
 

 

 

Plan d’action fédéral 

 

Comme tous les deux ans, notre organisation tient son congrès. Si le congrès national est surtout un 

congrès très « politique », dans le sens où il s’agit trop souvent d’affrontements entre motions, le 

congrès local doit – devrait ? – être un moment où le bilan de l’action des deux ans de mandat de 

l’équipe sortante doit être tiré sereinement, de manière constructive et transparente. C’est également 

le temps où le rassemblement doit s’effectuer autour d’un projet, afin de proposer aux camarades un 

nouvel élan pour  cette Fédération. 

 

Car si ce mandat a connu des réussites, que nous reconnaissons et auxquelles nous avons contribué 

(notamment les victoires aux dernières élections), le besoin d’un renouveau est indéniable. Notre 

mouvement ne peut plus être celui des vieilles méthodes qui nous discréditent et qui nous ont déjà 

fait perdre trop de militants. Il se doit d’être plus représentatif de notre territoire qui ne peut se 

résumer à la seule agglomération grenobloise. La parité ne doit être pas être un simple mot, mais une 

réalité que nous devons nous-mêmes appliquer notre organisation. C’est pourquoi notre démarche 

est celle du rassemblement : avec des camarades de tous les horizons du département, issus de 

sensibilités différentes, aux profils variés, nous avons voulu soumettre ce projet pour donner un 

nouveau souffle à notre Fédération. 

 

 

  Rénovation : des paroles aux actes  
 

La rénovation de notre mouvement s’est souvent bornée à de grandes annonces. On nous promettait 

ainsi quelques jours avant le congrès (soit à peu près aux neuf-dixièmes du mandat), des « Etats 

Généraux du renouveau ». L’équipe sortante reconnaissant ainsi le besoin urgent de cette rénovation. 

Malheureusement fausse joie : quelques jours après, il n’en était plus question.  

 

Porter un nouveau souffle pour l’Isère c’est ne pas avoir peur de la démocratie, c’est être au plus près 

des militants pour représenter véritablement notre département. 

 

� N’ayons pas peur de la démocratie : changeons de gouvernance pour un fonctionnement 
transparent  

 

� Des dates de rencontres régulières et transparentes : réunion du collectif fédéral une fois par mois,  

dans le but de préparer nos assemblées générales de manière aboutie et collective. Organisation 

d'une Assemblée générale par trimestre. Ces AG se termineront par un moment convivial entre 



 

camarades (et pourront se dérouler portables éteints !). Calendrier établi à l’avance pour permettre 

aux camarades de s’organiser.  

 

� Envoi systématique d’une invitation sous format numérique (ou papier pour les camarades 

n’ayant pas accès à internet) contenant une base de travail pour la prochaine AG.  

 

� Rédaction et envoi systématique d’un relevé de décisions du CF et d’un compte-rendu d’AG. 

 

� Les finances seront transparentes : un budget prévisionnel sera présenté aux militants à chaque 

début d’année. Le bilan d’activité et financier sera soumis au vote de chaque camarade en AG. Notre 

indépendance financière sera à améliorer : nous pourrons ainsi responsabiliser un camarade sur 

cette question. 
 

 

� Une Fédération plus représentative des militants 
 

� Richesse de notre territoire : notre territoire est fort de sa diversité. Nous proposons une candidature 

sous la forme d’un "binôme" Nord et Sud Isère : notre département ne se résume pas seulement à 

l’agglomération grenobloise. 

 

� Dépasser les clivages dans l’intérêt du fonctionnement de notre Fédération : le secrétariat général 

sera confié à un adhérent d’une autre motion que l’animateur fédéral. 

 

� Des instances représentatives : paritaires bien entendu, laissant la place aux représentants de tous 

les territoires. Il sera régulièrement délocalisé, afin que chacun puisse assister aux réunions. 

 

� Organiser réellement les  Etats généraux du projet : confier l’organisation de ce temps interne de 

débats à une commission composée de camarades de différentes motions.  

 

� Un MJS présent sur tout le département 
 

� Nous créerons enfin de véritables équipes pour le nord-Isère : dans un territoire parfois très hostile 

à la Gauche, où le FN est fortement présent et ancré, nous devons lier nos forces militantes en 

présence afin de participer aux combats politiques et faire entendre notre voix. 

 

� Nous réorganiserons le groupe Sud-Agglomération qui se substitue le plus souvent avec le groupe 

Campus : nous l’orienterons plus distinctement en direction des territoires comme Saint Martin 

d’Hères, Echirolles, Pont-de-Claix... 

 

� Nous ferons le point à mi-mandat sur la division territoriale et créerons un/des nouveaux groupes 

si le besoin militant s’en fait sentir : à terme un développement vers des territoires comme Voiron, La 

Côte Saint André … pourront être envisagés.  Nous devons délocaliser au maximum notre action. 

 

Le militant au cœur de notre Fédération 
 

Adhérer à un mouvement politique n’est pas une démarche anodine. L’accueil, comme dans chaque 

espace d’intégration, est essentiel pour que chacun se sente à sa place. Le fonctionnement du MJS 

peut paraître flou et l’image renvoyée, négative.  



 

Notre mouvement doit permettre à chacun de s’épanouir et de pouvoir peser dans le combat qui fera 

triompher nos idées : l’éducation populaire ne doit pas rester une incantation. Le MJS Isère doit donc 

accueillir, former, informer ses militants pour que ses derniers se sentent individuellement 

considérés et impliqués par notre réussite collective. 

� Accueillir nos camarades dans la convivialité et la transparence 
 

� Chaque nouvel adhérent se verra remettre un livret d’accueil, un  « cahier du militant », dans lequel 

il pourra découvrir simplement le fonctionnement de notre mouvement, y compris de toutes les 

sensibilités, qui sont trop souvent niées…jusqu’à la période de congrès. 

 

� Chaque adhérent bénéficiera à son entrée au MJS de fiches explicatives du mouvement et de ses 

positions, du rapport de force dans notre territoire, des différentes élections  et de leur 

fonctionnement dans le but de créer une « base de formation ». Ces documents seront réalisés 

rapidement lors de 2 ateliers d’écriture collective. 

 

� Chaque nouvel adhérent sera invité à  des « apéros-accueil » réguliers (une fois tous les quinze 

jours, à des dates définies à l’avance) où tous les camarades du MJS Isère seront conviés. Ces 

permanences régulières rendront l’accès à notre mouvement plus facile. 

 

 

� Militer, ça s’apprend : se former tous ensemble ! 

 

� Un parcours de formation sera proposé pour chaque adhérent avec objectif pour lui de le 

compléter : celui-ci comprendra des ateliers de formation sur l’Histoire du MJS et des mouvements 

politiques de jeunesse, sur l’Histoire du socialisme et sur l’Histoire politique iséroise. Un camarade 

sera le référent de ces questions, chargé du suivi des parcours de chacun. Le parcours de formation 

sera également composé d’une formation sur les actions militantes. A l’issue de ce parcours de 

formation, un évènement fédéral peut être envisagé pour les nouveaux militants l’ayant rempli. 

 

� L’Université Permanente nationale sera ouverte au plus grand nombre, de manière transparente, 
selon les places disponibles et ne servira pas seulement à former le prochain Animateur fédéral. 

 

� La création d’une « Bibliothèque Jeunes Socialistes » : fiches de lectures, ouvrages marquants de 

notre courant politique, histoire du temps politique présent, études contemporaines. Cette 

bibliothèque pourra être créée en lien avec la Fédération du Parti socialiste. 

 

� Une grande réunion annuelle de présentation du MJS sera organisée sur notre fonctionnement 

interne et la présentation de chaque courant. 

 

� Une action de collage mensuelle (minimum) avec nos nouveaux adhérents sera proposée : c’est 

en militant sur le terrain, tous ensemble que chacun se forme et qu’une équipe se soude ! 

 

� Revoir nos priorités : moins de quantitatif pour plus de qualitatif 
 

 

� Prioriser politiquement nos objectifs militants en assemblée générale. Nous ne devons pas nous 

limiter à multiplier les actions pour augmenter les chiffres des actions nationalement pour les 



 

journées d’actions nationales. Notre choix de « où militer » est un choix politique qui concerne tous 

les adhérents qui n’ont pas pour l’instant leur mot à dire. 

 

� Un véritable « agenda militant » sera par conséquent instauré (diffusé sur Facebook, notre site 

internet), élaboré en AG, CF et avec les responsables de groupe. 

 

� Permettre à chacun de militer : les plans d’action devront varier les types, les lieux et les horaires 

d’actions pour permettre à chaque camarade de pouvoir participer en fonction de sa situation : les 

actions peuvent également se faire en soirée (tractages à la gare pour les départs en week-end, 

collages… 

 

� Etre au côté de notre famille socialiste lors des campagnes électorales de 2014 et 2015. Nous 

soutiendrons tous les candidats investis sans ambiguïté : il n’y aura pas de place pour la division ou 

la dispersion qui font le lit de la droite et de l’extrême-droite. Nous inviterons les candidats sortant afin 

qu’ils nous présentent leur bilan devant les Jeunes socialistes. 

 

Développer, consolider et ouvrir notre mouvement : peser dans le débat 
 

Sommes-nous les meilleurs représentants de la Jeunesse ? Répondons-nous aux problématiques de 

tous les  jeunes ? Accordons-nous autant d’importance aux jeunes actifs, qu’aux étudiants ?  

Notre mouvement ne peut pas être que l’antichambre du Parti socialiste et un vivier d’attachés et de 

collaborateurs d’élus.  Nous devons améliorer notre communication interne et externe, favoriser nos 

esprits critiques et la réflexion collective pour tenir notre rôle de propositions et d’indignations quand 

il le faut.  

Nous devons peser dans les débats et nous faire entendre : cela passe aussi par un lien avec nos élus, 

notre présence aux côtés de tous les acteurs de la société. 

 

� Autonomie ! 
 

� Pour être entendus soyons réellement autonomes. Nous martelons sans cesse notre autonomie 

sans pour autant l’appliquer : trop souvent notre mouvement est le représentant des tendances du 

Parti socialiste. Nous proposons qu’il y ait une incompatibilité entre la fonction de membre du bureau 

et celle de collaborateur d’élu.  
 

� Développer notre mouvement : allier convivialité, travail de fond et militantisme 
 

� Organisation de week-ends militants et conviviaux (deux par an) à tour de rôle par chaque équipe. 

 

� Des moments extrapolitiques, car il faut parfois savoir en sortir ! Sorties culturelles, sportives, 

visite de nos institutions locales, nationales et européennes. 

 

� La réorganisation de nos pôles et commissions internes. Ces dernières ne peuvent actuellement se 

former  qu’en réaction au « Dossier du changement » proposée par le MJS national. Nous 

proposerons 4 grandes commissions fédérales dont les thèmes seront définis collectivement, suivant 

la demande et les intérêts de chacun. Elles seront animées par des camarades non membres du CF. 

� La participation aux Commissions fédérales de la Fédération de l’Isère du Parti socialiste, qui en 
sont demandeuses ! Notre réflexion et notre apport idéologiques sont attendues, notre autonomie 

n’empêche pas la discussion avec nos « aînés » ! 



 

 

� Etre audible et visible : le MJS Isère au cœur du débat 

Discuter, échanger et proposer tel est notre quotidien de jeunes socialistes, mais être entendus c’est 

pouvoir faire bouger les lignes politiques. Nous devons être plus visibles, reconnus, influents mais 

aussi incontournables dans l’espace politique par : 

� La création d'un véritable Pôle de communication : nouveau site internet, Twitter et Facebook, 

photos (compte FLICKR). Ce Pôle sera composé de camarades de chaque motion et de chaque 

territoire pour permettre un relais rapide et complet de nos évènements. 

 

� La création d’un pôle argumentaire / Riposte en lien avec les commissions fédérales afin d’offrir les 

outils nécessaires à tous les militants dans le débat. 

 

� La création de 3 tracts fédéraux chaque année : à la rentrée de septembre, celle de janvier et au 

printemps. Ceci nous permettra d’insister sur des thèmes collectivement décidés en AG. 

 

� La création d’une Newsletter fédérale, laissant place au bilan d'activité mensuel, de deux articles 

« tribune » de réflexion, de l’agenda militant, d’une présentation d'un militant (sous forme de 5 

questions types). Cette Newsletter sera également l’occasion de souhaiter la bienvenue à nos 

nouveaux camarades !  

 

� S’ouvrir 
 

Nous devons travailler, proposer, mais pas seulement qu’entre nous. La réflexion interne est 

primordiale mais elle ne doit pas sacrifier notre ancrage dans la société. Nous devons aller au-delà de 

nos cercles habituels et être présents auprès des acteurs qui font la jeunesse afin de relayer ces 

réflexions aux acteurs publics et politiques. Dans cet objectif nous devons : 

 

� Reconquérir les territoires oubliés et "non-milités" : notre département est aussi rural et présente 

de nombreuses terres de conquête. Notre présence dans les quartiers et zones péri-urbaines ne 

peuvent se résumer par des portes à portes ponctuels : tenues de tables militantes, café-débat hors du 

centre-ville, réunions publiques délocalisées…à définir en AG. 

 

� Rencontrer, échanger et se concerter avec la jeunesse engagée : réunion avec les associations 

d’éducation populaire (Ligue de l’Enseignement, la fondation Léo Lagrange, association de quartiers 

par exemple), les syndicats lycéens et étudiants sans exclusive, mais aussi les syndicats orientés vers 

les jeunes (Jeunes CGT, CFDT jeunes), les organisations de parents d’élèves, les unions de quartiers, les 

organisations sportives. Notre présence aux côtés de ces « corps intermédiaires » méprisés par la 

Droite est essentielle dans notre réflexion et notre capacité de proposition. Plusieurs d’entre eux 

pourront être invités dans nos réunions.  

 

� Associer nos élus dans le cadre des réflexions programmatiques et pas seulement au moment des 

élections. Nous avons 9 parlementaires en Isère, sollicitons-les ! 

 

� Solliciter les élus de notre territoire pour présenter le bilan de leurs activités aux militants du 
MJS. Nous ne pouvons résumer notre présence aux côtés des élus seulement par notre participation 

passive aux vœux, galettes républicaines ou rentrées politiques. 

 



 

� Rencontrer régulièrement nos camarades de la jeune gauche, et ne pas hésiter à organiser des 
débats publics avec les organisations de jeunesse d’autres partis (républicains) pour convaincre. 

C’est grâce aux débats que nos idées progressent. 

 

 

Un nouvel élan pour réussir notre congrès fédéral 
 

Voilà des engagements clairs et précis pour insuffler un nouvel élan au MJS Isère. Nous sommes à un 

moment important de la vie de notre mouvement et de notre fédération. Nous avons un choix à faire, 

au-delà des motions, au-delà des courants. 

 

 Continuer et fermer les yeux, ou changer : dire que l’on veut mieux pour notre mouvement ! 

 

Nous nous sommes engagés au MJS pour défendre nos idées et nos valeurs et surtout, une volonté 

de faire de la politique autrement.  

 

Réinstaurer la vertu, la transparence, la démocratie, l’égalité en politique étaient et sont toujours nos 

ambitions. Ne les oublions pas, donnons l’exemple et faisons du MJS le fer de lance de ces valeurs. 

 

Avec ce Plan d'Action Fédéral, le MJS Isère connaîtra le nouveau souffle nécessaire afin de 

redynamiser notre organisation. 

 

Ce sont par ces actions d'un nouveau genre qu'une nouvelle génération de militants pourra être 

formée afin de faire évoluer nos idées et le rendra véritablement irréprochable sur le plan 

démocratique. 

 

Ce militantisme de terrain aux 4 coins de notre Département permettra de défendre nos idéaux face à 

un FN de plus en plus fort en milieux rural et péri-urbain.  Nous devons nous réengager sur le 

territoire du nord-Isère pour convaincre et encore convaincre une population que nous avons ignorée 

trop longtemps. C'est ce combat quotidien qui fera reculer le FN en Isère! 

 
Nous sommes prêts à rassembler tous les militants autour de ce nouveau souffle que nous allons 

impulser grâce à votre mobilisation.  

 

Nous comptons sur vous, comme vous pourrez compter sur nous.  

 

 


