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Le Parti Socialiste accordant une importance essentielle à l’égalité des sexes et des genres, 

l’utilisation des termes « adhérent », « militant », « secrétaire de section », « Premier 

secrétaire fédéral », « Premier secrétaire national », « candidat » ou « sympathisant » 

s’entend sans aucune distinction de genre.   
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Préface 

 

 

Chère camarade, cher camarade,  

C’est avec beaucoup de plaisir que, pour la deuxième fois, je te présente le rapport 
d’activité de notre Fédération, en l’occurrence pour l’année 2022, conformément à 
l’engagement que j’avais pris à l’occasion du congrès de Villeurbanne.  

Après un an d’activité et alors que la période du congrès de Villeurbanne tend à sa fin, 
il est utile de se rappeler d’où nous venons et tout le travail a été accompli dans un 
contexte a fortiori extrêmement riche, marqué par des campagnes électorales, une 
activité nationale intense et des initiatives fédérales très ambitieuses. 

Je veux remercier l’ensemble des secrétaires fédéraux qui se sont engagés, au 
quotidien, pour faire vivre notre Fédération et se mettre à la disposition des Sections 
et de leurs militants, bénévolement je le rappelle.  

Je suis heureux de constater que ce rapport traduit indubitablement la réalisation des 
projets que j’avais présenté il y a désormais un peu plus d’un an. Espérant que ce 
document t’intéressera, je te rappelle que la Fédération est à ta disposition pour 
répondre à toutes tes interrogations et agir à tes côtés autant que nécessaire.  

Amitiés socialistes,  

 

Brice GAILLARD  

Premier secrétaire fédéral – PS 92 
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Le secrétariat fédéral 
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Pôle coordination 

 

 

Au cours de cette année 2022, en tant que 1ère Secrétaire Fédérale adjointe à la 

Coordination aux côtés de notre Premier Secrétaire Fédéral, j’ai accompagné ce dernier 

dans un certain nombre de ses actions et initiatives, tant sur le fond que sur la forme. 

La régularisation de la situation juridique de la fédération s’est tout d’abord poursuivie 

et, après quelques difficultés liées à une confusion administrative (datant d’il y a 

plusieurs années) entre l’ADFPS et la Fédération, la Fédération des Hauts de Seine du 

Parti Socialiste dispose d’une nouvelle identité administrative propre qu’il conviendra 

donc d’actualiser après chaque Congrès afin d’actualiser la liste des dirigeants de la 

Fédération. 

Par ailleurs, une plainte est en cours de rédaction en raison de l’escroquerie dont a été 

victime la Fédération à la suite de la signature du protocole avec LOCAM (pour rappel, 

ce protocole a permis de ramener la dette de la Fédération initialement de plus de 117.000 

€ à 23.500 €. Cependant, 10 mois après le versement de cette somme, LOCAM nous a 

informés qu’ils ne l’avaient jamais reçue et les recherches effectuées ont permis d’établir 

qu’un faux RIB avait été transmis à la Fédération). Dans la mesure où la Fédération n’a 

commis aucune faute ou négligence, il nous apparait nécessaire de faire valoir nos droits 

de la sorte.  

Outre la coordination nécessaire au bon déroulement des actions militantes notamment 

lors des deux périodes rapprochées des élections présidentielles et législatives, des 

évènements qui n’avaient plus court depuis plusieurs années ont été remis en place par 

notre Fédération en lien avec les Secrétaires Fédéraux concernés tels que la Fête de la 

Rose et les réunions d’accueil des nouveaux arrivants. 

Enfin, en lien avec les Secrétaires Fédérales à l’égalité femmes-hommes et à la formation, 

nous avons organisé une formation à destination de l’ensemble des militant.e.s sur les 

violences sexistes et sexuelles qui se tiendra le 3 Décembre prochain. 

Nous allons bien évidemment continuer de faire vivre notre Fédération au cours des 

mois à venir et jusqu’à l’issue du prochain Congrès, en continuant de convoquer 

régulièrement le Bureau Fédéral, le Conseil Fédéral et le Secrétariat Fédéral et de prévoir 
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des actions à destination de la population alto-séquanaise mais également à destination 

des militants et sympathisants de notre département dans un but de formation 

permanente et d’échanges toujours constructifs entre nous. 
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Sections 

 

 
 

Période couverte :  

La période couverte est celle de la mandature fédérale suite au dernier congrès de 

Villeurbanne. Il est à noter que seul le TOB collabore au sein du Secrétariat Fédéral, 

aucun adjoint de l’autre TO n’a été nommé contrairement aux périodes précédentes.  

Feuille de route et objectifs :  

Le projet de ce secrétariat lors de ce mandat découle d’une déclinaison de la feuille de 

route globale initiée par notre Premier Fédéral et présentée aux Secrétaires Fédéraux 

suite à l’installation de notre équipe fédérale suite au congrès de Villeurbanne.  

Tout au long de ces mois de mandature, l’action de secrétariat fédéral délégué à la Vie 

des Sections s’est déployée autour de trois principaux piliers découlant de cette feuille 

de route et contribuant à la réalisation du projet fédéral : 

 Accompagner et animer la Vie des Sections dans leur activité militante en 

fonction de l’actualité de notre Parti 

 Coordonner les actions des différentes Sections dans le cadre d’opérations 

fédérales et nationales 

 Piloter le projet des regroupements des Sections.  

 

Bilan de mandat au Secrétariat Fédéral de la vie aux Sections :  

Force est de constater que la vie de notre Parti a été à la fois riche et dense depuis le 

dernier Congrès. Les événements politiques marquants de portée nationale mais aussi 

locale se sont enchaînés à un rythme très soutenu sur cette période somme toute 

relativement courte. Dans ce contexte, les actions inhérentes aux trois piliers évoqués 

ci-dessus ont été primordiales dans le déploiement de notre Action politique au sein de 

notre Fédération. 
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Accompagnement et animation de la Vie Sections au sein de la Fédération :  

Réunion des Secrétaires de Sections :  

Les Secrétaires de Section ont été réunis à plusieurs reprises en séances plénières 

organisées en format hybride (mixte présentiel et distanciel) afin de convenir au plus 

grand nombre et permettre ainsi une participation optimale. Ces réunions au nombre 

de 4 se sont tenues les 23 novembre 2021, 8 février, 9 mars, 23 mars et 17 mai 2022. 

Ces assemblées, planifiées en fonction du déroulement de nos différentes campagnes et 

événements ont permis de relayer des informations nationales et fédérales importantes 

sur les sujets d’actualité :  

 Point d’avancement sur nos différentes campagnes : négociation avec nos 

partenaires, processus de désignation pour les délégués de circonscription, 

informations opérationnelles et organisationnelles, projets d’opérations de 

terrain, appel à mobilisations pour meetings et réunions publiques 

 Opérations nationale ou fédérale à décliner localement : campagne 

d’adhésion, campagne sur la taxation des super profit, tractage sur les transports. 

 Evénements à l’initiative de la Fédération : relayer au niveau des adhérents : 

séminaires, formation, réunion publique, accueil des nouveaux militants.   

Ces réunions ont permis de sensibiliser les Secrétaires de Section sur les messages 

importants à relayer auprès de leurs militants et à ces derniers de remonter toutes les 

informations aux représentants fédéraux et de faire part de leur préoccupation.  

Elles ont été aussi l’opportunité d’échanges, de partages des meilleures pratiques entre 

Secrétaires de Sections et les représentants de la Fédération.  

 

Accompagnement des Sections :  

 

Disponibilité et écoute : les Secrétariat s’est toujours montré activement disponible 

pour les Secrétaires de Section : c’est toujours la ligne de conduite qui a prévalu durant 

ce mandat.  

À tout moment ils ont pu nous joindre pour toute information, aide ou sollicitation 

ponctuelle. En retour, une recherche de solution avec les acteurs appropriés a été initiée 

afin de répondre au mieux à ces requêtes.  

Dans certain cas il a fallu intervenir directement au sein de certaines sections afin de 

trouver des solutions concrètes et mettre en place un plan d’action en liaison avec les 

différents acteurs concernés. 

Mise en place et pilotage d’une commission d’enquête : suite à la décision du 

Conseil Fédéral du 21 juin 2022, une Commission d’enquête a été constituée au sujet de 

la Section de Clamart suite à la requête d’un de des militants. Le pilotage en a incombé 

au Secrétariat Fédéral à la vie des Sections qui en a assuré la présidence. Cette 
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commission composée de 4 militants représentant équitablement chacun des 2 TOs s’est 

réunie à 4 reprises avec la plus grande objectivité et neutralité possible de la part de son 

président. Les travaux ont été suspendues suite à la démission concomitante du 

Secrétaire de Section et du Trésorier.   

Convocation de CA et d’AG de la Section de Clamart : suite à la vacance constatée 

des postes de Secrétaires de Section et de son Trésorier, la fédération en toute 

responsabilité a convoqué une CA le 30 septembre 2022 afin de convenir d’une 

Assemblée Générale des Militants en date du 13 octobre. Au cours de cette Assemblée 

les militants ont été invités à réfléchir à leur avenir et notamment à faire émerger une 

éventuelle candidature au poste de Secrétaire de Section. Un deuxième point a effectué 

sous format AG durant lequel les militants ont décidé à l’unanimité d’une fusion avec 

une Section environnante : la section du Plessis-Robinson a été évoqué pour la 

réalisation de cette fusion.  

Coordination des Sections  

Durant cette mandature, les activités politiques et militantes ont été nombreuses et ont 

généré un investissement et un travail important. Le travail amont et l’organisation sont 

dans ce contexte les garants du succès et de la portée politique de nos actions. Cela passe 

par une coordination fluide et efficace des Secrétaires de Section qui sont les acteurs de 

terrain incontournables. A chaque jalon il a été mis en place une action de coordination :  

Mise en place d’un tableau des actions militantes 

Un tableau a été mis en place afin de répertorier toutes les actions militantes dans les 

différentes zones géographiques du département, notamment lors de la campagne des 

présidentielle. Ce tableau a recensé précisément les lieux de rendez-vous, les dates et 

créneaux horaires, les sections du secteur concernées, les militants mobilisés sur place à 

même de fournir le matériel ; il a été remis à jour régulièrement et diffusé largement afin 

de cibler et de mieux répartir nos forces militantes sur le territoire. 

Mutualisation logistique  

Autant que faire se peut, des Sections ont servi de point relais pour les Sections 

environnantes. Le matériel de Campagne ainsi préalablement collecté à la Fédération a 

été mis à disposition des Sections avoisinantes. Ces initiatives ont permis de 

rationnaliser la logistique du matériel (tracts et affiches), en facilitant la vie des Sections 

par un gain de temps tout en limitant les déplacements. L’accès à la Fédération n’est pas 

forcément aisé pour tout un chacun.   

Opérations tous sur les ponts : plusieurs opérations « tous sur le pont » ont été à 

l’initiative de la Fédération ; l’idée est de concentrer les Forces militantes pour une plus 

grande visibilité par un effet de masse. Les opérations les plus marquantes ont été :  

 Campagne présidentielle :  

 Le 19 février à Clamart  

 Le 19 mars au Plessis-Robinson 

 Le 3 avril à Asnières  

 Campagne des législatives : 



13 / 63 

 Le 1 avril à Issy-Les-Moulineaux campagne 10ème circo. 

 Chatenay-Malabry et Antony campagne 13ème circo. 

Ces opérations ont suscité une organisation amont par un maillage étroit des Sections 

concernées par les périmètres géographiques d’une part, par une mobilisation des 

militants et une organisation appropriée (co-voiturage, point de rendez-vous, mise à 

disposition du matériel de campagne).  

Fête de la Rose :  le 25 juin dernier a marqué un rendez-vous politique important pour 

notre Fédération. Pendant toute la journée, militants, sympathisants amis et familles 

ont pu se retrouver à Colombes autour des tables rondes où des personnalités de renom 

sont intervenus, autour de jeux, de la buvette pour des échanges informels, d’ateliers, et 

d’un repas très convivial pour clôture de cette journée. De l’avis de tous, nous devons 

bien entendu la réussite de cet évènement au Secrétariat Fédéral dédié à cette 

manifestation, néanmoins la bonne coordination des Sections pour la mobilisation des 

militants a aussi contribué au bon déroulement ce cette journée.  

Regroupement des Sections :  

Afin de dynamiser l’action militante et de renforcer notre présence sur le terrain, le 

regroupement des Section s’est avérée opportune et indiquée. La première tâche a 

d’abord consisté à pressentir les secteurs où cette solution serait la mieux adaptée. 

L’examen des effectifs, de leur évolution potentielle ainsi que la configuration 

géographique ont guidé une réflexion en vue d’une première approche. La deuxième 

phase a été d’étudier la pertinence des regroupements possibles en fonction des 

périmètres politiques communs : Cantons, Circonscription ou Territoire ; tout en tenant 

compte de l’avis des Secrétaires de Section. La réalisation de ces regroupements sont 

bien entendu soumis aux consentements préalables de chacune des Sections concernées 

et au vote suite à débat en Conseil Fédéral.  

Ainsi plusieurs Sections ont été contactées dans le cadre de ce projet. La réalisation 

et l’avancement de ces projets en sont divers :  

 Section de Villeneuve-la-Garenne et Gennevilliers : non abouti, 

prise en compte de l’avis de la Section de Villeneuve-la-Garenne 

 

 Section de Levallois-Perret et Neuilly/Puteaux : abouti, voté au 

Conseil Fédéral du 15 novembre dernier. Ayant constaté le risque élevé 

de vacance de candidature à venir au poste de Secrétaire de Section, la 

Secrétaire de Section avait fait part de son vœu de fusion conforté par le 

nombre peu élevé de militants. En concertation, plusieurs hypothèses 

ont été explorées :  

 Fusion avec la Section de Clichy : non abouti pour prise en 

compte de l’avis exprimée par cette dernière 

 Fusion avec Asnières  

 Fusion avec Neuilly-Puteaux : hypothèse débattue en Conseil 

Fédéral et finalement entérinée par un vote en Conseil Fédéral.  
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La première réunion de Section doit être programmée pour une prise 

de contact entre militants : l’idée est que cette fusion soit opérationnelle 

dès janvier.  

 Section de Vanves : amorce d’étude pour un rapprochement avec une 

section du secteur.  

 

 Section de Clamart : suite à l’Assemblée Générale du 16 novembre, 

amorce du projet de fusion avec Le Plessis-Robinson (cf paragraphe  

« Accompagnement des Sections ») 

Compte rendu aux instances fédérales : Chaque fois que cela a été nécessaire, un 

point d’avancement ou un compte rendu sur les missions incombant au Secrétariat à la 

Vie des Sections a été exposé. Ce dans un contexte informel à titre d’information ou bien 

lors d’un point à l’ordre du jour en Bureau Fédéral ou en Conseil Fédéral. Les Membres 

des ces instances ont donc toujours été informée de la situation des Sections et de 

l’avancement des projets. Par ailleurs, le Secrétariat a bien entendu travaillé en toute 

transparence avec pour seule ambition de servir les militants de notre Fédération.  

 

Actions à venir et/ou à POURSUIVRE et perspectives :  

 

L’action se focalisera sur deux axes principalement :  

Regroupement des Sections : 

En fin de mandature, l’essai du regroupement des Section reste à transformer. Il s’agira 

d’accompagner au mieux la fusion engagée de Levallois-Perret/Neuilly/Puteaux, 

poursuivre les processus déjà engagés entre la Section de Clamart et Le Plessis-Robinson, 

concrétiser le projet de fusion de Vanves. 

Développement de notre Parti :  

Les séquences récentes de notre Vie Politique nous montrent un enrayement de la baisse 

de nos effectifs militants et adhérer et un frémissement sur l’attrait que peut à nouveau 

adresser notre parti à des militants déçus par d’autres formations, à certains de nos 

anciens militants mais aussi à des primo-adhérents en phase avec nos derniers 

positionnements dans un paysage politique. La campagne d’adhésion initié au 2nd 

semestre 2022 allait dans ce sens. Il faudra que les Sections continuent ces efforts de 

développement afin de recréer une dynamique telle que nous avons pu la connaître à 

plusieurs reprises par la passé et susciter l’intérêt pour notre Parti, nos valeurs et nos 

idées.   
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Egalité entre les femmes et les hommes 

 

 

Adhérent.e.s 

643 adhérent.e.s dont 277 femmes - 43 % 

 

Secrétariat Fédéral 

8 femmes – 8 hommes 

 

Bureau Fédéral 

12 femmes – 12 hommes 

 

Conseil Fédéral 

14 femmes – 16 hommes 

Il est a noté une disparité au niveau des TO. 

Le 1, sur 9 postes dont seulement 3 femmes  

Le 2 sur 11 postes dont 6 femmes 

 

Secrétaires de Sections 

29 Sec.Sec. dont 12 femmes 
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Elections 

Départementales 

2015 : 23 cantons – 23 femmes et 23 hommes PS – 2 élu.e.s dont 1 femme 

2021 : 23 cantons – 12 femmes et 6 hommes PS – 3 élu.e.s dont 1 femme 

 

Législatives 

2012 : 9 candidat.e.s dont 3 femmes – 4 élu.e.s dont 1 femme 

2017 : 10 candidat.e.s  dont 5 femmes – 0 élu.e.s 

 

2022 : 2 candidat.e.s P.S  - 1 femme + 1 homme seulement du fait de l’accord de la 

NUPES sur 2 circonscriptions difficilement gagnables malgré leur énorme travail durant 

la campagne. BRAVO à Cécile SOUBELET et Brice GAILLARD pour leur fort 

investissement personnel durant cette campagne. 

 

Municipales 

2014 : 31 têtes de listes dont 7 femmes 

2020 : 11 têtes de listes dont 5 femmes – 1 élue maire 

 

Régionales 

2015 : 15 candidat.e.s dont 8 femmes – 5 élu.e.s dont 2 femmes 

2021 : 7 candidat.e.s  dont 4 femmes – 1 élue conseillère régionales 

 

 

Le Parti Socialiste s’affirme « Socialiste, donc Féministe ! ». 

 

Le 8 mars, c’est tous les jours. 

1 - Bannir les parenthèses pour le féminin. Les Femmes ne sont pas des parenthèses. 

Préconisation le point « . » ou le tiret « - » même si cela va faire grincer des dents de certain.e.s 

u prétexte de la langue française.  

Il a fallu attendre 1980 pour que la 1ère Femme entre à l’Académie Française avec Marguerite 

Yourcenar. 

Seules 10 Femmes ont eu ce privilège dont 6 actuellement alors que depuis sa création en 

1634, 741 Hommes ont investi dans cette intuition. 

 

On peut décliner cette discrimination dans les arcades du pourvoir. 

Aucune Femme Présidente de la République. 

Aucune Femme, Présidente de l’Assemblée Nationale.  
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Aucune Femme, Présidente du Sénat.  

Aucune Femme, Présidente de la Cour des Comptes 

Une seule Femme Première Ministre. Une Socialiste, Edith Cresson en 1991. 40 ans déjà 

 

2 - Ecrire, parler, en mettant le féminin en premier car quel que soit la façon, on décline, le 

féminin est avant le masculin dans l’alphabet : 

- Féminin – Masculin 

- Femme – Homme 

- Fille – Garçon 

- Madame - Monsieur 

 

3 – Tenir compte du handicap dans tous nos travaux sur l’Egalité F-H 

 

4 – Instaurer une référente Egalité dans chaque section dans la mesure du possible 

 

4 – Temps de parole égal entre F-H et nombres de communications spécifiques pour les F. 

 

5 – Travail en réseau des SF Egalité F-H en IDF => Yasmine 

 

6 - Renforcer les adhésions avec la culture du féminisme : Socialiste = Féministe 

 

7 – Soumettre un vœu pour promouvoir l’Egalité Pro pour le personnel territorial, l’adaptation 

des postes de travail aux handicaps, l’amélioration des villes et logement aux handicap. Nos 

élu.e.s pourront le déposer en Conseil Muncipal. 

 

8 – Prévenir les violences sexuelles, sexistes et harcèlement moral en formant nos élu.e.s, nos 

Sec.Sec. nos militant.e.s 

 

9 - Former les Femmes à la prise parole => Yasmine 

 

10 - Pourquoi les Femmes de la société civile s’engagent si peu en politique ? 

 

11 – A travers les violences faites aux Femmes, il serait intéressant que l’on se penche sur les 

enfants qui sont aussi victimes (voir article ci-joint - https://partisocialiste92.fr/2021/11/17/25-

novembre-journee-internationale-de-lutte-contre-les-violences-faites-aux-femmes/). Isabelle s’est 

attardée dernièrement sur la petite enfance. 
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Actions fédérales 2022 

 

 Article le 08 mars de Cécile SOUBELET, Secrétaire de section à Issy-les-Moulineaux 

paru dans la newsletter n° 16 

 

 Formation contre les Violences sexistes et sexuelles aux Femmes le 03 décembre de 9 

h 30 – 13 h organisée par Isabelle DAHAN 

 

Merci à toutes les deux pour leur engagement. 
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Trésorerie fédérale : cotisations et recettes 

 

 

Les flux financiers entrants passent tous par l’ADFPS, que ce soit des cotisations, des 
remboursements de prêts, ou autre. L’année qui vient de s’écouler a permis d’affiner les 
différents tableaux et de les enrichir. 

 

Fichiers communiqués trimestriellement aux trésoriers de section 

Tous les flux financiers entrants devant passer par l’ADFPS, ils sont retracés dans les 
tableaux trimestriels. 

Ces fichiers servent de base aux reversements aux sections, mais permettent aussi au 
trésorier de section ainsi qu’au secrétaire de section, d’avoir une vision synthétique de 
la situation de leur section. En effet, il contient : 

 Le nom de tous les militants de la section, qu’ils soient à jour ou non de leur 
cotisation  

 L’année de la dernière cotisation militante. 

 Le nom des primo adhérents avec le mois de leur adhésion 

 Les dons, qui sauf mention contraire, ne portent pas à versement d’une part 
fédérale, ont été séparés des cotisations militantes. 

 Les « opérations annexes », qui sont détaillées selon leur type : remboursement 
de prêts, impression de tracts, etc. 

 Le cas échéant, la point sur la situation des cotisations des élu.e.s 

 

Guide des trésorier.e.s 

Comme cela avait été envisagé dès fin 2021, un guide a été établi et diffusé en début 
d’année à l’ensemble des trésoriers de section. Son but est d’aider les nouveaux trésoriers 
dans leur mission mais aussi d’apporter un maximum de réponses aux questions que 
tout trésorier pourrait se poser. Il s’agit là d’une première version qui pourra être 
amendée et enrichie, si nécessaire, dans le futur. 
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Rapport financier de l’ADFPS 

Lors des 2 AG de l’année, un rapport financier a été présenté pour l’année 2021, et un 
point intermédiaire a été fait au 12 septembre 2022. 

 

Assistance à la CFCF 

A la demande du président de la CFCF, une étude a été faite sur la possibilité d’affiner le 
nombre de tranches dans le calcul du don pour la campagne présidentielle. 

 

Barème des cotisations 

Comme chaque année le barème des cotisations est établi en décembre. La note 
présentant les différents éléments pour 2023 sera alors diffusée aux trésoriers de section. 
Une actualisation du montant des indemnités perçues par les élus a été faite, en début 
d’année, sur la base de justificatifs fournis. 

Par ailleurs, une réflexion a été engagée afin de moduler le barème des cotisations des 
élus. 

 

Cotisations des élu.e.s 

Des remarques ayant été formulées par des élu.e.s quant aux cotisations demandées, une 
réunion a été organisée dans le but de réfléchir collectivement aux moyens d’améliorer 
le barème des cotisations des élu.e.s. Différentes pistes ont été envisagées et un sondage 
est en cours de réalisation auprès des élu.e.s afin de valider les différentes hypothèses.  
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Trésorerie fédérale : budget et suivi des sections 

 

 

A l’issue du congrès, le choix a été fait de scinder en deux les fonctions de trésorier, ce 

qui s’est avéré un choix très pertinent. L’ensemble des tâches liées aux recettes ont été 

assuré avec efficacité par Marie Brannens. 

De mon côté, j’ai essayé d’assurer le suivi des dépenses. Cette tache a été compliqué par 

le fait qu’un mois après ma désignation comme trésorier, je suis (re)devenu conseiller 

municipal à Nanterre, avec une délégation chronophage (vélo et mobilités douces). Tout 

au long du mandat, j’ai pu bénéficier de l’appui de Brice Gaillard, 1er fédéral mais aussi 

ancien trésorier. A ce titre, il avait une expertise indispensable sur plusieurs dossiers et 

a pu suppléer en cas de nécessité (merci à lui). 

Le trésorier en charge des dépenses doit assurer deux missions prioritaires : les 

reversements aux sections et le fonctionnement pratique de la fédération comme outil 

politique. 

 

Une priorité : assurer les reversements aux sections 

Une tache essentielle de la trésorerie fédérale est d’assurer la collecte et le reversement 

des cotisations. Tous les flux financiers entrants doivent passer par l’ADFPS92, dont 

Marie Brannens assurer avec efficacité le suivi. Chaque trimestre, elle transfère de 

l’argent à la fédération qui le reverse ensuite aux sections. 

Ces reversements sont complexes puisqu’ils intègrent :  

 Les cotisations d’adhérents 

 La part locale des cotisations d’élus 

 les dons éventuels 

 les remboursements liés aux campagnes électorales. 

Cette complexité a pu être la source de quelques retards et erreurs, mais ils ont toujours 

pu être assuré dans des délais raisonnables.  
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De manière complémentaire, la fédération assure une assistance et le suivi financier des 

comptes des sections. La permanente fédérale collecte tout au long de l’année les pièces 

comptables qui nous permettent de faire valider nos comptes (fédération ET sections) 

par la CNCCFP (procédure indispensable) et elle assurer également le lien avec le 

cabinet d’expert-comptable qui nous assiste. 

La trésorerie fédérale a aussi participé à la mobilisation financière pour soutenir la 

campagne présidentielle d’Anne Hidalgo. Le principe politique en a té acté par le Conseil 

Fédéral, les modalités ont été longuement discuté dans le cadre de la CFCF (commission 

fédérale de contrôle financier) pus validé en CF. La trésorerie a appliqué ces décisions 

en assurant dès le début de l’année le versement de notre participation financière à la 

campagne d’A Hidalgo, puis en préparant les régularisations actuellement en cours. 

 

Une tâche essentielle : assurer le fonctionnement de la fédération comme 
outil politique 

La fédération des Hauts de Seine du Parti Socialiste est une organisation politique. La 

mission de la trésorerie est qu’elle dispose des moyens pour accompagner et soutenir 

l’action politique menée au niveaux locaux ou départementaux. Bref, elle doit assurer le 

bon fonctionnement de la fédération comme outil politique, doté d’un budget propre. 

Le mandat s’est étalé sur la fin de l’exercice budgétaire 2021 et sur l’ensemble de 

l’exercice 2022. 

Largement engagé par Brice Gaillard, l’exercice 2021 a été marqué par l’apurement de 

plusieurs situations :  

 Des retards de reversement à plusieurs sections 

 Le règlement amiable du contentieux photocopieur (pour un moindre coût pour 

la fédération d’environ 120 k€) 

Ces montants importants ont pu être réglé grâce aux réserves financières que conservait 

la fédération, et héritées de la vente de notre ancien siège. Cela a permis de rétablir la 

fiabilité et la sincérité des comptes tout en pesant lourdement sur les finances fédérales 

car les réserves sont presque épuisées. Au final, à la fin de l’exercice 2021, la situation 

pouvait être considérée comme assainie mais désormais fragile voir très fragile. 

D’une part, la fédération ne dispose que de très peu de réserves financières pour à la fois 

assurer le fonctionnement quotidien et faire face à des dépenses imprévues. D’autre part, 

les ressources (et essentiellement les cotisations d’élus) peinent à rentrer alors que nous 

devons supporter des dépenses régulières importantes. 

Le budget 2022 a ainsi été construit en prenant en compte les dépenses contraintes liées 

à 2 postes budgétaires : l’emploi d’une permanente (Christine Massy) et le 

fonctionnement du siège fédéral. Dans ces deux cas, les charges fixes (salaires, 

charges salariales, charges de copropriété…) sont très importantes et incompressibles à 

court terme. Ces deux postes représentent actuellement l’essentiel des dépenses de la 
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fédération. Ils sont pour autant tous les deux indispensables pour accompagner l’action 

politique que mène le Parti Socialiste dans les Hauts de Seine. 

Notre siège fédéral est un local important et vaste. Ses espaces de réunion (notamment 

la grande salle) et de stockage sont nécessaires au fonctionnement de nos instances et à 

différentes initiatives. Nous en sommes propriétaires, ce qui signifie que nous n’avons 

pas de loyers à verser mais que nous devons supporter des charges importantes pour 

assurer son fonctionnement et son entretien.  

Notamment, il a fait l’objet de dépenses particulières en contexte post-Covid. Nous 

avons en effet fait le choix de l’équiper d’un matériel moderne et performant pour tenir 

des réunions à distance ou sur un mode hybride. Ces dépenses (au total XXX €) ont été 

réparties sur les exercices 2021 et 2022. Compte-tenu de notre fonctionnement 

(beaucoup d’instances se tiennent désormais en hybride), elles étaient indispensables et 

l’équipement donne satisfaction. 

L’autre poste de dépense important est celui de notre permanente, Christine Massy pour 

¾ de son temps (elle consacre un quart-temps à la fédération PS78 avec laquelle nous 

avons un accord financier). Elle assure de nombreuses tâches liées à la gestion des 

adhésions, à la comptabilité de notre organisation et au fonctionnement du local fédéral 

(et aussi de quelques locaux liés au PS). Son départ à la retraite sera effectif fin décembre 

2022, et le principe de son remplacement s’est imposé sans débat (un recrutement est 

en cours).  

Comme cela a été indiqué à la CFCF puis au CF dès le vote du budget primitif 2022, les 

ressources prévisibles (issues des cotisations) ne dépassent que de peu les dépenses 

contraintes (listées ci-dessus). Cette situation financière ne permet pas de dégager des 

montants importants pour le travail d’animation politique. La situation est d’autant plus 

tendue que des retards de cotisations (notamment d’élu.es) perdurent voire 

s’accumulent, comme c’est souvent le cas les années sans congrès, et ce malgré les efforts 

de Marie Brannens. 

Néanmoins, nous avons pu engager quelques dépenses significatives prévu dans ce 

budget : pour la fête de la Rose, (pour absorber le déficit de xxx €), pour le recrutement 

d’une stagiaire au printemps (xxx €). Parallèlement, la fédération a pu assurer 

l’impression de certains tracts. Mais, à chaque fois que cela est possible, nous les avons 

refacturés aux sections car la fédération n’a tout simplement pas les moyens de 

supporter cette dépense. 

 

Quelles perspectives d’avenir ?  

Il est indispensable que la fédération retrouve des marges de manœuvres financières 

pour mener une action politique.  

Le départ (et le remplacement) de C Massy peut être l’occasion de réduire le poids 

financier de ce poste. Parallèlement, le prochain congrès peut permettre de récupérer 

certaines cotisations. 
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Néanmoins, il faut être conscient que des dépenses importantes sont à prévoir au sein 

de la copropriété. Enfin, le contentieux autour du duplicopieur n’est pas encore 

complètement réglé. Brice Gaillard et Isabelle Dahan ont consacré beaucoup de temps 

et d’énergie à chercher des solutions aux derniers rebondissements liés à des 

interlocuteurs pas toujours de bonne foi.  
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Pôle préparation de l’avenir 

 

 

L’année 2022 a été rythmée par une période électorale, un moment clé pour notre Pays 
et notre formation politique.  

 Le pôle préparation de l’avenir qui est composé de plusieurs secrétaires fédéraux n’a pas 
ménagé ses efforts pour permettre au pôle de fonctionner et d’être toujours force de 
propositions. En ces quelques mots d’introduction je souhaite les remercier chacun 
d’entre eux pour leurs investissements sans faille pour notre fédération.  

Le pôle préparation de l’avenir est composé de : 

- Nesrine REZZAG BARA, 1ere adjointe fédérale 
  

- Michel CANET secrétaire fédéral en charge des élections  
- Eva Cohen secrétaire fédéral en charge de la formation  
- Thomas FAGAT secrétaire fédéral en charge du laboratoire des idées  
- Manuel Soula secrétaire fédéral en charge des partenaires 

Chaque membre à jouer un rôle important sous la houlette de BRICE GAILLARD, 1er 
secrétaire fédéral qui a permis de centraliser les propositions des uns et des autres et de 
permettre la déclinaison au travers des objectifs bien précis.  

 

Secrétariat fédéral Election  

Comme évoqué précédemment, nous avons vécu un moment historique au sein de notre 
parti politique, après l’échec du parti aux élections présidentielles, il nous fallait 
rebondir et trouver un accord avec les forces de gauches et écologistes. Michel CANET, 
fort de son expérience dans l’analyse politique des différentes élections, nous a permis 
très rapidement de pouvoir dégager des pistes de travail pour notre territoire qui est le 
92. Une analyse politique a été présentée par Michel CANET lors de notre conseil fédéral 
en Septembre 2022 pour analyser et proposer des perspectives d’avenirs pour les 
prochaines échéances éléctorales. 

 

Secrétariat fédéral en charge de la formation et des nouveaux adhérents  

Fort d’un constat partagé au sein de la fédération du 92 sur la mobilisation des nouveaux 
militants mais aussi la notion de l’accompagnement et de la formation. Eva Cohen, 
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secrétaire fédéral en charge de la formation et de l’accueil des nouveaux militants à fait 
un travail de qualité en étant force de proposition sur les réunions que sur les écrits. 
L’objectif étant de mettre en place un guide d’accueil permettant ainsi à tous les 
militants d’avoir l’histoire de notre parti mais aussi les lignes directrices de celle-ci.  

 

Secrétariat fédéral en charge du laboratoire des idées : 

Brice GAILLARD, 1er secrétaire fédéral du parti socialiste du 92 a souhaité mettre en place 
un secrétariat fédéral en charge du laboratoire des idées piloté par Thomas FAGART. 

Cette initiative nouvelle au sien de notre fédération permettait de mettre en lumière 
quelques thématiques jugées importantes pour notre formation politique.  

C’est en ce sens qu’en conseil fédéral nous avons décidé de dégager quelques 
thématiques comme l’Éducation, le féminisme et bien d’autres. 

Ces temps d’échanges avec les militants et sympathisants nous ont permis de poser une 
doctrine et d’avoir une base d’échange au sein de nos instances.  

 

Secrétariat fédéral en charge des partenaires : 

Sous la houlette de Manuel Soula secrétaire fédéral en charge des relations avec les 
partenaires, nous avons dû grâce à la lecture politique de Michel Canet identifier les 
acteurs locaux et fédéraux pour chaque formation politique et syndicale. 

Sur ce volet, nous sommes partis de peu ou de « rien », aucun répertoire n’était mis à la 
disposition de l’équipe entrante. 

Fort de son expérience, Michel Canet secrétaire fédéral en charge des Elections, nous a 
permis d’identifier les acteurs. Nous avons ainsi envoyé un courrier aux différentes 
formations politiques afin de les inviter à nous réunir et à échanger sur ce qui nous divise 
mais surtout sur ce qui nous rassemble. 
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Elections 

 

 

Depuis le printemps 2020, il y a une séquence électorale dense : municipales en 2020, 
départementales et régionales en 2021, présidentielles et législatives en 2022. La 
Fédération des Hauts-de-Seine s’est pleinement investie sur l’ensemble de ces scrutins. 

Ces différentes élections recouvrent des « temps partagés » sur plusieurs périodes de 
Congrès ; c’est pourquoi, vous trouverez ci-dessous un rappel pour la période 2020/2021. 

 

La séquence électorale 2020/2021 

Les élections municipales 

Elles se sont déroulées dans le contexte particulier de la crise Covid du printemps 2020. 
Les socialistes ont participé aux différentes listes de rassemblement à gauche dans la 
plupart des communes du département. La gauche a gagné, avec un fort investissement 
socialiste, deux villes : Colombes avec une tête de liste EELV, Patrick Chaimovitch et 
Châtillon avec une tête de liste socialiste, Nadège Azzaz. Cependant, ces élections se 
traduisent par un recul du nombre d’élu.e.s socialistes par rapport à la précédente 
municipale. 

 

Les Elections départementales et régionales1 

Election départementale 

La Fédération PS des Hauts-de-Seine avait lancé un appel au rassemblement des forces 
de gauche. Il s’est réalisé dans la plupart des cantons sous des formes variables. L’accord 
avec EELV a été le plus fréquent. Seuls 3 cantons étaient composés de candidats 
essentiellement socialistes (militants PS ou sympathisants) : Clichy et les 2 cantons de 
Courbevoie 

Il faut saluer le dynamisme des campagnes menées par nos camarades, avec la 
coordination de Joaquim Timotéo, notamment avec la mise sur le « drive » de nombreux 
documents et avec les webinaires sur les collèges, l’action sociale, l’ASE. 

                                                      
1 Une analyse détaillée de ces résultats a été faite au CF avec plusieurs documents fin 
juin 2021 
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Les socialistes étaient présents au second tour dans 8 cantons2 dont 3 gagnés avec 
alliance PS/EELV (Colombes, Châtillon et Montrouge). Par ailleurs nous étions associés 
à la réélection des conseillers départementaux communistes à Nanterre 1 et à Bagneux, 
avec une alliance comme suppléant ; également soutien du PS à Gennevilliers. 

 

Election régionale 

Malgré un contexte pour le moins atypique (par sa durée et par le contexte sanitaire), 
les Hauts-de-Seine ont mené une campagne dynamique saluée par tous les responsables 
régionaux : 

 Forte participation des militants du 92 aux ateliers « Lab des idées », plusieurs 
en étant les animateurs (Nadège, Isabelle, Catherine, François). A l’échelle 
départementale, notamment, travail sur la Seine avec Marie Brannens, 
l’immobilier de bureau avec Catherine 

 Forte implication dans la mise en place de la plateforme collaborative et dans la 
campagne numérique, en particulier avec Cécile, Brice, Jérôme, Daniel, François 

 Deux rencontres en visio ouvertes à tous : sur le bilan de l’action des conseillers 
sortants et sur la présentation du programme 

 Forte mobilisation sur le terrain (gares, marchés…) coordonnée par Benjamin  

 Plusieurs déplacements d’Audrey Pulvar : journée Issy/Ile 
Seguin/Courbevoie/Lycée Bois Colombes ; port de Gennevilliers ; matinée Rueil 
(métro)/Nanterre/Clichy ; métro Colombes. A cela s’ajoute la venue 
d’Emmanuelle Cosse à la Butte Rouge. 

Malgré cela, les résultats seront décevants, au 1er comme au 2ème tour, les Hauts-de-
Seine ne conservant qu’une seule conseillère régionale, Nadège Azzaz 

 

L’élection présidentielle 

Pour les Hauts-de-Seine, la campagne était coordonnée par Isabelle Dahan. La 
Fédération s’est pleinement investie dans la campagne d’Anne Hidalgo avec une 
présence régulière sur le terrain (distribution de tracts sur les marchés, dans les gares, 
campagne d’affichage, opération « Tous sur le pont »…), la participation financière au 
budget de campagne adoptée en conseil fédéral. Dans le cadre de l’opération « La France 
à Voix Haute », organisation d’un Forum sur l’éducation animé par Alain Montet, avec 
la participation du sociologue F. Dubet. 

La Fédération des Hauts-de-Seine a assuré l’une des principales présence francilienne 
lors de deux meetings en Ile-de-France, à Aubervilliers et au Cirque d’Hiver. 

 

L’élection législative 

La séquence législative est marquée par deux phases distinctes : 

 Après un appel lancé aux militant.e.s de la Fédération, en octobre 2021, pour 
recenser les « intentions » de candidature, une concertation s’est déroulée à 

                                                      
2 dans 3 cantons – Châtenay, Colombes 2 et Meudon – le second tour n’est dû qu’à la 
règle des 25% des inscrits 



29 / 63 

l’automne 2021 avec plusieurs circonscriptions, sur la base des données 
électorales 2017/2021 
En même temps qu’une note sur la situation des 13 circonscriptions était 
adressée, à sa demande, au service « Elections ». 
Après une rencontre avec P. Jouvet et le SN élections, un premier fléchage pour 
les candidatures « Femmes » dans 7 circonscriptions : 1,5,6,7,10,12 et 13 
Au cours du 1er trimestre, en parallèle avec la campagne présidentielle, la 
Fédération a participé (SF élections) régulièrement aux réunions de travail 
organisées au plan national pour la préparation aux élections législatives : état 
des négociations avec les partenaires (PCF, EELV), élaboration d’un programme, 
présentation des outils de campagne, particulièrement un logiciel d’analyse 
électoral élaboré par le PS. Dans ce cadre, 13 délégué.e.s de circonscription furent 
désigné.e.s, dont 7 femmes, ayant vocation à se transformer en candidatures en 
fonction des négociations avec les partenaires ; les circonscriptions fléchées 
« Femmes »1,3,5,6,7,10,12. 
 

 Après l’élection présidentielle, la séquence législative prend une nouvelle 
orientation avec les accords nationaux aboutissant à l’élaboration d’une base 
programmatique commune et à un accord électoral dans le cadre de la NUPES. 
Dans ce contexte, 2 circonscriptions sont réservées au PS dans les Hauts-de-
Seine, la 10ème et la 13ème.3 
La Fédération a appelé à mutualiser les actions sur ces 2 circonscriptions lors des 
opérations sur le terrain. Les militant.e.s socialistes ont aussi, pour la plupart, 
participé aux campagnes des autres candidats. 

Un bilan de la séquence électorale 2022, Présidentielle et Législative, a été présenté au 
CF du 18 octobre. 

 

Une Fédération attentive à la parité 

La Fédération des Hauts-de-Seine est attentive à la parité dans les élections depuis 
longtemps. Lors des municipales de 2020, la moitié des élu.e.s sont des femmes dont la 
plupart, dans les municipalités de gauche, ont des fonctions d’adjointes ou de déléguées. 

La même proportion se retrouve pour l’élection départementale : 8 femmes titulaires sur 
les 18 cantons où le PS étaient présents (titulaires ou suppléantes), une conseillère 
départementale élue (Ch. Barthélemy-Ruiz). Au élections régionales, la loi impose la 
parité ; malheureusement la fusion du second tour à écarter plusieurs candidatures 
féminines PS. 

Pour les élections législatives, de 2002 à 2017, sur les 13 circonscriptions, il y a 
régulièrement 7 circonscriptions PS ou soutien du PS « Femmes » (seule exception, en 
2012, avec 5 circonscriptions). En 2022, 7 circonscriptions avaient des « déléguées » 
femmes. Au total, en 2022, il y a 10 candidates NUPES sur les 13 circonscriptions 

 

  

                                                      
3 Il y a en outre 5 candidat.e.s LFI, 3 candidat.e.s EELV, 2 candidat.e.s REV, 1 candidate 
PCS 
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Accueil des nouveaux adhérents et formation militante 

 

 

L’objectif central du SF à l'accueil des nouveaux adhérents et à la formation militante est 
d'accompagner les militants dans leur engagement politique, de favoriser le débat et 
l’échange, ainsi que de proposer des formations en continue.  

Il est essentiel de s’assurer que chaque militant dispose d’un bagage idéologique et 
historique suffisant pour comprendre les questionnements et les enjeux contemporains. 
Il est tout aussi important d’accompagner l’adhérent, dès son arrivée, afin qu’il puisse 
s'approprier des différentes formes du militantisme. Enfin, il est impératif de garantir à 
chaque militant la possibilité de s’émanciper et s'épanouir dans son engagement au sein 
du Parti. 

 

Le guide de l’adhérent : ouvrir le militantisme à tous  

Il nous a paru tout d’abord essentiel de commencer par la création d’un nouveau livret 
destiné aux nouveaux adhérents, ainsi qu’aux militants et sympathisants PS des Hauts-
de-Seine.  

Le livret retrace les grandes réformes menées par les socialistes. Les avancées sociales, 
démocratiques et écologistes menées par la Gauche doivent être rappelées et mises en 
valeur. 

Le livret présente ensuite la vie d’un militant au PS. Être adhérent, c’est pouvoir 
participer à la vie du Parti, à l'élaboration de ses projets, et aux choix de ses responsables 
(droit de vote, droit à la formation), mais c’est aussi respecter les statuts (le paiement de 
la cotisation).  

Le guide explique ensuite l’organisation et le fonctionnement des instances internes. Il 
s’agit, ici, d’encourager le passage de l'adhésion vers une prise de responsabilités dans le 
fonctionnement de notre fédération. 

Depuis janvier 2022, chaque nouveau militant est accueilli par un message personnel, 
dans lequel se trouve le guide.  

Le premier secrétaire fédéral, le secrétaire de section, ainsi que le secrétaire fédéral à 
l'accueil sont en copie du message. Ainsi, dès son arrivée, trois personnes de référence 
sont à la disposition du militant.  

 



31 / 63 

Réunions d'accueil pour les nouveaux adhérents : accompagner les 
militants dès leur arrivée 

La création du livret s’est accompagnée par l’organisation, tous les six mois, d’une 
réunion d'accueil pour les nouveaux adhérents.  

La première réunion a eu lieu le samedi 22 janvier (avant le grand meeting d’Anne 
Hidalgo). La seconde réunion a été organisée le samedi 1er octobre autour d’un petit-
déjeuner à la Fédération.  

 

Séminaires fédéraux : favoriser l’échange et la réflexion  

Le samedi 19 mars, la Fédération a reçu la Sénatrice Marie-Pierre de La Gontrie, le 
Sénateur David Assouline, ainsi que le chercheur en droit, Pierre Auriel, à l’occasion d’un 
séminaire de formation. Cette demi-journée était l'occasion d’encourager l’échange et la 
réflexion au sein de notre Fédération.  

Le premier atelier a permis aux militants d’étudier le programme et les propositions de 
la candidate socialiste à l’élection présidentielle, Anne Hidalgo. Le second atelier s’est 
organisé sous la forme d’un débat fédéral autour de la question suivante : « les médias 
font-ils l’élection ? » 

La Fédération souhaite organiser un deuxième séminaire à l’hiver prochain. La date est 
encore incertaine en raison de la tenue du Congrès national. Conformément aux 
souhaits des militants, les sujets seront votés en Congrès fédéral.  
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Labo des Idées 

 

 

Installé à l’automne 2021 suite au souhait du Premier fédéral de relancer la réflexion 
militante au niveau de la fédération, le laboratoire des idées s’est organisé en trois phases 
successives, afin de coller à l’agenda électoral de 2022. 

 

Première phase 

La première phase avait pour objectif de permettre aux militants de s’investir dans une 
démarche de réflexion collective, en créant des groupes de travail sur des thèmes libres. 
Huit groupes ont été constitués sur une période de quatre mois, réunissant une trentaine 
de militants lors d'une quinzaine de réunion. Les thèmes abordés ont été les suivants : 
l'écoféminisme; l'éducation; les inégalités et le pouvoir d'achat; le discours et l’électorat 
du Parti Socialiste, l’organisation du militantisme; le travail; la lutte contre le 
réchauffement climatique; la culture; et la préparation de la jeunesse des années 2020.  

L’ensemble de ces travaux a fait l’objet d’un compte-rendu d’une cinquantaine de pages 
présenté au conseil fédéral de février. 

 

Deuxième phase 

La deuxième phase du laboratoire des idées avait pour objectif de soutenir le lancement 
de campagne de nos candidats aux élections législatives, en adaptant les propositions 
socialistes aux spécificités de notre territoire. Pour cela, un formulaire a été transmis aux 
militants afin de pouvoir faire remonter leurs observations de terrain.  

Une tribune a ensuite été rédigé à partir de ces retours militants et en collaboration avec 
les candidats socialistes investis par la NUPES dans le 92. Elle a été publié début avril 
2022 sur le site du PS92. 

 

Troisième phase 

La troisième phase du laboratoire des idées, toujours en cours à l’heure de la rédaction 
de ce compte-rendu, a pour objectif de soumettre une contribution thématique fédérale 
au 80ème congrès du parti.  
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Elle portera sur un retour à une taxe d’habitation réformée dans un souci de justice fiscal 
et de solidarité entre les territoires. Le thème a été choisi en accord avec le secrétariat 
fédéral et le bureau fédéral, et un appel aux militants a été lancé, permettant à ceux qui 
le souhaitent de participer à la rédaction de cette contribution. 
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Relations extérieures 

 

 

L’année 2022 a été considérablement conditionnée par les campagnes présidentielles et 
législatives. En effet, celles-ci ont eu un impact dans nos relations aux autres partis de 
Gauche, partenaires possibles. Ainsi, certains échanges n’ont pu être possibles car très 
souvent de la compétence d’instances nationales. 

En raison d’une activité accrue au sein de chaque circonscription durant les campagnes 
successives, le Secrétariat fédéral est très peu intervenu à l’échelon fédéral.  

 

La préparation et la mise en pratique d’une campagne politique sur la 
10ème circonscription 

Dans le cadre des élections législatives, des rencontres avec des partenaires ont eu lieu 
afin d’organiser la campagne. 

Le Secrétaire fédéral aux relations extérieures s’est consacré durant un mois et demi à 
l’organisation de la campagne des législatives aux côtés de Cécile Soubelet, candidate 
socialiste de la NUPES sur la 10ème circonscription des Hauts-de-Seine. 

En tant que directeur de campagne, il s’est agi d’articuler les relations et la ligne 
communicationnelle de la campagne en lien avec les partenaires politiques (EELV, LFI, 
PC, Nouvelle Donne). Le rôle du directeur de campagne consista essentiellement à : 
animer les comités de campagne, effectuer des choix en matière de communication 
écrite et digitale, planification des actions de campagne sur le terrain, conseils de la 
candidate et avant tout, relations avec les prestataires (imprimeur), les institutions 
(préfecture, mairies) et les partis parties prenantes dans la campagne. 

La présence d’une candidate socialiste sur cette circonscription (l’une des deux 
représentées par le PS lors de ce scrutin) fut une opportunité pour démontrer notre 
capacité de rassemblement et notre force de frappe politique sur le terrain et 
médiatiquement. Nous avons bâti, à l’image du travail fédéral, une campagne organisée 
et méthodique, avec un véritable esprit de convergence des composantes partisanes. 

 

Poursuite des liens avec les acteurs associatifs de notre réseau actuel 
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Nous tentons d’être attentifs aux initiatives de nos partenaires de Gauche afin de porter 
des revendications et se situer en soutien. Les soutiens que nous avons pu apporter 
depuis un an et durant plusieurs mois à l’UNEF de Nanterre (mouvement des sans facs) 
ainsi que plus ponctuellement aux parents d’élèves et enseignants, restent des 
marqueurs de notre implantation sur le Département. 

Ces relations, ainsi qu’avec de nombreux autres acteurs associatifs et forces vives locales, 
seront à renforcer afin de pré-construire des campagnes et des combats politiques à 
venir. 

 

Un rôle secondaire, sans doute à renforcer dans le contexte actuel 

Pour l’heure, le Secrétariat fédéral aux relations extérieures n’est intervenu que 
ponctuellement dans des actions de soutien ou lors d’évènements de rassemblement 
(communiqués, rencontres). À l’avenir, il gagnerait en efficacité en étant présent à des 
rencontres politiques multilatérales, sans doute sous l’égide de la NUPES. 

Le SF intervient à un niveau complexe, parfois pris en étau entre les relations nationales 
(échelon de négociation par excellence) et l’échelon communal qui est celui des relations 
naturelles et usuelles. 

Nous devrons ainsi émarger lors de groupes de travail en cours de construction afin de 
faire valoir nos idées et de ne pas s’effacer dans des instances où la notion de rapport de 
force demeure prégnante. 

Le rôle du Secrétariat pourrait particulièrement s’illustrer dans l’organisation des 
campagnes sur le politiques, en soutien des camarades sur le terrain et par 
l’établissement de liens avec les partenaires. 

Il doit poursuivre activement l’état des lieux en termes de partenariats et permettre des 
échanges beaucoup plus fluides et systématiques à ce niveau. 

 

Perspectives pour 2023 : 

 Utilisation continue et renforcement de l’annuaire des partenaires. 

 Participation à des rencontres et groupes de travail avec des partenaires. 

 Rencontres et prises de contacts avec des forces vives de notre département. 

 Réponse aux sollicitations et aux demandes de soutiens pour certains 
mouvements sociaux. 

 Lien avec l’équipe communication fédérale de la Fédération afin d’assurer une 
cohérence et de valoriser nos relations et expressions (communiqués, vidéos de 
soutien, photos etc.), via nos outils (réseaux sociaux, site internet, newsletter). 
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Pôle communication 

 

 

L’action militante et politique nécessite à la fois d’organisation des actions, de produire 
des contenus, et d’en assurer une diffusion auprès des militant.e.s, des sympathisant.e.s 
et de nos concitoyen.ne.s.  

En cela, le pôle « Communication et événementiel » revêt une importance toute 
particulière dans une perspective transversale : en support de chacune des sections, du 
secrétariat fédéral et des instances fédérales, il vise à valoriser les travaux de notre 
Fédération et à en assurer ainsi le développement et la visibilité, par des dispositifs de 
communication et l’organisation d’un certain nombre d’événement.  

Parce que cet enjeu était sans conteste prioritaire, vous trouverez dans les pages qui 
suivent des éléments attestant du dynamisme de la Fédération en la matière et qui 
démontre le caractère objectivement assez spectaculaire des résultats obtenus.  
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Communication et communication numérique 

 

 

 

Une année dense en termes de communication du fait de la professionnalisation de cette 
fonction au sein de la Fédération. La richesse de l’activité a été fortement encouragée 
par les 2 campagnes – présidentielle et législative – en plus des quelques actions liées au 
Parti Socialiste et à l’actualité. 

Des actions menées au quotidien, qui ont demandé disponibilité, réactivité et créativité. 

Rappel : le SF communication s’était fixé 3 objectifs majeurs :  

 Fédérer : en donnant à avoir et en communiquant mieux et de manière régulière 
auprès de tous les militants 

 Valoriser : en illustrant les actions menées sur le territoire, et les militants 
socialistes 

 Expliquer l’action menée : en apportant des éclairages sur les combats locaux  

Pour cela, le SF Communication a mis en place une véritable stratégie de 
communication politique, efficace, valorisante, réactive et fédératrice. 

Plusieurs outils et actions complémentaires ont été mis en place et activés 
durant l’année. 

 

Site de la fédération - partisocialiste92.fr 

Le site de la Fédération s’affirme comme la source d’information principale pour tous 
les militant.e.s du département. Il comprend tous les outils et ressources nécessaires. 
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En 2022, 180 articles ont été publiés et près de 1 000 visuels créés. Du 25 octobre 2021 au 
27 octobre 2022, 18 0000 personnes ont visité le site durant 22 000 sessions pour 35 000 
pages, pour voir en moyenne 1.59 pages pendant une moyenne de 55 secondes. Avec 3 
pics durant l’année, 760 visiteurs le 12 juin (4 300 sur le mois), 450 le 5 avril et 260 le 25 
août. 

Un outil a été mis en place permettant de surveiller les performances du site web 
en général et dans les résultats des moteurs de recherche. Sur 1 an, 290K internautes ont 
vu un lien vers le site dans les résultats de recherche, 18,3K se sont rendus sur le site, 
avec des requêtes liées à la période (Gaillard, Soubelet, adhésion, programme). 

Le site héberge toutes les informations relatives à la Fédération, ainsi que les contenus 
conçus dans le cadre de la newsletter fédérale hebdomadaire. Le site héberge également 
les photos des actions fédérales et militantes en lien avec Flickr.com. 

Les SF ont, dans la même logique, été très actifs sur le contenu mis en ligne à l’occasion 
des deux campagnes, présidentielles et législatives (tracts, actions, photos, etc). 

Une page “ contact presse “ a permis une mise en relation avec la SF Communication, en 
plus des communiqués. De la même manière, la page “ contact “ a permis une relation 
plus directe avec de potentiels adhérents. 

Plus de 3 000 photos montées et partagées sur FlickR. 

 

Site de l’udesr 92 - udesr92.fr 

Le SF à l’e-militantisme a créé, mis en place et designé le nouveau site de l’udesr 92, avec 
un espace membres. Le site est maintenant géré par l’udesr 92. 

 

Newsletters 

49 Newsletters militants, envoyées tous les mardis matin, ont été préparés et 
coordonnées. 

Un travail considérable, mais avec des résultats élevés : un taux d’ouverture en moyenne 
de 35%. C’est devenu LE rendez-vous des militants pour lire toutes les informations 
relatives à la politique dans le Département, les actions menées par le Parti Socialiste au 
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National et ses porte-parole, les actions organisées par la Fédération, la mise en valeur 
des Secrétaires de Section et de leurs territoires et leurs enjeux. 

Un travail d’éditorialisation accrue pour créer un contenu attractif, géré par la SF à la 
Communication, comprenant une série de portraits des secrétaires de sections, mais 
aussi des interviews organisées, menées et retranscrites (FCPE, militant associatif), mais 
aussi l’écriture de contenus ad hoc. 

Elles ont été couplées de 13 newsletters sympathisants – taux d’ouverture en 
moyenne à 48%. Mensuelle, elle reprend les principaux articles des newsletters militants 
sur la période. 

9 newsletters spéciales ont été spécialement réalisées (campagne Anne Hidalgo, 
Fête de la Rose, Blois, Marche et SuperProfits, Congrès…) avec un taux d’ouverture 
exceptionnel - en moyenne de 40%. 

Un document présente les 35 1eres newsletter (jusque juin 2022). 

 

Réseaux sociaux 

La SF à la Communication et le SF à l’E-militantisme ont géré durant toute l’année 
écoulée les réseaux sociaux de la Fédération PS 92. Un travail quotidien qui exige 
disponibilité et réactivité.  

 

Facebook 

Un compte qui permet d’être une vitrine pour les sympathisants et qui constitue une 
source d’information pour les autres comptes des sections PS dans le 92. 

Une communauté en progression lente puisque pas de sponsorisation, mais qui s’élargit 
de jour en jour. 

En moyenne : 1 à 2 posts par semaine, et une modération quotidienne. 

 

Twitter 

Des statistiques en progression : 
● 1er trimestre : taux d’engagement de 3,5% 
● 2e trimestre : taux d’engagement de 2,3% 
● 3e trimestre : taux d’engagement de 5,5% 

⇒ Plus on partage des photos des militants sur le terrain, plus on répond à 
l’actualité et dans le tempo instantané avec les bons hashtags, plus la 
performance s’améliore. 
⇒ Une démarche qui suppose une grande réactivité et de la créativité sur le 
contenu 

Résultat : 2 682 abonnés au 26/10  

En moyenne : 3 tweets/semaine en push et une modération de compte plusieurs fois par 
jour. 
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Instagram 

380 followers acquis en un an, 130 visuels postés en 2022. 

Une volonté de structuration, d’acculturation au numérique et de rayonnement 

Au dernier trimestre, a été mis en place un réseau de 29 référents numériques (1 par 
section). Ces derniers ont pour mission d’animer les comptes réseaux sociaux de leur 
section, de faire remonter les informations et actions de terrain pour un relai via les 
outils de communication de la Fédération, mais aussi de relayer les posts de la 
Fédération et des autres sections. 

Une première réunion a été organisée le 10 octobre. Progressivement, cela permet de 
mieux partager les posts sur les réseaux sociaux, ainsi que la création d’un nouveau 
compte sur TikTok. 

Le SF à l’E-militantisme a mis en place un espace partagé sur lequel les référents 
numériques retrouvent des argumentaires, des visuels à la fois du National ou 
spécifiquement créés pour la Fédération. Et des fiches d’aides à l’utilisation des réseaux 
sociaux. 

 

Relations presse 

La SF à la Communication a rédigé et diffusé six communiqués de presse en 2022 pour 
le compte de la Fédération : 

 Le comité « Les Hauts-de-Seine avec Anne Hidalgo » mobilisé pour l’élection 
présidentielle – 22/01 

 Législatives 2022 – Les militants socialistes ont désigné leurs premiers délégués 
de circonscription – 04/02 

 Les socialistes des Hauts-de-Seine soutiennent la mobilisation des enseignants 
et des parents d’élèves du 16 février 2022 à 14h à Nanterre – 15/02 

 Législatives 2022 – Les militants socialistes ont désigné leurs délégués de 
circonscription – 13/03 

 Election Présidentielle 2022 – La Fédération PS des Hauts-de-Seine appelle à 
voter au second tour en faveur du seul candidat républicain – 11/04 

 CP Commun NUPES – invitation presse conférence de presse du 10 octobre)  - 
rédaction à l’initiative du PS92 

 
La SF à la Communication a créé et géré un fichier presse. Grâce aux contacts réguliers 
avec les médias, la SF a ainsi obtenu : 

 reportage LCI à Clamart sur une action fédérale de tractage pour la campagne 
d’Anne Hidalgo : interview en direct de l’animatrice JS 92 et du Premier fédéral. 

 reportage d’actu92 à Colombes durant la campagne d’Anne Hidalgo : interview 
Chantal Bartelemy-Ruiz 

 interview de 18 minutes du Premier fédéral sur Radio Orient sur la NUPES 

 

La SF à la Communication a également coordonné les interviews du Parisien 92 dans les 
13 circonscriptions à l’occasion des élections législatives. 
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Eléments graphiques 

Le SF à l’e-militantisme a également largement contribué aux éléments graphiques 
utilisés dans le cadre des campagnes de terrain, et notamment les kakémonos de la 
campagne présidentielle ou encore les tracts et affiches en faveur de la taxation des 
SuperProfits. 

 

Leviers d’optimisation pour 2023 

 Poursuivre la création de contenu : tous les militants sont de possibles 
contributeurs à la newsletter ! Idées et initiatives bienvenues, en particulier sur 
des sujets en lien avec l’actualité chaude. 
 

 Imaginer de nouveaux formats : de nouveaux formats peuvent être envisagés, 
avec notamment le développement de vidéos thématiques ou de suivi d’action 
terrain pour la newsletter. 

 

 Renforcer la remontée de terrain et la viralité sur les réseaux sociaux : 
faire du réseau de référents numériques les leviers d’influence sur les réseaux 
sociaux. Couplés aux secrétaires de section, ils permettront un rayonnement des 
actions terrain menés dans le 92. 
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Valorisation des élus 

 

 

Rappel de la mission  

La secrétaire fédérale à la communication des élus a en charge le suivi de la 
communication des élus du département et veille à signaler celles qui nécessitent un 
relais de la part des outils de communication fédérale. 

En lien avec l’UDESR, elle propose aux élus des outils de communication et elle assure 
l’animation d’outils d’échanges entre les élus de cette dernière, notamment pour faciliter 
le partage d’expérience et la mise en valeur des initiatives socialistes dans nos territoires. 

 

Actions menées 

La feuille de route 2022 a été rédigée puis validée lors du conseil d’administration de 
l’UDESR de septembre 2022. 

Depuis le 15 octobre 2022, la première action de communication des tribunes a été 
lancée. Il faudra un peu de temps pour que la pratique s’installe. Sans cette 
communication il ne sera pas possible d’avancer sur les autres points de la feuille de 
route. D’ici la fin de l’année, l’objectif est de réaliser une première série de portraits 
d’élus et de lancer la routine d’échange des documents. 

 Voici la feuille de route 2022 qui a été établie : 

3 Supports de communication établis : site internet de l’UDESR92, compte twitter de 
l’UDESR92, boucle WhatsApp UDESR92 (actuellement 45 membres). 

La SF à la communication est responsable de l’application de cette feuille de route, en 
lien avec le président de l’UDESR. 

 

Communication interne entre élu.e.s : 
● Utilisation de la boucle WhatsApp pour échanger en cas de sujet important sur 

le moment. 
● Chaque fin de mois, tour de l’actualité de chaque élu.e. L’idée est que le SF à la 

communication lance une fois par mois un message pour appeler à l’actu des 
mandats. Chaque élu.e est alors invité à répondre en donnant son sujet du 
moment pour sa ville/département/région. 

● Les élu.es se partagent les tribunes autour du 15 de chaque mois 
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● Création d’une boite à outil avec les Ordres du jour des villes et l’orientation des 
votes, les documents annuels comme rapport F/H, DD, ROB (tout ce qui est 
politique) 

● Sujet de réflexion en 2023 : initier une collaboration et  un travail entre élu.e.s 
sur l’échelon des territoires 

 

Communication externe : 
● Lorsque de la boucle d’échange fait émerger une problématique commune, il est 

envisagé d’écrire, avec les personnes concernées, un article pour publication sur 
les comptes de l’UDESR et dans la newsletter de la Fédération. 

● Régulièrement (une fois tous les 3 mois), seront publiés des « portraits d’élu.e.s 
» qui seront publiés sur les comptes de l’UDESR et dans la newsletter de la 
Fédération. 

● Le compte Twitter servira à retwitter les posts des élu.e.s. 

L’ensemble de ces contenus ont pour but de rendre visibles les votes sur lesquels les 
élu.e.s  s’opposent, montrer l’utilité de l’opposition, montrer que l’opposition peut aussi 
être force de proposition, montrer les différences pour les habitants entre ville de droite 
et ville de gauche. 
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Fête de la Rose et événementiel 

 

 

2022 devait être le grand retour de la Fête de la Rose et … cela a été le cas ! Même si 

quelques actions ponctuelles ont été demandées notamment pendant les phases de 

campagne sur les élections présidentielles puis élections législatives ou lors des 

Universités de Blois, nous avons pris le parti de se concentrer et de développer l’action 

réalisée pour le retour de la Fête de la Rose, moment important de la vie de la Fédération 

du Parti Socialiste des Hauts-de-Seine.  

L’organisation de l’évènement 

L’initialisation : 

Dès le début de l’année, une présentation rappelait les objectifs principaux de la Fête de 

la Rose, version 2022, qui avait été défini en compagnie du Premier Secrétaire Fédéral, 

Brice Gaillard :  

- Avoir une dimension régionale voire nationale  

- Faire parler du Parti Socialiste 92 

- Rassembler les militants, membres actifs du PS régional et national 

mais aussi les membres des associations et partis qui nous sont proches 

- Susciter l’intérêt (débat d’idées, activité culturelle/sportive…) 

- Se pérenniser (avoir lieu tous les ans) 

Enfin l’objectif affiché du nombre de participants était de 100 personnes. Il était 

notamment évident qu’encore impacté par la pandémie de Covid, la tenue de 

l’évènement et son nombre étaient difficile à prévoir.  

La date était prévue : le 25 juin 2022 pendant l’après-midi, initialement de 15h à 19h. 

Plusieurs villes étaient ciblées pour des raisons politiques à savoir Châtillon, Colombes 

et Nanterre. Tout ceci pour un budget prévisionnel de 1000 €.  

La préparation 

Après plusieurs discussions avec les principaux responsables des villes ciblées, et 

notamment car elle faisait partie des villes emblématiques reprises à la droite lors des 
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dernières élections municipales, il a été décidé après présentation en Bureau et Conseil 

Fédéraux, Colombes a été choisie. Nous avons pu dès ce moment, accompagné des 

équipes locales dont Chantal Barthélémy-Ruiz et Pierre Thomas, qui ont largement 

contribué à l’organisation de la fête de la Rose, rencontré les équipes municipales, 

organisé les premiers préparatifs puis ciblé un ou plusieurs lieux. Notre choix s’est porté 

rapidement sur le Terrain des fêtes, situé près du parc Lagravère à Colombes, situé au 

bout de la rue de la patinoire de Colombes et à proximité des terrains de tennis. Le lieu 

permettait de nombreuses possibilités avec une partie en terre capable d’accueillir un 

parking ou un terrain pour des sports comme la pétanque ou le mölkky, et une partie en 

sol dur avec un lieu pour une buvette, une scène pour de la musique ou les discours et 

la possibilité d’installer des stands permettant d’accueillir des sections de la fédération, 

des associations locales ou des partenaires.  

En février, un premier budget prévisionnel était établi avec le concours des trésoriers 

fédéraux Marie Brannens et Vincent Soulage. En mars, la liste des invités, notamment 

personnalités à inviter mais aussi partenaires, associations, élus de gauche du 

département et évidemment (et surtout) l’ensemble des militants et sympathisants du 

Parti Socialiste du 92. En parallèle, le plan de communication était établi avec une 

première affiche était réalisé avec l’aide de l’équipe Communication de la fédération : 

Cécile Soubelet et Daniel Bruyère.  

Afin de présenter et motiver les militants de la section de Colombes à participer à la Fête 

de la Rose 2023, une rencontre a eu lieu le 25 avril, à laquelle a participé notre premier 

secrétaire fédéral, Brice Gaillard et également plusieurs camarades de Colombes. Avec 

la municipalité et avec l’aide de Chantal et Pierre, l’ensemble des aspects administratifs 

ont été rapidement et efficacement traité afin de nous permettre de réserver et prévoir 

les principaux équipements nécessaires à la bonne organisation de l’évènement.   

Afin de prévoir les fournitures en fonction du nombre de présents, un questionnaire en 

ligne a été réalisé pour permettre aux militants du PS 92 d’une part, mais aussi aux 

extérieurs (amis, partenaires, sympathisants) de s’inscrire. Enfin une grosse étape avant 

le mois de mars a été de trouver le parrain ou la marraine qui pourrait intervenir lors de 

ce retour de la fête de la Rose. Avec plusieurs membres de l’équipe d’organisation de 

l’évènement, nous avons déterminé plusieurs noms et donné nos avis respectifs sur ces 

noms pour dégager 3-4 personnalités susceptibles de faire l’unanimité. Après deux refus, 

nous avons eu la chance d’avoir l’accord de Patrick Pelloux, bien aidé par notre camarade 

Pascal Buchet, que je tiens à remercier ici, qui a accepté de jouer le rôle de parrain ; ce 

qui avait un sens tout particulier notamment pendant ce mois de juin 2022 où l’Hôpital 

et notamment l’APHP était au centre de l’information nationale, Patrick Pelloux étant 

en première ligne sur ces sujets.  

De même pour l’ensemble des intervenants externes, la grande majorité d’entre eux ont 

été prévu avant la fin de mai, avec le groupe « Rock en vrac » dont fait partie notre 

militant Jean Herzog que je remercie. Evidemment pour ce faire, de nombreux artistes 

et contacts ont été pris et certaines demandes ne rentraient pas dans les prévisions 

budgétaires. Un artiste cubain a été proposé par Chantal et pour le soir, nous avons 

également suivi la recommandation de nos camarades colombiens pour une association 
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cubaine à la fois pour la réalisation de cocktails puis pour le repas du soir. En parallèle 

deux associations colombiennes ont accepté dans le cadre d’un stand sur place de 

proposer de la nourriture et des spécialités à vendre durant la journée.  

Le programme finalisé, la communication et les invitations ont été envoyées à tous les 

militants, sympathisants, amis, partenaires et associations du PS 92.   

La finalisation 

L’arrivée de deux stagiaires à la Fédération (Nina Rafati et Justine Lesmarie), ont bien 

aidé, toujours avec l’aide de notre permanente Christine Massy, dans les actions de 

finalisation de la Fête de la Rose. Elles ont notamment participé, toutes les trois, 

largement à certains aspects administratifs et légaux quant à l’organisation d’un tel 

évènement (réalisation d’une notice sécurité nous permettant d’avoir les principales 

règles indispensables à la bonne organisation de la fête. Avec leur aide, nous avons 

également pu gérer le sujet Babysitting, avec la mise en place d’un espace 

spécifiquement prévu pour les enfants, notamment pour permettre aux parents de venir 

sans soucis de garde.  

Début juin, un budget finalisé a été réalisé avec le pôle Trésorerie fédérale. Ce budget, 

validé, nous a notamment permis d’effectuer les achats de consommables durant le mois 

de juin (les listings et prévisions ayant été effectuées en amont). En parallèle, nous avons 

également organisé l’entrée avec l’utilisation d’un nouveau moyen de paiement par 

carte, et l’utilisation de jetons pour le repas du soir ainsi que de tickets pour la buvette.  

Côté communication, une signalisation complète a été réalisée et imprimée pour le lieu 
et le jour J. Les débats ont été également soigneusement organisé avec un débat MJS 
organisé par Pauline Le Fur et un débat « Avenir de la Gauche » organisé avec l’aide de 
Brice Gaillard et Cécile Soubelet qui l’animera. Un tournoi de Mölkky sera également 
organisé le jour J. Pour assurer la bonne organisation de l’évènement plusieurs réunions 
ont eu lieu notamment en juin avec l’équipe organisatrice et des fiches ont été envoyées 
à tous les bénévoles avec une répartition heure par heure des actions attendues.  
150 personnes étaient inscrites à l’évènements, 80 étaient inscrites pour le dîner et nous 
avions une trentaine de militants bénévoles pour donner un coup de main dans la 
journée.  
 

Le jour J 

Le programme de la journée était le suivant :  
 

Heure Intitulé 

14h00 Accueil et arrivée des participants 

14h30 Ouverture chalets et stand boissons 

14h45 Introduction du SF évènement 

14h50 Accueil SecSec PS Colombes 

14h55 Accueil Maire de Colombes 

15h00 Débat MJS 92 
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15h00 Tournoi de Mölkky 

16h15 Intermède culturel 

16h45 Table-ronde Avenir de la Gauche 

18h00 Discours parrain 

18h10 Discours 1er Secrétaire fédéral 

18h20 Discours 1er Secrétaire national 

18h30 Atelier conception cocktails 

19h15 Lancement du concert 

20h00 Dîner/Repas 

 
Préparation : 
Le matin et la veille, les dernières courses et récupération des fournitures réalisées, ainsi 
que la récupération des clefs et de la sono avec également la gestion des prestataires 
(fleuriste, réception des fûts de bière, contacts avec les associations et intervenants 
externes). Une dizaine de bénévoles ont aidé le matin à l’installation et à la préparation 
de la journée.  
A 12h, l’ensemble des stands étaient installés, nous avons pu profiter à midi, d’un repas 
servi et préparé par la section de Colombes que nous avons pris au local de la section ce 
qui nous a permis de passer un bon moment de camaraderie avec les membres bénévoles 
et les militants de la section de Colombes.  
 
A noter que le temps était incertain, et un plan était prévu si les averses étaient trop 
importantes pour pouvoir assurer le déroulé de la journée, dans la patinoire située juste 
à côté.  
 
Déroulé de la journée et finalisation : 
A 14h les premiers invités sont arrivés et ont commencé à s’installer notamment près de 
la scène principale. Les mots d’accueil successifs de Chantal, du maire de Colombes, M. 
Chaimovitch et de moi-même ont pris un peu de retard avec l’attente du maire.  
Le débat MJS 92 a bien eu lieu, animé par Pauline avec en parallèle le tournoi de Mölkky 
suivi de l’intermède musical de l’artiste cubain puis du débat sur l’Avenir de la Gauche 
avec des représentants de EELV, de LFI, du PCF et évidemment du PS. S’en sont suivis 
les interventions attendues du parrain Patrick Pelloux et d’Olivier Faure 1er secrétaire 
national, qui nous ont fait l’honneur de leur présence, complété de l’intervention de 
Brice Gaillard notre 1er secrétaire fédéral.  
A la suite de ces interventions, l’atelier Cocktails Mojito a été lancé suivi peu après du 
lancement du concert en même temps que le dîner à peu près dans les temps prévus.  
Tout au long de l’après-midi, notre buvette a battu son plein, ainsi que les stands des 
associations.  
 

Le soir après le départ des derniers invités, une dizaine de bénévoles est restée aider 

pour charger les voitures et ranger l’ensemble des stands et des installations pour une 

parfaite remise en état. 

Les jours suivants nous avons également déposés l’ensemble des équipements et 

fournitures au local de la Fédération, et également aux différents prestataires nous ayant 
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prêté ou vendu des fournitures. De même l’ensemble des reçus financiers ont été 

demandé.  

Aide des militants bénévoles : 

Je tiens à remercier l’ensemble des personnes qui ont donné de leur temps et ont 

contribué de près ou de loin à cette réussite collective. Difficile de citer tout le monde 

mais ils se reconnaîtront et ont été tous invité à partager au local de la Fédération début 

juillet un verre et quelques victuailles lors d’une soirée fort sympathique. 

 

Bilan 

De retour après plusieurs années, la Fête de la Rose a été une belle réussite avec une 
participation importante de militants pour aider et faire en sorte que cette fête ait lieu 
et se passe dans de bonnes conditions. Comme prévu plus de 150 personnes étaient 
présentes le jour J, par contre seulement 50 personnes sont restées pour le dîner. Nous 
avons vu des sourires, des militants prenant du plaisir, de beaux débats et des activités 
appréciés dans une ambiance détendue et ouverte. Comme l’organisation datait de 
plusieurs années, il a été nécessaire de mettre en place tous les documents de suivi afin 
de permettre d’assurer la pérennité de cet évènement sur les prochaines années. Cela 
semble plus simple pour les années suivantes, même s’il faudra tout de même compter 
sur une participation active d’une section comme cela a été le cas avec Colombes cette 
année et de plusieurs membres clefs de l’équipe organisatrice. L’organisation des 
prochaines ne sera que facilitée par les outils qui ont été instaurés à l’occasion de cette 
nouvelle édition.  
 
Nous pouvons regretter, peut-être à cause de la météo ou de la date (proximité avec les 
élections, les vacances d’été ou la présence d’autres évènements forts dans d’autres villes 
du 92), que de nombreuses personnes inscrites (notamment des militants) ne se sont 
pas présenté à la Fête de la Rose 2022. Ceci a fortement impacté le budget et l’équilibre 
budgétaire de l’évènement. A l’inverse l’investissement de plusieurs personnes en amont 
de l’évènement a permis son organisation et l’implication de nombreux militant le jour 
J en a assuré la tenue. C’est une organisation collective et le beau fruit d’un travail et 
d’une participation multiple et importante des camarades. Il est également important 
de noter la présence de nombreux camarades des autres partis de gauche.  
 
Globalement les objectifs ont été tenu et l’organisation de la Fête de la Rose 2022 en 
appelle une prochaine en 2023. Evidemment nous pourrions attendre lors des 
prochaines éditions, un plus grand nombre de présents (250-300 parait envisageable) et 
peut-être une plus grande participation des sections de la fédération notamment sur des 
stands thématiques. Un lieu plus accessible et une météo favorable ne pourront qu’aider 
cette ambition.  
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Instances fédérales 

 

 

La Fédération des Hauts-de-Seine du Parti Socialiste s’appuie, pour accomplir ses 
missions politiques et militantes, sur une structuration fonctionnelle découlant de nos 
statuts. Le bon fonctionnement de nos instances fédérales est en ce sens le gage d’une 
action fédérale conforme à nos règles internes mais aussi optimale d’un point de vue 
politique.  

Le Conseil Fédéral, Parlement de notre Fédération, permet de débattre et de voter les 
orientations de notre action politique, d’informer régulièrement les militant.e.s de la 
Fédération et également de faire le lien avec nos 29 sections. 

Les trois commissions fédérales, commission fédérale de contrôle financier, bureau 
fédéral des adhésions et commission fédérale des conflits, permettent de veiller à la 
régularité du fonctionnement fédéral tout comme le Déontologue fédéral, fonction que 
nous avons pourvu pour la première fois depuis sa création en 2018.  

Je tiens à cet égard à remercier tous les militant.e.s qui s’engagent pour notre collectif 
dans ces missions essentielles pour nous permettre de travailler et d’agir dans la sérénité 
et dans l'efficacité.  
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Présidence du Conseil fédéral 

 

 

Il y a eu dix Conseils Fédéraux et deux conseils extraordinaires. Nous sortions 

des restrictions sanitaires et avons donc fait tous en conseils en « hybride », 

possibilité de présentiel et de visioconférence. Le bureau fédéral a regretté que, 

pour beaucoup de camarades, la visioconférence soit devenue une solution de 

facilité. 

Nous avons toujours eu le quorum pour chaque conseil mais regrettons l’absence 

systématique et sans raison invoquée pour nombre de membres du CF. Dans le 

prochain mandat nous en viendrons peut-être à appliquer la règle (prévue dans 

nos statuts) en cas d’absences systématiques non justifiées 

Ces dix conseils ont permis d’informer les militants, d’échanger les avis de 

chacun sur la vie de la fédération, de mettre en commun toutes les infos et les 

idées au cours des deux campagnes majeures que nous avons vécues au 

printemps dernier.  Et aussi de voter sur les décisions statutaires ou particulières. 

Parmi les thèmes de la vie de la Fédération abordés : mise en place d’une 

formation militante après débat et vote, proposition et vote du CF avant les 

nouvelles élections à l’UDESR, présentations et votes sur les budgets de la 

fédération ainsi que plusieurs compte-rendu : égalité femmes/hommes, travaux 

du laboratoire des idées, nomination (vote) du Déontologue fédéral, préparation 

de la fête de la rose (puis bilan de l’évènement y compris financier), informations 

à l’approche du congrès, lancement de la campagne d’adhésions, débats sur les 

perspectives de section et bien sûr informations sur les saisines de camarades. 

Tout au long du mandat des ponts d’avancement réguliers ont été faits pour les 

législatives dans le département.  
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Au-delà nous avons eu de « grands » débats (pas assez pour raison d’ordres du 

jour chargés) :  

 Réflexions sur les programmes de gouvernement 

 Priorités et campagne des élections présidentielle et législatives    

 Malaise du monde judiciaire face au manque de moyens 

 L’Ukraine 

 Le pouvoir d’achat  

 Bilan de la séquence électorale dans le 92 et en Ile de France   

 Situation internationale 

Notons également la tenue de deux conseils extraordinaires :  

 Le 21 janvier pour décider d’une participation financière de la fédé et des 

sections à la campagne présidentielles (avec ensuite une proposition de 

répartition par la CFCF suivie d’un vote le 18/10/22) 

 Le 4 mai : les législatives et la NUPES   

Il restera un CF le 20 décembre ainsi qu’une réunion fédérale ouverte à tous les 

militants sur l’Europe le 24 novembre autour de Sylvie Guillaume, responsable 

de la délégation française du PSE au Parlement Européen.  
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Commission fédérale de contrôle financier 

 

 

La Commission Fédérale de Contrôle Financier (CFCF) actuellement en fonction, est 

issue du Congrès fédéral du 11 septembre 2021 à Nanterre, qui s’est tenu dans le cadre du 

79ème congrès du Parti socialiste. Elle s’est mise en place lors d’une première réunion le 

4 octobre 2021. Elle a adopté le 2 décembre 2021 à l’unanimité un règlement intérieur.   

Elle a depuis examiné les différents budgets et documents budgétaires qui lui ont été 

présentés : budget rectificatif 2021, contrôle de trésorerie 2021, budget préparatoire 2022, 

barème de cotisations pour 2022, etc. Elle a émis des avis favorables qui ont été présentés 

en Conseil fédéral. Elle se prononcera en décembre 2022 sur le budget rectifié 2022, le 

barème 2023 des cotisations et le budget prévisionnel 2023. 

Elle a été saisie le 10 avril 2022 par le Premier secrétaire fédéral pour améliorer la clé de 

répartition de l’effort financier nécessaire, demandé en janvier 2022 aux sections pour le 

financement de la campagne présidentielle d’Anne Hidalgo. Après six mois de réflexion 

et de débats elle a rendu un rapport. Le Conseil fédéral le 18 octobre 2022 a voté pour 

retenir une des options de ce rapport qui rend plus juste la clé de répartition.  
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Bureau fédéral des adhésions 

 

 

Organisation 

Constat : la vice-présidente du BFA est la seule personne ayant effectué une 1ère 
expérience en BFA. 

 

1.1 - Conformément aux statuts fédéraux, le BFA comprend douze membres, six 
titulaires et six suppléants nommés par les mandataires fédéraux des « TO ». 

 

1.2 - Dès la désignation du BFA, l’équipe  

1.2.1 – a mis l’accent sur la confidentialité de ses discussions et ses écrits 
1.2.2 – a décidé de se rencontrer en moyenne toutes les six semaines, hors 
vacances scolaires ; chaque réunion fera l’objet d’un ordre du jour et 
compte-rendu du président 
1.2.3 – a mis en place une répartition des tâches en son sein : ainsi la vice-
présidente. 

 Participe au nom du BFA aux réunions de la Direction fédérale (BF, SF, 
CF) ; 

 S’est chargée, entre autres, de la mise en convivialité de toutes les 
réunions du BFA même dans les cas de « contrôle ». 

1.2.4 – a créé une fonction « Secrétaire du BFA » en complément des missions 
assurées par la présidence et la vice-présidence du BFA ; son rôle : 

 Archiver les divers documents, comptes rendus, relevés de 
décisions, tableaux, process, statistiques, issus des réunions et 
échanges du BFA … 

  Assurer la rédaction des comptes rendus lors des différentes 
réunions ; 

 Aider le BFA à mettre en œuvre les réunions en distanciel. 

Difficulté importante rencontrée durant la mandature : l’absentéisme 

 Un membre du BFA n’a jamais été désigné ; 

 En raison de leurs activités personnelles, publiques ou associatives, nous avons 
dû faire face à un absentéisme important des militants désignés pour le BFA, 
malgré quelques renouvellements assurés par les mandataires fédéraux ; 
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 9 réunions organisées à ce jour, en moyenne 5 participants 
=> Conséquences : des retards ou la non-réalisation de travaux prévus par les 
statuts. 

  

Travaux réalisés à ce jour 

2.1 – La « Mise en démission d’office » pour (*) les adhérents dont la dernière année 
de cotisation remonte à l’année 2018 - Note BNA du 15 décembre 2021 

Réalisation : Daniel Giromella – Vote BFA PS 92 en date du 9 février 2022 

Au final, 24 Secrétaires/Trésoriers de Sections ont renseigné l’enquête du président 
du BFA d’une façon libre et détaillée ; seule la Section d’Antony n’a pas répondu à la 
requête du BNA. 

Figuraient en documents joints : 

 le tableau nominatif des adhérents statutaires de la Fédération au 1er 
janvier 2022 avec la spécification suivante pour chacun-e des adhérent-

e-s concerné-e-s (*) : soit la démission d’office compte tenu des retards 
de cotisations, soit un départ vers une liste concurrente,  ou un 
déménagement, ou le décès du militant, soit une éventuelle cotisation 
en 2022 ? 

 un tableau de synthèse pour l’ensemble de la Fédération, reprenant les 
intitulés librement mentionnés par les responsables des Sections. On 

notait au global que seuls 17 camarades sur les 182 concerné-e-s (*) 
seraient susceptibles de reprendre une cotisation 2022. 

2.2 – Synthèse des missions statutaires du BFA (juin 2022)  

Réalisation : Jean-François Travers - Mentionnée en exergue du Règlement intérieur 

 

2.3 – Création du Règlement intérieur du BFA (publication en juillet 2022) 

Rédacteur du texte : Omri Schwartz, juriste, avec quelques contributions de 

Baptiste Bonzon, Daniel Giromella et Jean-François Travers, 

 

2.4 – Quelques recommandations générales émises par le BFA PS 92, notamment : 

2.4.1 - Au 3 novembre 2021 : la possibilité demandée d’un accès aisé et rapide 
vers le site de la Fédération aux textes nationaux et fédéraux : statuts, règlements 
intérieurs, définitions de missions, etc… qui régissent l’organisation de nos 
différentes instances fédérales ; 

2.4.2 – Au 15 décembre 2021 : il est statutaire que les modifications des fichiers 
d’adhérents ne peuvent être assurées qu’après un passage devant le 
BFA (démissions d’office, déménagements,..) 

2.4.3 – Au 21 septembre 2022 mais toujours en cours de réflexion : la création 
et l’utilisation des fichiers des sympathisants dans les sections pour susciter 
les adhésions au sein des sections (sous « contrainte » du RGPD). 

2.5 – En cours, en équipe BFA à la date du vote de ce rapport :  

2.5.1 – Le process BFA en cours d’année.Principes du process :  
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 Les membres du BFA examineront toutes les situations qui leur seront 
soumises par les Sections. En parallèle, ils contrôleront toutes les autres 
Sections selon l’ordre alphabétique. 

 Le principe du « contradictoire » « en toute amitié socialiste » est mis en 
œuvre pour chacun des contrôles. 

 Pour chacune des Sections contrôlées, le président contactera la 
Permanente afin d’obtenir les éléments d’information nécessaires. 

 A l’examen des cas, des recommandations pourraient être faites aux 
Sections par le biais de la Fédération (process à peaufiner). 

Le cas d’Issy-les-Moulineaux (transmis par sa Secrétaire de la Section à la Fédération) a 
servi d’occasion. 

2.5.2 –Le contrôle annuel à ce jour des adhésions à fin 2022 de chacune des 29 sections, en 

amont du Congrès de Marseille de janvier 2023 

Au 16 novembre 2022, après examen des fichiers d’adhésions, le BFA enquête 
actuellement auprès de 10 sections sur 29 (objet : un « approfondissement »). 

 

Premières propositions pour la prochaine mandature 

3.1 – Afin de pallier les difficultés rencontrées, liées en partie à l’absentéisme au sein 
du BFA : 

 3.1.1 - Les prochaines équipes BFA pourraient être construites par les 
mandataires fédéraux des « TO » sur la base de quelques membres (dont la 
présidence) ayant déjà acquis une expérience au sein d’un BFA, fut-elle 
modeste. 

Il est vraiment souhaitable que s’instaure « la continuation d’une culture 
du BFA » au sein de notre Fédération lors des futures mandatures. 

 3.1.2 – Il est indispensable que la désignation des membres ne puisse se faire 
que sur la base du « volontariat » des militants pour cette instance. 

 

3.2 – Il existe actuellement un cloisonnement entre les 3 instances fédérales de contrôle 
de la Fédération : Adhésions (BFA), Conflits (CFC) et Finances (CFCF).  

 

Nos statuts nationaux permettent, certes, certains rapprochements. Mais en vue de 
recommandations ou de lancements d’alertes à la Direction fédérale et dans l’intérêt 

du Parti Socialiste, ne serait-il pas judicieux qu’une réflexion commune soit (parfois) 
menée, dans le respect de la confidentialité. 
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Commission fédérale des conflits 

 

La Commission fédérale des conflits est composée paritairement de six titulaires et de 

six suppléants, élu (e) s conformément à nos règles internes, lors de chaque Congrès. 

Elle a fonctionné de manière régulière, avec une stabilité de sa direction rompant ainsi 

avec une pratique antérieure ayant vu la désignation de quatre Présidents lors de la 

dernière mandature. 

- Toutefois, dans ses toutes premières semaines, notre Commission a connu quelques 

difficultés à stabiliser ses effectifs en raison de la défection de camarades qui n’ont même 

pas répondu aux invitations, y compris lors son assemblée constitutive. 

Il convient en incidence de rappeler pour le prochain Congrès qu’en raison de son 

importance au cœur de la régulation des conflits entre camarades, la présence effective 

des douze camarades au sein de notre Commission, désigné(e)s par les Textes 

d’Orientation, est une priorité pour un fonctionnement a minima de notre instance. 

Et ce, tant pour atteindre le quota nécessaire à nos délibérations, que surtout pour le 

suivi et travail de chaque fois deux Rapporteurs désignés pour chaque affaire (audition, 

compte rendu écrit, puis oral, délibération, etc). 

- Ses toutes premières semaines passées, la Commission a pu travailler avec attention et 

régularité à l’instruction essentiellement de trois affaires, sans omettre en amont les 

interventions visant à apaiser d’autres situations entre camarades afin d’éviter toute 

saisine, à la fois chronophage et inutile sur le fond. 

En effet, il convient de rappeler que la Commission Fédérale des Conflits ‘’ doit 

rechercher avant tout la conciliation entre les parties, sauf cas impérieux d’exclusion ou 

imposé par la Commission Nationale des Conflits ‘’. 

Aussi, et a contrario de quelques pratiques antérieures, pour lesquelles l’examen au fond 

du contentieux était directement effectué, les membres de notre Commission, 

unanimes, ont rappelé et surtout acté lors de cette mandature leur attachement au 

retour de l’application de ce principe de recherche de conciliation préalable. 

Dans la même optique pratique de respect de ses attributions et de son vécu lors de cette 

mandature, la Commission fédérale des conflits tient à rappeler qu’elle ne statue que sur 
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des actes individuels, même effectués collectivement par des membres de notre 

Fédération. 

Elle ne peut, en incidence, se déclarer compétente pour toute remise en cause des 

résultats électoraux internes obtenus au sein d’une section, tant lors de la phase de 

Congrès (Commission de préparation du Congrès, seule compétente), que pour des 

votes postérieurs (Conseil fédéral, seul compétent sur le recollement ou saisine du ou 

de la Premier-e Secrétaire fédérale). 

Toujours en lien avec son expérience de mandature, la Commission tient à rappeler 

qu’elle n’a pas pour objet d’intervenir dans les thèmes politiques ou choix des 

intervenants (sauf si les propos de ses derniers sont en contradiction avec nos principes 

socialistes) des réunions ou colloques organisés par notre Fédération ou sections. 

Cette règle, pourtant de base, n’est visiblement pas assimilée par tous, ce qui nous a 

occasionné une saisine totalement hors-sol statutaire et surtout chronophage pour ses 

Rapporteurs, malgré une fois encore en amont nos informations statutaires sur ce 

principe. Il conviendra à l’avenir, par simple respect pour nos camarades Rapporteurs 

désignés au sein de la Commission que chacun prenne bien en compte ce qui ne semble 

parfois pas une évidence partagée...  

- La Commission se félicite de la nomination d’un Déontologue fédéral en 2022, inscrit 

dans nos statuts depuis 2018, tout en mentionnant que dans le respect de son 

indépendance absolue, il serait opportun pour l’avenir, qu’une communication, même 

formelle, puisse mieux s’établir entre lui ou elle avec notre Commission, dans la phase 

de conciliation. 

En effet, lors de la dernière saisine devant notre Commission, un temps de trois mois a 

été nécessaire, soit période qui a gelé toute procédure de travail de notre instance, de 

plus à l’approche d’un Congrès rendant dès lors impossible la mise en œuvre du travail 

d’instruction. 

Et ce a contrario de la rapidité de transmission des saisines et informations adressées à 

la Commission par le Premier secrétaire fédéral et la Présidente du Conseil fédéral, que 

nous remercions, permettant ainsi dans les autres affaires une ouverture quasi 

instantanée des instructions. 

- Enfin, en dernier lieu, notre instance en lien direct avec la Commission nationale des 

conflits a rédigé un nouveau Règlement intérieur lui permettant, notamment, de 

préciser à toutes et tous tant les fonctions des Rapporteurs, que les effets statutaires de 

leurs travaux, dont visiblement dans une des saisines, une partie défenderesse n’avait 

pas saisi les incidences pratiques et obligatoires. 

En conclusion, je tiens à remercier très chaleureusement tous les membres de notre 

Commission, qui ont œuvré sur leur temps personnel disponible pour le fonctionnement 

régulier d’une instance nécessaire au ‘’ bien vivre ‘’ entre Camarades. 
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Déontologue Fédéral 

 

 

J’ai eu à répondre à une seule sollicitation au cours de l’année. Elle venait d’un adhérent 

de la section de Clamart, qui était en conflit avec le secrétaire de section. 

J’ai eu au téléphone les différents protagonistes. Le secrétaire de section étant en 

province, nous avions convenu que dès son retour à Clamart, j’organiserai une première 

réunion de conciliation. Il devait revenir au début octobre. 

Comme convenu, j’ai repris contact dès le début octobre avec les personnes concernées. 

Le secrétaire de section m’a alors informé de sa démission de la section de Clamart. De 

plus, la saisine de la Commission fédérale des conflits a été retirée, cela actant donc de 

la fin de la procédure de conciliation. 
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Partenaires de la Fédération 

 

 

Au côté de notre Fédération à proprement parler, il a semblé opportun d’adjoindre à ce 
rapport d’activité un point sur les deux structures partenaires que sont le Mouvement 
des Jeunes Socialistes et l’Union Départementale des Elus Socialistes et Républicains.  

Si ces structures sont en effet autonomes, elles demeurent extrêmement liées à notre 
Fédération et dans un souci de bonne information, nous avons souhaité que leurs 
travaux soient intégrés dans le présent rapport d’activités.  
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Jeunes Socialistes des Hauts-de-Seine 

 

 

L’activité des Jeunes socialistes des Hauts-de-Seine fait l’objet d’un rapport annexé au 

présent rapport et également disponible en ligne à l’adresse :  

https://partisocialiste92.fr/2022/11/20/rapport-dactivites-2021-2022-des-jeunes-

socialistes-des-hauts-de-seine/ 
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Union départementale des élus socialistes et républicains 

 

 

L’Union Départementale des Élus Socialistes et Républicains des Hauts-de-Seine est un 
lieu privilégié de représentation, d’échanges et d’information des élu.e.s. Elle promeut 
également toutes les initiatives et bonnes pratiques existantes portées au niveau local. 

 

Renouvellement des instances 

L’année 2022 a été celle du renouvellement des 
instances, conformément aux statuts de 
l’association, avec un bureau (Présidence : Joaquim 
TIMOTEO ; Secrétaire : Isabelle DAHAN ; 
Trésorier : Antonio OLIVEIRA) et un conseil 
d’administration (avec un.e représentant.e par 
ville) nouvellement installés au mois de mai. Les 
séquences électorales successives qui ont mobilisé 
les élus sur le terrain ont un peu ralenti le 
déploiement de quelques activités spécifiques 
attendues mais un programme de travail est en 
cours d’élaboration pour l’année 2023. Une mise à 
jour des statuts a été également opérée permettant 
notamment d’héberger l’UDESR92 dans les locaux 
de la Fédération. Et la situation administrative de 
l’UDESR92 a été actualisée auprès de la Préfecture. 

 

Des outils de communication renouvelés 

Afin de faire connaître et de rendre compte de l’activité de l’UDESR92, un site internet 
a été créé (www.udesr92.fr) ; il aspire également à rendre visible les actions des élu.e.s 
socialistes des Hauts-de-Seine et à mettre à leur disposition une documentation ciblée 
sur les questions locales (via un espace dédié). De même, une présence sur les réseaux 
sociaux a été relancée au travers du compte Twitter (@UDESR92). 
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Séminaire de rentrée des élu.e.s 

La rentrée de septembre a 

été l’occasion de réunir 

l’ensemble des élu.e.s pour 

un séminaire de travail. Ce 

moment d’échange, ouvert 

également à tous les 

militants, a permis aux 

conseillers départementaux 

(Chantal Barthélemy-Ruiz, 

Lounes Adjroud, Joaquim 

Timoteo) et régionaux 

(Nadège Azzaz) de revenir 

sur leur action respectivement au sein de Conseil Départemental des Hauts-de-Seine et 

du Conseil Régional d’Ile-de-France. Les choix injustes pris par les majorités de droite 

dans ces deux collectivités ont fait l’objet de nombreux échanges : collèges, lycées, 

transports en IDF, scandale Eole, adaptation au changement climatique, solidarités, 

accompagnement des personnes âgées, handicap, etc. Des pistes de travail à venir 

notamment sur les schémas régionaux ont pu être identifiées et une sensibilisation a pu 

être faite pour un usage des dispositifs départementaux pour les élèves des familles les 

plus modestes. 


