’une République qui 

affirme haut et fort, dans tous les lieux de culture et en premier lieu à l’école, qu’elle est 

plurielle. Les jeunes doivent savoir que la France est de toutes les couleurs et qu’elle a attiré, 

génération après générations, les hommes et les femmes de nombreuses contrées du 

monde. Nous voulons que tous les citoyens voient la richesse que nous apporte cette 

pluralité ! C’est cela le rêve français ! 

 

Le coût de la vie s’est considérablement accentué depuis plusieurs années. Les citoyens des 

territoires relégués subissent particulièrement cette augmentation. La précarisation des 

banlieues et du monde rural ne fait qu’accentuer les divisions de notre pays qui conduisent à 

la haine et au rejet de l’autre. Nous souhaitons garantir le meilleur prix des biens de 

première nécessité et réfléchir à un plafonnement de ceux-ci. Le poids du logement dans le 

budget des ménages n’a fait que s’alourdir. Nous soutenons pleinement le gouvernement 

dans son action de plafonnement des loyers et souhaitons que de nombreux logements 

sociaux sortent de terre, tant en banlieue qu’en milieu rural. Enfin, nous voulons une réelle 

politique de l’emploi et de formation des ouvriers et des employés – pour s’adapter aux 

mutations de l’économie mondiale qui sont une chance et pour redonner un travail digne et 

dignement rémunéré aux travailleurs de notre pays. Réaffirmer la valeur du travail, c’est 

aussi recréer une cohésion et redonner à chacun l’espoir de maîtriser sa vie. 

 

Tout cela participerait d’une meilleure cohésion de notre territoire national et permettrait 

d’enrayer la montée des populismes stériles, et en particulier de l’extrême-droite, dans des 



territoires en souffrance. La cohésion nationale passe par l’égalité des territoires et notre 

détermination est sans faille face à ce problème. 

 

Décentralisation et institutions 

 

Face à la « crise de la représentativité » qui se traduit par une baisse globale de la 

participation et de l’intérêt des citoyens pour la chose publique caractérisée par une 

augmentation constante du taux d’abstention lors des élections, face au constat alarmant du 

choix en nette progression d’un vote extrême à caractère contestataire par les citoyens, 

nous nous devons de proposer des solutions. Les Jeunes Socialistes sont avant tout des 

progressistes animés par l’idée de donner également la parole et le pouvoir à ceux qui en 

sont dépourvus afin que la démocratie ne soit pas concentrée entre les mains d’une élite. 

Aujourd’hui, il est temps, par la modernisation de nos institutions et de notre modèle de 

gouvernance, d’entrer pleinement dans la démocratie du XXIe siècle. Elle doit être selon 

nous participative et transparente, pleine d’espoir et garante d’une meilleure séparation des 

pouvoirs.  

 

Nous voulons pour cela mettre le citoyen au cœur de la démocratie en avant de tout en 

affirmant la démocratie participative et délibérative à tous les échelons. A l’échelle 

européenne, nous souhaitons qu’enfin le citoyen soit mis au cœur de l’Europe pour qu’elle 

devienne pleinement politique et qu’une véritable citoyenneté européenne, ressentie et non 

seulement officielle, émerge. Pour cela, il faut rapprocher l’Europe de ses citoyens, en 

mettant notamment en place l’élection au suffrage universel indirect du Président de l’Union 

européenne, par le seul Parlement Européen qui est la voix des peuples d’Europe. Nous 

souhaitons aussi que les pouvoirs du Parlement Européen soient renforcés et que la 

législation qu’il met en place avec la Commission soit simplifiée afin qu’elle ne soit plus 

ressentie comme lointaine et complexe par les citoyens européens, le droit étant 

aujourd’hui l’un des premiers contacts du citoyen avec l’Europe.  

 

A l’échelle nationale, nous souhaitons que le citoyen puisse prendre directement les rennes 

du pouvoir lorsque les circonstances l’exigent. Pour ce faire, nous souhaitons aller plus loin 

que la réforme constitutionnelle de 2008. Nous voulons enfin faire appliquer dans le droit les 

référendums d’initiative populaire et en simplifier la tenue. A l’échelle régionale, l’élection 

des socialistes a permis la réalisation de grandes avancées. Nous souhaitons les approfondir 

et les institutionnaliser pour que la démocratie participative ne dépende plus du bon vouloir 

ou de la volonté des élus mais soit actée et pérennisée. Les budgets participatifs, les 

assemblées citoyennes et les comités citoyens doivent être inscrits dans la loi. A l’échelon 

local, nous souhaitons d’une part la généralisation des conseils de quartier aux communes 

de 20 000 à 80 000 habitants, afin qu’ils soient désormais rendus obligatoires et d’autre part, 

nous souhaitons que cette démocratie locale se traduise par un pouvoir de décision et non 

un simple pouvoir de consultation des habitants considérés. Les représentants en conseil de 



quartier doivent être désignés par les habitants ou bien tirés au sort sous contrôle d’un 

huissier de justice. 

 

Nous souhaitons aussi redorer nos institutions représentatives en moralisant la vie publique. 

Il faut pour cela une réelle transparence de la vie publique. Chaque citoyen doit pouvoir 

avoir accès au descriptif des ressources publiques dont dispose un élu ainsi que de leur 

usage lorsqu’il est censé être public, en particulier pour les Parlementaires avec l’IRFM, 

l’opacité étant source de népotisme et de conflits d’intérêts. Ainsi la corruption pourra être 

évitée et la confiance restaurée entre les citoyens et leurs élus. Nous croyons aussi que 

nombre des errements de la démocratie représentative viennent du fait que les hommes et 

les femmes politiques deviennent des « professionnels de la politique ». Nous souhaitons 

donc interdire le cumul des mandats. En cela, nous soutenons la proposition présidentielle 

faite durant la campagne concernant le cumul des mandats simultané. Nous sommes de plus 

persuadés que le travail des élus serait plus efficace s’il tenait compte de la réalité des 

citoyens dans leur vie quotidienne. Nous pensons aussi que la crise démocratique vient pour 

une grande part du fait que les promesses faites ne sont pas tenues. Afin de rapprocher les 

citoyens de leurs représentants, nous souhaitons renforcer le contrôle du peuple sur leurs 

élus. C'est pourquoi nous souhaitons instaurer un droit de destitution concernant les 

députés et les maires. Il serait déclenché lorsqu'un recours serait déposé, entraînant alors 

une motion de censure sous la forme d'un scrutin universel direct dans la zone concernée 

(circonscription ou ville) et, pour être valable, cette motion devrait être ratifiée par 50% des 

inscrits et trois cinquième des votants. Nous proposons également de rendre obligatoire la 

charte de déontologie et de la généraliser à tous les élus afin de prévenir tout conflit 

d'intérêt.  

 

Enfin, nous pensons que la force et la richesse de la République résident dans sa diversité. 

C’est pourquoi nous voulons tendre vers un objectif de représentation réelle de cette 

diversité. La parité hommes-femmes doit être garantie et son non respect sanctionné par 

une invalidation des candidatures proposées par un parti. Nous devons également travailler 

sur une meilleure représentation de la diversité socio-économique et d’origine des citoyens 

français afin qu’aucun des citoyens ne soit le laissé pour compte de la représentation 

nationale. Si le mérite reste avant tout un facteur-clé de notre République, chaque citoyen 

doit pouvoir bénéficier d’une égalité réelle des chances. Dans le but de rapprocher les 

citoyens des décisions prises, nous souhaitons renforcer la démocratie participative. Nous 

soutenons donc les projets de François Hollande d'inscrire le dialogue social dans la 

constitution et d'instaurer une part de proportionnelle aux élections législatives. Nous 

proposons d'améliorer le référendum d'initiative populaire en le rendant possible sur 

demande d'un parti politique ou d'un corps intermédiaire, mais en étudiant la 

constitutionnalité de la loi proposée avant la tenue du référendum, ainsi que de 

démocratiser la tenue de référendum. Nous voulons que le vote blanc soit reconnu afin de 

prendre en compte l'avis de ceux qui ne se reconnaissent en aucun candidat et donner le 



droit de vote aux étrangers à toutes les élections locales pour qu'ils puissent à la fois 

s'intégrer plus facilement et participer à la vie locale, qui les concerne pleinement. Nous 

souhaitons également conserver le nombre de députés actuel, car le diminuer nuirait à la 

représentativité des élus, en favorisant les grands partis au détriment des autres sensibilités. 

De plus, il faut rendre l’élection des conseillers communautaires plus démocratique en 

rendant le scrutin universel direct et par liste. De plus, aux yeux de la loi, il n’est pas 

comptabilisé en tant que mandat à part entière, il faut donc le mandater le Président de la 

communauté urbaine, d’agglomération, de communes au même titre que Maire ou 

Président de Conseil Général ou Régional.  

 

Nous voulons repenser l’équilibre des pouvoirs pour mieux garantir la démocratie et le bon 

fonctionnement des pouvoirs publics. Le pouvoir judiciaire doit être clairement établi et 

reconnu par la Constitution et se traduire par une réelle indépendance des magistrats. Si la 

nomination d’un ministre de la Justice semble nécessaire au bon fonctionnement des 

institutions judiciaires et se doit d’être le relais du monde judiciaire auprès des citoyens, du 

Gouvernement et des Parlementaires, son existence ne doit pas être un moyen de 

subordonner le pouvoir judiciaire au pouvoir exécutif. L’indépendance de la justice 

administrative doit également être garantie : la présidence théorique du Conseil d’Etat par le 

Premier ministre et en son absence le Ministre de la Justice est un archaïsme qui doit être 

supprimé. Le dialogue social et le débat parlementaire doivent prendre toute leur place dans 

le Ve République et être institutionnalisés. Ils ne doivent plus dépendre de la couleur 

politique de l’exécutif. Pour autant, les débats doivent se dérouler en bonne intelligence car 

les citoyens sont exaspérés du comportement de certains parlementaires. 

 

Enfin, nous sommes réformistes et nous pensons qu’il faut accentuer la décentralisation 

pour rendre l’action publique plus efficace et pour donner toute sa place à l’Europe. Nous 

voulons d’abord moderniser nos institutions et en finir avec le « mille-feuilles administratif ». 

Pour remplir le double objectif que s’est fixé le gouvernement, à savoir le redressement dans 

la justice, nous souhaitons rationaliser le fonctionnement dans les administrations. Cela 

passe par une meilleure organisation interne certes, avec une responsabilisation des agents 

publics pour remédier à l’envol des dépenses de fonctionnement non salariales, mais aussi 

par une meilleure organisation institutionnelle. Ainsi nous souhaitons que les collectivités 

territoriales cessent d’avoir des compétences qui se chevauchent. Dans ce même esprit de 

modernisation, nous souhaitons aller plus loin dans le processus de décentralisation pour 

renforcer les échelons que nous pensons efficaces dans l’action publique en basant l’action 

sur la proximité. Ainsi les compétences des régions seront élargies, au moyen d’un transfert 

par l’Etat, et les intercommunalités se multiplieront. Nous souhaitons enfin donner toute sa 

place à une Europe qui tendrait au fédéralisme. Pour cela, nous souhaitons que les nations 

européennes se mettent d’accord pour mettre en commun un certain nombre de 

compétences. Nous voulons une Europe de la Défense et une Europe politique dotée d’une 

diplomatie qui parlerait d’une seule et même voix, en particulier sur les questions 



environnementales et à l’Organisation des Nations Unies. Nous voulons une Europe capable 

de dire non à l’hégémonie américaine au sein de l’OTAN et capable d’adopter des 

résolutions qui lui soient propres, en concordance avec ses idéaux et ses valeurs. 

 

Education et Recherche 

 

Depuis plus de dix ans de gouvernement de droite, et surtout lors du dernier quinquennat de 

Nicolas Sarkozy, le second degré (collèges et lycées) et l’Education Nationale en général ont 

connu une politique de casse et d’avilissement qui s’est traduite par des années de 

suppression de postes, par une diminution de l’offre de formation, une dégradation 

constante des conditions de travail des personnels avec la suppression de la formation 

initiale des enseignants, par une mise en concurrence du système éducatif et une 

dégradation des conditions d’apprentissage pour les élèves. Transmettre les savoirs et les 

savoirs-êtres à la jeunesse, voici la mission de l’Education nationale. L’école est à la base de 

la République car elle est l’outil de formation des citoyens de demain. La réussite de 

l’Education nationale est une nécessité pour que notre société poursuive sa cohésion et 

permette à chacun de trouver sa place. Pourtant nous faisons le constat que notre école est 

traversée par de multiples crises : crise de son organisation, crise de la connaissance, mal 

être chez les professionnels, inquiétude des parents et angoisse des élèves. Nous ne 

pouvons accepter cette situation qui affecte enfant, parent, adulte de toutes les catégories 

sociales et professionnelles et en particulier les plus pauvres pour qui l’égalité des chances 

devient de plus en plus une chimère. Nous faisons de l’Education Nationale un pilier 

fondamental de notre politique, de la maternelle à l’université.  

 

Il est urgent et indispensable de mettre en place une autre politique éducative qui redonne 

ses lettres de noblesse à l’Education et qui recouvre son ambition initiale pour les jeunes et 

les personnels de l’éducation de notre pays. Cela passerait par une scolarité obligatoire de 3 

à 18 ans dans l’une des trois voies du lycée. L’éducation, étant un sujet touchant à l’avenir 

de notre pays, ne peut et ne de doit pas servir de variable d’ajustement au nom d’une 

rigueur et d’une doxa budgétaires. De ce fait, il faut mettre fin aux suppressions de postes, 

ouvrir un nombre suffisant de postes aux concours enseignants chaque année (un plan 

pluriannuel de recrutement devra être établi et pointera les besoins nationaux) et les non-

titulaires seront réemployés et ceux ayant le plus d’ancienneté seront titularisés. 

 

Par ailleurs, pour endiguer la crise du recrutement et redonner de l’attractivité aux métiers 

de l’enseignement, de l’éducation et de l’orientation, nous proposons que les salaires soient 

revalorisés et que le gel des salaires des fonctionnaires soit stoppé. Le nombre d’élèves par 

classe a besoin d’être réduit pour desserrer les effectifs et les néo-enseignants 

accompagnés. Par conséquent, l’année de stage s’accompagnera d’un temps de service en 

responsabilité devant une classe au nombre d’élèves réduit et d’une formation en 



didactique, d’une prise de recul sur le métier et la sociologie des élèves. Le tutorat des 

jeunes stagiaires est également à améliorer. 

 

L’éducation prioritaire ne peut pas être le parent pauvre de toute politique éducative. Pour 

atteindre cet objectif, les établissements les plus en difficulté, identifiés comme tel sur la 

base de critères nationaux et transparents, recevront des moyens à la hauteur de leurs 

besoins. Les internats d’excellence et le programme ECLAIR doivent être purement et 

simplement abandonnés car ils participent au creusement des inégalités sociales et scolaires. 

La libéralisation de la carte scolaire ayant accentué la ghettoïsation de certains 

établissements, elle doit donc être repensée. 

 

Par ailleurs, notre but est de permettre à tous les jeunes français d’atteindre un niveau de 

qualification reconnu. Il faut donc trouver des solutions au fléau de l’échec et du décrochage 

scolaire. Le collège reste la première étape du second degré, mais son organisation doit être 

repensée afin de ne pas être considéré comme un « petit lycée » ou une « école primaire 

supérieure ». Des heures d’études obligatoires prévues dans l’emploi du temps 

permettraient à tous les élèves d’être accompagnés dans leur travail personnel. 

Quant au lycée, il est indispensable qu’il y soit maintenu les trois voies professionnelle, 

générale et technologique et leurs spécificités car elles répondent à des poursuites 

d’apprentissage différentes qui permettent à tous les lycéens de réussir. La classe de 

seconde permettrait aux élèves de côtoyer toutes les disciplines nouvelles du lycée avec un 

horaire suffisant pour toutes les disciplines. Les classes de première et terminale serviraient 

à travailler l’équilibre entre les disciplines tout en entamant une spécialisation et 

l’acquisition commune. 

 

En somme, l’avenir des jeunes mérite que l’on s’y engage pleinement car l’éducation est un 

enjeu pour notre société sur le plan économique et social. En investissant dans l’éducation, 

nous investissons pour l’avenir de notre pays. C’est pourquoi le service public  d’orientation 

de l’Education Nationale doit être renforcé et réformé en réaffirmant la contribution des 

conseillers d’orientation-psychologues et des CIO (Centres d’information et d’orientation) à 

la réussite scolaire, et qu’une nouvelle loi d’orientation et de programmation pour l’école 

doit être écrite et votée au plus vite. 

 

Notre projet propose une politique éducative s’orientant vers quatre grands objectifs.  

 

1. Rétablir l’égalité des chances et lutter contre l’échec scolaire.  

Chacun doit partir avec les mêmes chances de réussite, aucun enfant ne doit être 

handicapé par ses origines sociales. Pour permettre à l’école de réduire ces inégalités nous 

souhaitons la mise en place de l’école maternelle obligatoire dès l’âge de trois ans. Dès le 

premier âge, l'enfant doit être mis dans les meilleures dispositions en bénéficiant d'un grand 

service public de la petite enfance, chaque famille pouvant choisir un mode de garde qui lui 



convient. L'école maternelle doit se doter des outils nécessaires pour accomplir la transition 

entre le monde de la famille, l'école puis la société. Pour cela, l'enfant bénéficiera d'un 

personnel qualifié et en nombre ; les ATSEM (Agents Territoriaux Spécialisés des Ecole 

Maternelles) verront leur statut reconnu et respecté, car ce personnel éducatif participe 

totalement au cursus et à la réussite de l'élève.  Les effectifs des classes seront réduits et la 

formation des professeurs qui les encadrent sera repensée.  

Les rythmes scolaires se doivent d'être réadaptés : entre la petite section et le CM2, le temps 

scolaire n'est pas le même. L'aménagement du temps de l'enfant nous amène à réfléchir à 

l'organisation de l'école en termes de temps, de programmes, de condition de travail, mais 

aussi les temps périscolaire et extrascolaire (garderie, étude), ainsi que les vacances… Le 

débat entre toutes les parties prenantes est essentiel et il est à mener en totale concertation 

entre les acteurs. L'élève doit être accompagné le plus individuellement possible, afin de 

prévenir ses difficultés et l'aider à les surmonter. C'est dans cet objectif que les postes de 

RASED (Réseaux d'Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté) doivent être remis en exercice 

et augmentés. L'égalité doit être au cœur des objectifs éducatifs, de ce fait la carte scolaire 

doit être repensée pour permettre la mixité sociale et la réussite pour toutes et tous.  

Nous souhaitons également que se mette en place un système de médiation prenant 

différentes formes en fonction des situations des établissements. Cet accompagnement 

personnalisé doit également être présent dans les premiers cycles universitaires afin de 

réduire le taux d’échec trop important à l’origine de nombreux atermoiements.  Une 

attention particulière doit être apportée à l’éducation prioritaire en lui allouant les moyens 

nécessaires à la réussite de ses élèves et professionnels. 

 

2. Du personnel qualifié et en quantité 

L’encadrement, la formation et l’éducation de notre jeunesse doivent être assurés par 

des adultes compétents et en nombre suffisant.  C'est pour cela que la formation des 

enseignants est un enjeu essentiel pour transformer l'école. Avec la suppression de l'année 

de stage à l'IUFM, nous déplorons ce virage budgétaire que le gouvernement Fillon avait 

décidé de prendre. La « masterisation », qui a couplé le master et la préparation aux 

concours, a eu des conséquences aggravantes. Entre inégalités territoriales, la difficulté pour 

l'étudiant de financer sa formation et l'absence de formation devant les élèves, la 

professionnalisation s'en est trouvée bafouée. Il faut donc réaccompagner les stagiaires dans 

leur prise de fonction en leur donnant la possibilité de s’adapter à leur nouvel 

environnement de travail en s’expérimentant pendant leur première année, avec un service 

réduit. Les tuteurs reprendront toute leur importance dans la formation du futur enseignant. 

L'observation en stage, la pratique et la mise en responsabilité sont le socle de la formation 

que nous souhaitons. De ce fait le contenu des concours doit être revu et corrigé : au trop-

plein de connaissances, nous préférons la pédagogie et la mise en situation. 

Les personnels éducatifs – conseiller principal d’éducation, assistant pédagogique et éducatif 

- participent également à la réussite de l'élève. Nous souhaitons sur ce point que le statut de 

l'Assistant d'éducation soit révisé et que les postes soient réaffectés pour les étudiants sur le 



modèle des surveillants d'externat supprimé en 2003 par Luc Ferry. En outre, les 

psychologues, les infirmières, les assistantes sociales scolaires doivent retrouver toute leur 

place dans les établissements. L’Education Nationale ne pourrait également fonctionner sans 

les personnels administratifs dans les établissements, au rectorat, et à la direction 

départementale des services de l’Education Nationale. Tous forment une communauté 

éducative ayant pour objectif la réussite de leur mission où l’évaluation faite du bon 

fonctionnement du service public doit servir à son amélioration et non pas à sa 

condamnation. L’évaluation des enseignants doit être revue car elle ne correspond plus au 

travail effectué par ceux-ci. A l’heure de la mise en place de la dynamique de projet 

d’établissement, nous pensons qu’il serait plus fructueux d’évaluer l’ensemble de 

l’établissement afin de favoriser le travail d’équipe.  

 

3. La transmission des savoirs et des comportements 

Nous attachons une grande importance à ce que nos jeunes disposent d’un 

enseignement de qualité dans tous les domaines, aussi bien scientifiques, qu’humanistes ou 

artistiques. Cette transmission doit s’effectuer dans le cadre de programmes nationaux revus 

afin qu’ils répondent à la question suivante : quels savoirs les citoyens doivent-ils maîtriser 

pour vivre leur citoyenneté ? Il s’agit de donner autant d’importance à une culture classique 

que moderne, au moyen des nouvelles technologies, mais aussi par la possibilité donnée aux 

jeunes de s’exprimer dans le cadre de la démocratie participative au sein de leurs 

établissements. Nous souhaitons également mettre en avant la transmission de la civilité et 

des règles de vie en société.  

 

4. Une école ouverte 

L’école ne doit pas être repliée sur elle-même mais au contraire, ouverte sur l’extérieur 

et sur tous les profils d’élèves, c’est la condition pour qu’elle puisse réussir sa mission. 

L’école doit tisser des liens avec son environnement tels que les entreprises, les associations, 

les bibliothèques ou les musées. L’école peut aussi compter sur les parents d’élèves. Il ne 

doit pas y avoir de fossé entre les deux car ils ont le même objectif de réussite des enfants. 

L’école doit pouvoir aider les parents en proie à des difficultés avec leurs enfants sur le plan 

intellectuel et relationnel. Tous les parents doivent pouvoir participer et trouver une place, 

en fonction de leurs possibilités, dans la vie de l’établissement.    

 

Nous avons enfin pour volonté de revaloriser l’Université et la Recherche. L'université et les 

universitaires ont besoin de considération, ils représentent les forces essentielles pour le 

développement de notre pays, sa crédibilité, sa compétitivité et sa cohésion sociale. 

L'Enseignement supérieur et la Recherche sont un facteur du rayonnement et d'attractivité 

de la France à l'international mais il reste un système fragile au cœur de notre société. 

Nous devons impérativement accélérer la démocratisation de l'accès à l'enseignement 

supérieur et à la réussite universitaire. La LRU, qui doit être rapidement remplacée, a 

amplifié les inégalités territoriales existantes, ajoutées aux inégalités sociales que nous 



devons combattre. Les bourses d'études doivent être étendues et doivent permettre à 

l'étudiant d'effectuer son cursus sereinement. L'échec en premier année universitaire est un 

fléau, et nous devons nous appuyer sur des méthodes réfléchies en Sciences de l'éducation 

pour arriver à des solutions concrètes (renforcer les services d'orientation au lycée, 

rapprocher ces services entre université et secondaire, améliorer la réorientation pendant la 

L1). Le diplôme de Licence doit permettre une véritable insertion professionnelle, sa 

reconnaissance est aujourd'hui très faible. Il nous faut par ailleurs enrayer la diversification 

des masters. Le rapprochement des universités et des Ecoles est primordiale, en mutualisant 

les moyens, en rattachant les classes préparatoires aux universités par exemple. L'insertion 

professionnelle est une des difficultés principales pour un étudiant à l'heure actuelle, il nous 

faut donc réfléchir à la place du professionnalisme dans nos facultés. Sur ce point, favorisons 

la reprise d'études, et la formation tout au long de la vie professionnelle.  

La prise en compte de la vie étudiante dans toute politique d'ESR est fondamentale : 

consolider l'accueil et l'intégration en 1ère année, autonomiser l'étudiant financièrement, 

associer ce dernier aux réflexions sur le logement, la santé. L'aide au logement représente 

pour de nombreux étudiants la seule aide financière publique : un meilleur calcul pour une 

meilleure répartition est essentiel. Une meilleure prise en compte du statut d'étudiant-

salarié par les universités doit se faire, tout en déplorant cette triste réalité sociale.   

La Recherche française a vu sa condition s'effondrer sous les dix ans de gouvernement de 

droite. Il nous faut revaloriser les thèses et les bourses pour promouvoir ce secteur, en 

augmentant les salaires des jeunes chercheurs par exemple. En réduisant la multiplicité des 

entités et en articulant plus justement les financements publics/privés, l'offre se 

rééquilibrait. Quelles priorités pour les recherches ? Quelle place pour la recherche libre par 

rapport à la recherche orientée ? La coopération de la recherche publique et privée servira la 

réindustrialisation de la France et sa compétitivité dans des secteurs divers (Le CIR doit être 

réservé aux firmes françaises ou européennes). La gestion administrative des laboratoires 

doit être simplifiée, la précarité réduite. Le doctorat doit être reconnu dans les conventions 

collectives du privé et la grille de la fonction publique. L'évaluation des chercheurs par leurs 

pairs doit être juste, le système de l'AERES doit être remis à plat (rôle et missions, 

indépendance, transparence, modalité de désignation de ses membres) et l'ANR 

débureaucratisée. Redonnons leur autonomie et leur responsabilité aux grands organismes 

de recherche ! 

 

Culture et Sport 

 

Indéniablement, la culture est un facteur d’épanouissement personnel et d’émancipation 

individuelle autant que citoyenne. Les pratiques culturelles et artistiques participent 

également de l’affirmation de notre projet de société et de civilisation. Pour ces multiples 

raisons, nous considérons qu’il est indispensable de fournir à chacun les chances de donner 

vie à ses aspirations culturelles, de s’ouvrir aux cultures environnantes, de créer, et par là 

même d’appréhender le monde et de le questionner. 



Cependant, au lendemain d’une Présidence de droite bien peu soucieuse des questions 

culturelles qui devaient paraître abstruses par leur exigence – préférant de loin une logique 

de marché, les majors, la valeur marchande à la valeur artistique, ou encore plaçant le 

divertissement comme mètre-étalon de toute création –, l’état des lieux est funeste. 

La culture a subi une baisse constante de son budget, devenant une variable d’ajustement 

face aux exigences de la RGPP. A la suppression de personnel affectant les lieux publics et les 

organismes ministériels, on notera l’absence de dialogue et de coordination territoriale, qui 

trouve un prolongement anecdotique mais non moins dommageable dans la nomination 

discrétionnaire des directeurs des établissements publics artistiques et culturels, par le 

Président de la République. 

Force est de constater la précarité des « artisans » et petites entreprises de la culture, qui lui 

donnent pourtant son audace, son caractère souvent précurseur, fiers de leur diversité et 

animés par le partage et la conscience de leur mission. Ce sont envers eux que nos efforts 

doivent être les plus prégnants, proposant des solutions innovantes, responsables et 

sécurisantes aux défis de financement et de protection intellectuelle qu’ils affrontent ; tout 

en garantissant aux publics un accès facilité à toutes les sortes de création. C’est en ce sens 

que l’on peut regretter l’absence de vision d’éducation artistique : le Plan Lang-Tasca a par 

exemple été mis à mal, pourtant à l’initiative d’une généralisation de l’éducation artistique.  

Aussi, la politique patrimoniale a-t-elle été sacrifiée, tout comme le volet culturel de la 

politique étrangère a été abandonné. Comment ne pas évoquer enfin ce qui ne fut qu’une 

approche répressive de la culture numérique, par l’inefficiente loi DADVSI et la création 

d’HADOPI qui ne prend aucunement en compte les capacités de financement de la culture 

numérique ni même les nouvelles modalités de création, se contentant de traquer les 

actions illicites des usagers – sans grand succès statistique face aux atermoiements 

juridiques ; également bien peu bénéfique en termes de prévention. Il faut au contraire 

prendre en compte les particularités de la création numérique, tout comme il faut soutenir 

l’emploi culturel et les mécanismes de protection ainsi que de nouveaux modes de 

production solidaires dans un contexte de liberté et de promotion de la diversité. 

 

Plusieurs perspectives se dessinent, notamment dans le cadre d’une politique publique 

européenne dont nous devons combattre le libéralisme outrancier. L’Union Européenne se 

doit de protéger les industries culturelles, artistiques et audiovisuelles, dans un souci de 

solidarité et de partage en faveur du progrès social. Cela doit s’accompagner d’une politique 

culturelle nationale ambitieuse, qui permet un apprentissage et donne les moyens à toutes 

les générations de s’éduquer par la culture et l’art, mais aussi de maîtriser les outils 

numériques. Ceci est d’autant plus urgent qu’un déficit culturel se fait sentir, notamment 

chez les jeunes qui n’accèdent plus à la plupart des pratiques culturelles, ce que pourrait 

enrayer la généralisation des « pass culture-jeune » par les collectivités locales. 

L'école de la République doit permettre l'ouverture culturelle de chaque élève. Elle est 

souvent le lieu-même où l'enfant s'épanouit et s'ouvre à de nouveaux champs de réflexion. 

Dans ce cadre-là, il faut permettre à chaque élève d'avoir accès à l'histoire des arts, aux 



pratiques culturelles et à l'éducation à  l'image. L'éducation artistique doit retrouver toute sa 

place, tout en relançant parallèlement  les mouvements d'éducation populaire.  

Une possibilité serait de réarmer les collectivités territoriales qui le peuvent en maintenant 

leur clause de compétence générale, sans pour autant créer un fardeau supplémentaire 

comme ce fut longtemps le cas en décentralisant sans accompagner le transfert de 

compétences des fonds afférents. Il parait nécessaire de dégager des sources de 

financement garantissant une marge de manœuvre, à l’instar de celles que générait la taxe 

professionnelle. Dans cette même voie, il semble urgent d’engager un dialogue constructif 

entre tous les partenaires, les acteurs de la culture et les publics au sein des collectivités 

locales dans un souci de transparence et d’efficacité, en déconcentrant les services de 

gestion de la politique culturelle. C’est ainsi que les espaces publics doivent s’imprégner d’un 

patrimoine culturel et d’un environnement artistique soutenus. Amener la culture dans sa 

diversité au plus près des publics fragiles, voilà l’ambition que nous devons avoir. Revaloriser 

le statut associatif en promouvant l’implication citoyenne en serait une modalité. 

L'Etat et les collectivités territoriales ont un rôle prépondérant dans l'offre culturel, mais la 

démocratisation d'accès à la culture doit s'appuyer sur les entreprises et PME du domaine 

culturel qu'il faut soutenir. Un soutien financier qui peut être utile pour se développer, 

innover et créer des emplois grâce à la banque publique d'investissement. La culture reste 

un champ de croissance et de développement économique mais aussi de création 

d'entreprise. Dans l'avenir, la croissance dans le domaine des industries culturelles se 

prévaut de la même importance que la croissance verte. L'absence de culture, les inégalités 

devant la culture, les enfants exclus de la culture présentent un coût social considérable.  

 

Enfin, le sport reste un véritable moteur du lien social, il a été malheureusement méprisé par 

la gouvernance de la droite. Son budget représente à peine 0,15% du P.I.B. Les pratiques 

sportives participent pleinement de cette œuvre d’émancipation mais subissent aussi une 

réelle inégalité quant à leur accès. Assurer l'égal accès au sport passe évidemment par la 

création d'installations mais cela ne suffira pas à démocratiser la pratique sportive. Il faut 

encourager les publics éloignés à pratiquer un sport, et pour lever l'obstacle financier, un 

chèque sport doit être généralisé au niveau national pour permettre l'inscription dans un 

club. Diversifier l’offre sportive dans un cadre associatif revivifié par un plan national de 

soutien et de rénovation permettrait d’accompagner ce vaste mouvement de revalorisation 

nécessaire de la culture au service du progrès social. Revaloriser la place du sport scolaire et 

universitaire est une priorité, pour cela un redéploiement des postes d'enseignants d'E.P.S 

est obligatoire et cela, dès l'école primaire. Les associations sportives scolaires (USEP et 

UNSS) doivent par ailleurs redevenir des lieux de détection des talents et jouer une 

passerelle entre l’école et le monde associatif. Le sport reste avant tout un investissement 

qui participe à la réduction des inégalités sociales, à l’éducation des plus jeunes, au 

développement du lien social, à l’amélioration de la santé publique. C'est pour cela que son 

rôle doit être revalorisé et modernisé. 

 



 

Justice/Sécurité/Défense 

 

La sécurité et la justice sont des préalables certains à l’affirmation de notre projet de société 

et de l’aspiration à une vie sereine, solidaire et fraternelle. C’est ainsi qu’il faut mettre fin à 

la politique-spectacle et à la surenchère législative qui a primé les dernières années pour 

préférer une politique volontariste et pragmatique. Il s’agit de redéployer les forces de 

sécurité et donc la puissance publique sur tous les territoires de la République qui ont été 

abandonnés et qui connaissent une recrudescence de violences et d’actes d’incivilité. Il nous 

faut retisser le lien de confiance entre les citoyens avec l’aide de la « police de proximité » 

travaillant sur la prévention, la dissuasion, la sanction et la réparation. La lutte contre la 

violence doit être collective car elle concerne notre vie en société, mais les auteurs doivent 

assumer leur responsabilité individuelle. Force est de noter que le combat que nous devons 

mener dépasse largement une politique du chiffre mais vise à atteindre des objectifs 

beaucoup plus ambitieux qui nécessitent un climat de sérénité. 

 

Pour répondre à ces exigences, il est indispensable de redonner confiance dans une justice 

qui préserve les droits et qui est proche des citoyens ; et de garantir pleinement  son 

indépendance. La justice doit pouvoir appliquer ses jugements gradués, proportionnés, de 

manière effective – l’indépendance de la magistrature est à ce sujet d’une urgence criante. 

La proximité et la rapidité de l’action doivent être recherchées, tout comme de nouvelles 

méthodes de sanction pédagogiques, à l’instar de la généralisation des travaux d’intérêts 

généraux, qui peuvent contribuer à la préservation du statut particulier du mineur 

condamné. Ce dernier doit trouver dans la justice une solution durable à ses errements, en 

favorisant les centres éducatifs et de réinsertion. La justice, garante de la sécurité 

individuelle et collective, doit apporter une réponse et une voie d’expression aux victimes, 

qu’il convient d’accompagner davantage par l’accueil, la prise en charge et l’information. En 

effet, la prévention accrue sur tout le territoire devrait permettre de diminuer les violences 

et de rompre la loi du silence qui parfois domine. Aussi, nous pensons qu’il est urgent de 

favoriser toutes les mesures et réformes qui garantissent que les procédures sont justes, 

proportionnées, et respectueuses des libertés. Cela trouve son prolongement dans notre 

volonté de repenser le suivi de la peine dans les prisons, qu’il conviendrait d’humaniser et de 

faire un véritable et ultime lieu de réinsertion par l’instauration de suivis personnalisés.   

 

Si l’impératif de défense ne saurait être remis en cause par des circonstances troublées et 

des situations internationales alarmantes, dans le cadre de l’affirmation de mafias et 

groupes terroristes internationaux, nous considérons que la voie de la diplomatie doit être 

revalorisée à l’échelle européenne et internationale. La France doit retrouver une voix forte 

au sein des organismes de gouvernance internationale et favoriser l’émergence d’une 

fédération diplomatique européenne qui accélèrerait la négociation et le règlement des 

tensions internationales.  



Médias et libertés 

 

En quelques années, la France a lourdement chuté dans le classement annuel de la liberté de 

la presse (Reporters sans Frontières), du fait d’une défiance politique qui s’était faite 

prégnante. Il est temps d’inverser la tendance en respectant le pluralisme, en veillant à 

l’indépendance des rédactions ou à la protection des sources. Il est également urgent de 

promouvoir une politique consciente de soutien à une production audiovisuelle publique 

libre, qui prend toute sa place dans l’affirmation du vivre-ensemble et dans la promotion de 

l’information et de la culture. Les rédactions doivent pouvoir trouver une protection contre 

l’intrusion en masse de la puissance du capital qui tend à dicter les contenus éditoriaux, 

mettant en péril le travail d’information et d’investigation libre. Il faut également que la 

transparence et l’impartialité soient les maîtres mots en permettant à toutes les opinions 

respectueuses des lois de la République de s’exprimer avec la même facilité et équité, 

missions qui incombent au CSA.  

 

Renforcer les contre-pouvoirs et protéger les libertés publiques est redevenu un enjeu 

contemporain. Des organes indépendants et des autorités administratives doivent pouvoir 

contrôler le pouvoir sans entrave, et nous devons nous assurer de l’établissement d’une 

société de libertés, loin des dérives concernant la course au fichage abusif des opinions 

politiques, philosophiques ou religieuses. La restriction des libertés individuelles et 

collectives a été imposée par une politique de droite, par la multiplication de la 

vidéosurveillance, la double peine, en réduisant le droit des mineurs, en fichant et 

généralisant les contrôles de toute espèce, en portant atteinte aux droits fondamentaux des 

étrangers. Nous voulons mettre fin au tout-sécuritaire qui annihile le déploiement du vivre-

ensemble et crée un sentiment d’oppression et d’insécurité. Nous, Jeunes Socialistes, 

croyons en notre capacité collective et notre détermination à créer et conquérir sans relâche 

de nouveaux champs de liberté, dans la sécurité, dans l’étendue des champs de la société, 

de l’économie et du social. 

 

Pacte Sociétal 

 

Nous tenons tout d’abord à aborder la question délicate de l’usage et du trafic de drogues 

au sein de notre société, et du regard qu’elle porte sur ces dernières. 

En ce qui concerne les drogues dures, la lutte contre leur trafic doit être renforcée, 

notamment au travers de l'augmentation des moyens policiers mis en œuvre, et la lutte 

contre leur consommation doit être améliorée en instaurant un suivi personnalisé et un 

placement en centre de soin quasi-automatique. Les drogues dures sont un des fléaux de 

notre société, et même si, contrairement au cannabis, ces substances ne sont pas 

démocratisées, elles gagnent jour après jour du terrain. La cocaïne a conquis les classes 

sociales aisées depuis longtemps, et atteint progressivement les classes moyennes 

supérieures. L'héroïne est monnaie courante chez les grands drogués, mais elle signifie 



aujourd'hui également le passage du point de non-retour. De telles consommations 

entraînent de nombreux actes déviants, dangereux, violents et répréhensibles et un 

problème sérieux de santé publique. Nous considérons ainsi qu’il convient de criminaliser le 

délit de trafic de drogues dures (classes A et B) et de réprimer les autres trafics. 

 

Pour ce qui est la consommation de cannabis, notre position est claire : il faut lutter contre 

cette pratique, devenue courante aujourd'hui puisque 50% des jeunes de 18 ans avouent, 

selon les chiffres officiels, avoir déjà consommé du cannabis. La légalisation du cannabis est 

à proscrire. La dépénalisation du cannabis n'est pas non plus la solution idéale car elle 

banaliserait cette drogue en enlevant à la loi sa fonction de dissuasion. Une telle politique 

serait hypocrite puisqu'elle autoriserait la consommation d'une substance que nous 

n'aurions pas le droit de nous procurer. Quant à la situation actuelle, mise en place par M. 

Sarkozy et poursuivie  par MM. Guéant et Hortefeux au Ministère de l'Intérieur, elle 

maintient les consommateurs dans leurs problèmes, d'une part à cause de la loi sur la 

récidive, et d’autre part par les effets d’une mention sur le casier judiciaire qui prive de 

nombreuses perspectives les anciens consommateurs de drogues. 

Nous soutenons donc la contraventionnalisation de la consommation de cannabis, 

puisqu'elle permet de dissuader les jeunes de consommer du cannabis en leur faisant payer 

une amende en cas de flagrant délit sans pour autant apporter une réponse excessive. Nous 

souhaitons appliquer une politique de prévention de la consommation de cannabis en 

parallèle, à l'instar de celle contre le tabagisme, afin d'expliquer les mieux possible les 

risques liés à la prise de drogues. Le développement de l’accompagnement thérapeutique et 

de la prise en charge doit également être envisagé. 

Quant au trafic de cannabis, il est à assimiler à la délinquance, qui ne peut être considérée 

comme un problème en soi mais bien comme la conséquence d'un problème plus grand, 

celui d'une ascension sociale en panne en France depuis trente ans. Le seul moyen de lutter 

efficacement contre la délinquance, qui est malheureusement bien trop présente en France, 

est de redonner à l'école son rôle d'ascenseur social. 

 

La question de la prostitution est un très grand débat, plusieurs problèmes doivent être 

traités : il faut combattre l’exploitation par la contrainte de la prostitution d’autrui, les trafics 

des femmes par les proxénètes (environ 80% des prostituées en France sont concernées).  

Pour ceci, il faut une meilleure collaboration de la police et de la justice. Souvent ces 

victimes n’ont pas de titres de séjour, il faut donc veiller à ce qu’elles en obtiennent pour 

bénéficier pleinement de droits ; il faut donner plus de moyens aux associations qui 

accompagnent ces victimes, et enfin faire appliquer les lois qui défendent les victimes de la 

traites et ainsi condamner les souteneurs. 

Nous devons faire en sorte que les personnes qui se prostituent par défaut, puissent trouver 

une autre issue, un emploi plus stable, plus épanouissant, ou bien donner plus d’aides 

(notamment aux étudiants prostitués). 



Enfin, celles et ceux – la  prostitution ne touche pas seulement les femmes mais aussi les 

hommes et les transsexuels – qui choisissent d’en faire un métier ou une activité, doivent 

pouvoir le faire librement et légalement dans des endroits sûrs. L’encadrement par la loi, 

reste la solution la plus sécurisante tant sur la santé, que sur la sécurité. De plus, il faut 

supprimer la loi LSI de 2003 sur le racolage passif, et renforcer les centres de prévention et 

de soins. 

Enfin, l’abolition de la prostitution serait une erreur puisqu’elle reviendrait à éloigner le 

problème, en renforçant les réseaux proxénètes et en rendant encore plus précaire les 

travailleurs du sexe, comme c’est le cas en Suède depuis 1999 où les prostituées sont en 

situation physique et sanitaire difficiles, puisqu’elles travaillent clandestinement. 

 

La discrimination est un fléau encore présent de nos jours, c'est pourquoi nous souhaitons 

prendre des mesures allant vers une égalité réelle, qu'elle soit entre les genres, les individus 

d'origine ou d'orientation sexuelle différente, entre les individus issus des différents 

territoires ou encore entre les personnes handicapées et les personnes valides. Nous 

soutenons donc les propositions de François Hollande d'instaurer une attestation de 

contrôle d'identité afin de lutter contre le contrôle au faciès – trop fréquent dans notre 

société puisqu'un individu maghrébin a 7,8 fois plus de chances de se faire contrôler qu'un 

individu de type dit caucasien –, ainsi que de rendre tous les lieux publics accessibles aux 

personnes à mobilité réduite.  

 

La consolidation du vivre-ensemble est une de nos préoccupations constantes. Nous 

souhaitons bien évidemment réaffirmer le principe de laïcité à la française, qui est le respect 

de toutes les religions, et de l'athéisme. C'est pourquoi nous soutenons la proposition de 

l'Association Nationale des Directeurs de Ressources Humaines (ANDRH) de transformer 

trois jours fériés chrétiens (en l'occurrence l'Ascension, l'Assomption et la Pentecôte) en 

jours de congés afin de permettre aux salariés de confession non chrétienne de respecter et 

célébrer leurs fêtes dignement. Nous refusons également qu'un culte, quel qu'il soit impose 

un régime alimentaire particulier. Cependant, il est primordial pour la cohésion de notre 

société de ne pas empêcher quiconque d'exercer librement et pleinement sa religion, nous 

souhaitons donc que des plats auxiliaires soient proposés lorsque le plat principal est 

incompatible avec la foi. 

Nous tenons aussi à rappeler le rôle prépondérant des associations, à toutes les échelles 

d’intervention, dans le renforcement du lien social et dans l’impulsion d’initiatives de 

proximité ou d’ampleur, qui concourent au bien-être collectif, et demeurent à l’œuvre de 

nombreuses innovations citoyennes. Nous voulons que ces structures associatives soient des 

interlocuteurs de l’Etat et des acteurs reconnus dans la mission d’amélioration du vivre-

ensemble, en consolidant leur statut, en favorisant leur épanouissement.   

En matière d'intégration, nous ne pouvons pas nous contenter de critiquer les échecs de la 

politique de l'UMP, c'est pourquoi nous proposons la création de « cours du soir » de langue 

et culture françaises qui soient ouverts à tous et à très faible coût, voire gratuit si possible, 



comme cela se fait en Suède. Accorder le droit de vote aux étrangers à toutes les élections 

locales permettra également de participer activement à la vie de la communauté locale et de 

s'en sentir un membre à part entière. Ainsi nous pourrons réellement parler d'intégration à 

la française et résoudre le problème du communautarisme, qui a été initié par la ségrégation 

urbaine. 

 

Concernant l'immigration, nous ne pouvons, en tant que Jeunes Socialistes, accepter la 

situation actuelle, qui revient à accepter de piller la richesse des Pays les Moins Avancés 

(PMA) sans pour autant accepter d'en accueillir la misère. En effet, ce sont les entreprises 

françaises qui exploitent les matières premières des principaux pays d'émigration – qui 

correspondent à très peu de choses près à nos anciennes colonies -, avec par exemple Total 

qui exploite le pétrole gabonais. En tant que socialistes, animés par un sentiment de justice, 

nous ne pouvons donc pas refuser que les habitants appauvris en provenance de ces pays 

émigrent vers notre nation, car ils ne font que suivre leurs richesses. Puisque l'état de notre 

économie ne nous permet pas « d'accueillir toute la misère du monde », alors nous nous 

devons de laisser la possibilité aux PMA de nationaliser les exploitations de matières 

premières. Dans le cas contraire, nous devons accueillir les migrants qui tentent d'échapper 

à leurs conditions misérables, dont nous sommes en partie responsables. La question de 

l’immigration doit être abordée avec la plus grande humanité et lucidité  quant à la gestion 

de ses dérives et excès. Force est de rappeler que l’immigration illégale est fréquemment 

contrainte (pressions politiques, situations sociales et humanitaires insoutenables, 

persécutions) et à l’origine d’immenses souffrances ; et que l’immigration légale est une 

vraie valeur ajoutée pour notre pays. Il nous faut ainsi fixer des règles justes et transparentes 

en même temps qu’une politique de développement solidaire gérée à l’échelle européenne. 

 

Notre conception du vivre-ensemble impose aussi de repenser les fondements de nos 

relations sociales et des rapports entre hommes et femmes que nous voulons égaux dans 

toutes les sphères de la vie sociale, politique, économique. Il est urgent d’agir contre 

l’héritage du patriarcat pour que chacune et chacun trouve pleinement sa place au sein de 

notre société, à la hauteur de ses aspirations et de ses capacités. 
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