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« en mouVement ! »

Contribution fédérale thématique des Jeunes socialistes du Val d’oise pour le congrès fédéral 

2012 du Ps 95

Présentée par Léo MOREAU, Animateur fédéral des Jeunes Socialistes,

et les membres du Collectif fédéral : Anne BARON, Axel CALVET, Manon COMTE, Charles DUCHENE,  

Sébastien FONTAGNEU, Patrick FOTSO, Laure HENAUX, Solène LEVAILLANT, Maya SEBAOUN

Temps de respiration démocratique important, le congrès fédéral du Parti socialiste appartient avant tout à chaque 

adhérent du parti. Pour autant, il ne nous apparait pas inutile d’apporter l’éclairage des Jeunes Socialistes sur des 

problématiques qui ressortent directement de notre champ d’action. 

Le MJS dépose au niveau national à chaque congrès du PS une contribution thématique, celle de cette année intitulée 

«Changer d’ère faire réussir la gauche au pouvoir» ayant été présentée en AG fédérale à Cergy en septembre 

en même temps que les contributions générales. Cette contribution apporte la vision des jeunes de la famille socialiste 

sur les grands enjeux politiques de la période et, bien sûr, les questions de jeunesse. Nous avons voulu faire de même 

localement et alimenter la réflexion collective de tous les socialistes du Val d’Oise à l’occasion du congrès.

Le but de ce texte n’est donc pas de prendre position pour tel ou tel dans les enjeux de désignation des instances et 

du dirigeant de la fédération PS 95, ce qui n’est pas le rôle du MJS, mais bien de constituer un apport sur le fond 

où chacun pourra puiser. C’est également l’occasion pour nous de réaffirmer le rôle éminent de la fédération 

départementale des Jeunes Socialistes aux côtés du PS et la conception qui est la nôtre du travail commun fructueux 

qui nous lie dans le département.

Engagée localement dans tous les combats menés par les socialistes depuis le dernier congrès du PS en 2008, au premier 

rang desquels figure la bataille électorale victorieuse de la présidentielle et des législatives de 2012, la fédération des 

Jeunes Socialistes a en effet montré sa légitimité à participer pleinement aux débats de notre camp 

politique.  Cette contribution présentée au nom des adhérents des jeunes socialistes par le Collectif fédéral qui anime 

l’activité militante est un outil pour y parvenir. Nous tentons dans un premier temps sans prétention scientifique 

d’esquisser un portrait des jeunes de notre département pour faire ressortir les points essentiels du message des 

socialistes dans leur direction. Puis nous revenons sur le rôle du MJS 95 pour la recherche des modes d’action les plus 

efficaces et notre conception de sa relation avec le PS 95.

 Contribution fédérale : présentation
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la Jeunesse du Val d’oise

• Eléments statistiques  

Le Val d’Oise reste, aujourd’hui, le département le 

plus jeune de France avec 42,5% de sa population 

ayant moins de 29 ans selon le dernier recensement  

de l’INSEE. S’ils vivent majoritairement dans les grandes 

villes comme Sarcelles, Argenteuil ou Cergy et leurs 

agglomérations, les jeunes sont sans surprise beaucoup 

moins présents dans les territoires plus ruraux tels que  

le Vexin français. 

91% des 15-19 ans sont scolarisés et 45% des 20-24 ans sont 

inscrits dans une formation.Toutefois, comme au niveau 

national les inégalités sont criantes en fonction 

des catégories socioprofessionnelles des parents. 

Ainsi, les enfants de cadres vont, en grande majorité,  

à l’université ou dans une classe préparatoire alors 

que les enfants d’ouvriers s’arrêtent, généralement,  

après le lycée. Il faut également souligner que 21% des 15-

24 ans quittent le système scolaire sans aucun diplôme. 

De plus, une part importante de ceux qui suivent une 

formation post-bac est obligée de se salarier au cours des 

études afin de pouvoir les financer. 

34% des 15-24 ans du département sont en emploi. 

Cependant, le taux de chômage est très élevé 

puisqu’il concerne environ 20% des jeunes. 

Ce taux varie sensiblement suivant les territoires du 

Val d’Oise. Le chômage concerne plus de 25% des  

15-24 ans de la Plaine de France, 22% dans le territoire 

de Rives de Seine, 19% à Cergy… Parmi les travailleurs, 

seuls 55% sont en CDI. 

25% des jeunes de moins de 30 ans vivent en 

dessous du seuil de pauvreté. Ce fait peut contribuer 

à expliquer le fait qu’à cet âge 71% vivent toujours chez 

leurs parents. Les conditions de logements sont de 

fait encore plus précaires chez les Valdoisiens jeunes 

que pour l’ensemble de la population. Enfin, lorsque 

les jeunes arrivent à prendre un logement, 80% sont 

locataires, majoritairement en appartement. Toutefois, 

en fonction des territoires, l’accès au logement est 

très différent. Encore une fois et même s’il existe 

quelques nuances, les jeunes s’installent plus dans  

les alentours de Cergy, la Vallée de Montmorency ou la 

Plaine de France que dans le Vexin. 

• Quelles attentes et quelles réponses des 

socialistes ?

Les jeunes valdoisiens ont les mêmes préoccupations 

que la majorité des jeunes de France qui découlent 

logiquement des difficultés qu’ils rencontrent. Avec des 

taux de chômage importants, la priorité est l’emploi, 
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notamment dans les quartiers populaires où le chômage 

peut atteindre et par endroits dépasser plus de 25%  

de la population. L’attente des jeunes dans ce domaine 

en particulier est donc très forte. Néanmoins, le besoin 

d’emploi va aussi de pair avec un besoin de 

formation. De nombreux jeunes des territoires les plus 

touchés par le chômage sortent du système scolaire sans 

aucun diplôme, donc sans qualifications. Le système de 

formation professionnelle dans le département est en ce 

sens au cœur des enjeux à venir et l’action de la Région 

dans ce domaine peut être plus largement expliquée 

et défendue. De même, la mise en œuvre des emplois 

d’avenir constitue une réponse immédiate pour ceux 

qui en bénéficieront aux problématiques d’emploi et de 

formation.

La lutte contre la pauvreté est aussi un 

sujet majeur. Il est inadmissible aujourd’hui 

que plus d’un quart des moins de 25 ans vivent 

en dessous du seuil de pauvreté. Cette situation,  

qui touche principalement les classes populaires,  

ne concerne pas seulement les aspects économiques.

Il s’agit également d’améliorer le taux de scolarisation, 

d’accès à l’enseignement supérieur et d’obtention de 

diplôme afin que leurs conditions de vie s’améliorent. 

Pour cela les Jeunes Socialistes défendent au-delà 

d’une nécessaire augmentation des bourses à court 

terme la mise en place la plus rapide possible 

de l’allocation d’autonomie universelle et 

individualisée qui permette à chaque jeune de se 

former sans devoir se salarier en même temps.

Les attentes sont grandes de la même façon 

dans le domaine du logement. Le niveau des loyers 

empêche aujourd’hui beaucoup de jeunes d’acquérir 

leur indépendance. Ils vivent de plus en plus longtemps 

chez leurs parents, faute de moyens de faire autrement. 

Construction accélérée de logements étudiants, 

mobilisation du foncier public pour le logement social  

ou encore décret sur l’encadrement des loyers  

à la relocation sont ici autant de mesures du gouvernement 

que les socialistes peuvent mettre en avant.

L’idée n’est pas ici d’être exhaustif mais le transport 

constitue également un poste de dépense 

prioritaire  pour les jeunes de grande couronne et donc 

du  Val d’Oise (RER, Transilien, mais aussi lignes de bus).  

La qualité des liaisons à l’intérieur du département 

comme avec Paris fait l’objet de préoccupations 

constantes comme la tarification qui oblige 

généralement ceux qui habitent le plus loin de la capitale  

à payer le prix le plus élevé. Nous pourrions là valoriser 

davantage l’action de la Région, qu’il s’agisse de la 

carte Imagine’R, du plan de mobilisation en faveur de 

l’amélioration des transports existants ou encore de la 

marche vers une tarification unique plus équilibrée en 

Île-de-France.

• Comportement politique

De nombreuses enquêtes montrent comme l’expérience 

de terrain des dernières campagnes que les jeunes ne 

sont pas aussi dépolitisés qu’on pourrait le croire 

en se fiant aux idées reçues. Cependant, leur intérêt 

pour la vie publique prend des formes variées qui vont  

au-delà du strict champ politique et incluent notamment 

un investissement associatif important. Il est par ailleurs 

très différent suivant leur origine. Ainsi, si les jeunes plus 

favorisés déclarent s’informer sur les politiques 

du gouvernement, ils sont moins nombreux chez 

les jeunes issus des classes populaires.

Ces derniers pensent, très souvent, être oubliés par les 

gouvernements en place et voient peu de différence 
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entre la gauche et la droite. Ils ont alors tendance  

à s’abstenir massivement ou bien à se tourner 

pour certains vers le vote d’extrême-droite qui 

est devenu plus important lors des dernières élections.  

Le développement d’une activité des jeunes du FN 

dans le Val d’Oise témoigne de la montée en puissance 

localement des idées portées par le parti frontiste. 

Néanmoins, suivant en cela les tendances nationales, les 

jeunes du Val d’Oise votent en majorité à gauche, 

quand ils votent et c’est surtout le cas lors de l’élection 

présidentielle. Ce constat est particulièrement valable 

dans les quartiers populaires.  Face à un électorat de 

droite plus âgé et mobilisé, la participation importante ou  

au contraire l’abstention de l’électorat jeune peut jouer 

un rôle déterminant pour faire basculer une élection. 

Nous l’avons vu lors des élections cantonales de 2011 où  

le programme de la gauche semblait parfois peu lisible au 

premier abord pour les jeunes et à nouveau en juin quand 

plusieurs résultats serrés dans des circonscriptions 

gagnables pour la gauche lors des législatives l’ont 

montré.

D’une manière générale les jeunes donnent une prime 

au volontarisme politique et les socialistes ont besoin 

de trouver le ton juste pour leur faire ressentir très 

concrètement les progrès dans leurs conditions de vie 

qu’ils peuvent espérer en votant PS. C’est pourquoi nous 

devons saisir l’occasion de décliner auprès des 

jeunes du Val d’Oise la manière dont l’action 

de nos collectivités et du gouvernement traduit 

aujourd’hui la priorité donnée par François 

Hollande à la jeunesse.
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le rôle des Jeunes soCialistes du 
Val d’oise et le traVail aVeC le Ps 95

• L’indispensable autonomie du MJS

Depuis 1993, le Mouvement  des Jeunes 

Socialistes est autonome du Parti socialiste, c’est 

donc dans ce cadre que s’inscrit depuis presque 20 ans 

son action.  Le principe simple qui en découle dans les 

faits demeure le choix de l’orientation politique et des 

dirigeants à tous les niveaux du MJS par ses adhérents 

et non par le PS. Contrairement à la droite qui en fait une 

simple courroie de transmission, les socialistes se sont 

ainsi donné les moyens de faire vivre leur organisation 

de jeunesse. 

Dans le Val d’Oise, nous sommes attachés à cette autonomie 

non par fétichisme mais parce que le fonctionnement 

quotidien du MJS démontre que c’est elle qui nous 

permet de constituer un apport réel sur le fond et dans 

l’action à tous les socialistes. C’est elle aussi qui permet le 

développement et l’implantation des Jeunes Socialistes 

à travers des campagnes propres qui font écho chez 

les jeunes. Doté de ses propres congrès nationaux 

et fédéraux, le MJS connait aussi une véritable vie 

démocratique interne.

• Outils de mobilisation

Par son activité militante régulière comme par ses 

réflexions sur les formes d’intervention qui permettent de 

toucher au mieux les jeunes, le MJS contribue à ancrer  

la présence socialiste dans le Val d’Oise.

Dans ce département dont la moyenne d’âge constitue 

un terreau favorable, les adhérents et volontaires qui 

rejoignent le MJS sont visibles très souvent. Ainsi, 

les Jeunes Socialistes du Val d’Oise sont présents 

aujourd’hui par exemple aussi bien devant les lycées, sites 

universitaires, résidences étudiantes ou FJT que devant 

les divers lieux culturels dans lesquels se retrouvent les 

jeunes Valdoisiens. 

Les Jeunes Socialistes prennent également 

une part active dans les campagnes électorales. 

La période qui vient de s’achever l’a montré une 

nouvelle fois. Notre efficacité a été reconnue  

et soulignée dans de nombreuses opérations effectuées 

pendant la campagne : incitation à l’inscription sur les 

listes électorales avant le 31/12/2011, caravane dans 

les quartiers populaires (quatre étapes dans le 95), 

participation aux meetings départementaux,  collages, 

boitages, porte-à-porte, etc... La spécificité qui est  

la nôtre est de combiner le militantisme classique 

 Partie 2
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avec des opérations MJS type happening à forte 

visibilité qui mettent en avant notre identité (par 

exemple opération poisson d’avril sur les promesses de 

Sarkozy, vendredi 13 sur la chance du changement…). 

Cette activité de terrain est complétée par une forte 

présence numérique des Jeunes Socialistes : site fédéral 

actualisé, pages Facebook et Twitter réactives (et avec 

davantage de fans et de followers que celles du PS 95 ;-) 

sont autant de supports qui nous permettent de relayer 

la parole socialiste au plus près des jeunes. 

 

• Maintenir et développer une relation 

efficace avec le parti

Toutes les fédérations des Jeunes Socialistes, hélas, 

n’entretiennent pas toujours une relation apaisée avec 

leurs homologues du PS. Nous nous réjouissons d’autant 

plus que les choses se passent bien à ce niveau dans le Val 

d’Oise depuis plusieurs années. Les bonnes relations 

du MJS 95 et du PS 95 découlent d’un travail 

commun pour défendre les idées socialistes 

dans notre département. Elles sont facilitées par le 

respect de l’autonomie du MJS de la part de la fédération 

départementale du PS et la participation active des Jeunes 

Socialistes aux évènements et campagnes du PS 95.  

De même la présence, statutaire, de l’animateur fédéral 

du MJS dans les instances fédérales du parti permet 

d’apporter l’avis et l’éclairage des Jeunes Socialistes 

autant que nécessaire.

Cette coopération dans le respect réciproque des 

attributions du PS et du MJS devra à notre sens 

être poursuivie, et même développée pour que la 

complémentarité de nos actions continue à renforcer la 

parole socialiste dans le Val d’Oise. Ce développement 

peut passer notamment par une mise en avant plus 

fréquente dans la communication fédérale du 

PS 95 de l’activité départementale des Jeunes 

Socialistes et un accroissement de la coordination 

entre les équipes locales du MJS et les sections  

du PS qui couvrent les mêmes territoires.

  

Les Jeunes Socialistes du Val d’Oise continueront 

pour leur part à essayer d’être utiles aux socialistes 

part tous les moyens possibles, sans oublier de relayer 

localement comme nous le faisons au niveau national les 

inquiétudes, les demandes et parfois les impatiences de 

notre génération.

L’apport du MJS pourra être renforcé 

lors des échéances locales à venir  

en 2014 dans la valorisation du bilan des élus locaux 

socialistes pour les jeunes, dans la préparation de la 

dimension « jeunesse » des projets, dans l’émergence de 

jeunes camarades à même de prendre des responsabilités 

au sein de leur commune et dans la concertation pour 

mener des campagnes locales qui parlent aux jeunes 

et les mobilisent pour conserver nos positions et faire 

basculer en faveur de la gauche de nouveaux territoires.
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« faire que les jeunes vivent mieux en 2017 qu’en 2012 »

Le rôle des socialistes français est aujourd’hui essentiel non seulement pour l’avenir de la politique nationale mais bien 

aussi pour celui de l’Europe et la perspective d’une sortie de crise qui soit incarnée par les valeurs progressistes plutôt 

que par le repli nationaliste et xénophobe qui menace nos sociétés. 

Nous sommes convaincus que l’implication des jeunes dans les années qui viennent, lors des élections 

mais aussi au PS et au MJS, est une des clés de la réussite de l’expérience de gauche entamée au 

printemps avec la victoire de François Hollande. Fort de leur autonomie d’organisation et de réflexion,  

les Jeunes Socialistes espèrent à travers les questions et les pistes évoquées ici pouvoir y contribuer dans le Val d’Oise 

aux côtés du Parti socialiste.

 Conclusion
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