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Le Mouvement Jeunes Communistes de France 
(MJCF), un outil pour l’émancipation des jeunes 

Dépasser le capitalisme et bâtir le communisme 

Le capitalisme, ses crises et sa péremption 

Le MJCF œuvre au dépassement du capitalisme 

Le capitalisme porte en lui l'incapacité de répondre aux besoins et aspirations de 
l’immense majorité des jeunes. Les crises qui secouent notre monde sont l'expression des 
contradictions de ce système et sont inséparables de son fonctionnement. La crise 
environnementale en est l'expression ultime. 

Les réponses à ces crises sont toujours les mêmes, extension du champ du marché, 
extension de la financiarisation de l'économie, la flexibilisation de nos économies et la 
destruction de nos conquis sociaux, guerres et conflits impérialistes.  

Ces réponses sont le fruit d'un système politique lui aussi dans l'impasse de ses crises. En 
réponse aux contestations de ce système, la bourgeoisie se crispe en étant de plus en plus 
autoritaire.  

Le capitalisme porte en lui l'ensemble de ses crises, son dépassement en est la seule 
résolution possible en vue de la construction d’une société communiste. 

Le MJCF œuvre à la réappropriation des moyens de production  

Le salariat est le mécanisme par lequel se fait l’extraction de la plus-value par la 
bourgeoisie. Cette extraction de la plus-value est le ciment du capitalisme : elle fait de la 
force de travail une marchandise unique, seule à même d'assurer du profit. Le salaire ne 
sert qu'à asseoir et à reproduire cette marchandise. Il repose sur un rapport de 
subordination économique qui va à l’encontre de l’aspiration à la maîtrise du travail et à 
l’émancipation des individus.  

Le salariat est aujourd'hui à une phase qui fragmente les collectifs de travail, imposant une 
précarité grandissante aux salarié·e·s. Les jeunes y occupent une place particulière 
marquée par un salariat plus développé, plus précaire, avec un décalage important entre 
qualification et poste occupé et une privation d'emploi plus importante.  

L'évolution du capitalisme a entraîné la création et la prolifération de nouvelles formes de 
travail, telles que l'auto-entreprenariat. Ces nouvelles formes d'exploitation capitaliste se 
traduisent le plus souvent par du salariat déguisé, sans la protection sociale qui en 
découle. Ce phénomène d'uberisation tend à précariser encore davantage une population 33-37 
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déjà fragile.  

De plus le patronat et la bourgeoisie organisent la formation et la sélection pour les 
besoins du marché. 

Les diplômes aujourd'hui sont de moins en moins suffisants mais de plus en plus 
indispensables pour espérer entrer dans le marché ́ du travail. Alors qu’en France, les jeunes 
sont de plus en plus nombreuses et nombreux à̀ avoir suivi de longues études les chiffres 
officiels indiquent un taux deux fois supérieur à ̀ la génération née au début des années 
1960, le patronat refuse de reconnaitre la période de formation et la qualité́ des diplômes. 

Toute une partie de la jeunesse arrive sur le marché du travail sans qualification ni 
diplôme, ce qui les rend plus vulnérables. Il est par ailleurs nécessaire de rappeler que 
l’absence de qualification ou de diplôme relève d’un déterminisme social aujourd’hui 
encore ancré dans le système capitaliste donc dans nos sociétés. L’effet de reproduction 
sociale est toujours aussi violent pour les couches populaires et leur descendance. 

Les femmes également sentent dès leur plus jeune âge que leur travail ne sera pas 
reconnu. Quand elles sont salariées, elles subissent la division du travail – elles ne peuvent 
ni ne doivent faire des métiers dits « masculins », et se cantonnent à des métiers dits 
« féminins » par les compétences requises (accueil, soin, écoute…), métiers sous-évalués et 
non reconnus. Cette division s’organise dès la formation. Elles occupent également 
massivement les emplois à temps partiels, parce qu’elles sont conditionnées à reproduire 
la force de travail. Subissant ce qu’on appelle « la double journée », elles assurent 
aujourd’hui encore la quasi-totalité du travail ménager et le travail d’éducation des 
enfants. Ce travail a historiquement permit l’essor du capitalisme et lui est aujourd’hui 
indispensable. 

La privation d'emploi est un élément constitutif du salariat, elle est organisée par la 
bourgeoisie pour faire pression sur les salaires et maintenir ses taux de profits. Elle pousse 
à la compétition entre les travailleuses et les travailleurs et divise les luttes. 

L'abolition du salariat doit permettre un travail libre, digne et émancipateur qui réponde 
aux besoins individuels et collectifs.  

Le MJCF combat l'accumulation du capital  

L'accumulation du capital est à la racine de l'exploitation mais aussi des crises, d’abord 
économiques, qui se généralisent ensuite à toute la société. 

Nous y opposons une réappropriation des richesses par celles et ceux qui les produisent et 
leur répartition en fonction des besoins. Cela passe par l’appropriation collective des 
moyens de production, d’échanges et de financement.  
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Il n'y a pas de démocratie possible dans l'exploitation.  

L'accumulation capitaliste s'oppose à la satisfaction des besoins et à l’émancipation du 
prolétariat ainsi qu’au respect de l'environnement, le mettant en danger et avec lui toute 
l'espèce humaine.  

La production doit être planifiée collectivement et démocratiquement pour être mise au 
service de la satisfaction durable des besoins de toutes et tous ainsi que dans le respect et 
l’exploitation raisonnée de la biodiversité.  

Construire une nouvelle société : le communisme 

Le MJCF œuvre à l'instauration de la démocratie à tous les niveaux 

La démocratie mise en œuvre par les institutions bourgeoises est une parodie qui appelle 
à être dépassée. Une nouvelle république socialiste fondée sur la souveraineté populaire 
doit voir le jour.  

La démocratie doit être pratiquée partout et, dès le plus jeune âge, son apprentissage 
passe par la démocratisation des lieux de vie, de travail et d'études. Elle est une condition 
de l'émancipation de toutes et tous.  

Il ne peut y avoir de démocratie sans contrôle démocratique des moyens de production, 
d’échanges et de financement.  

Cette mise en place de la démocratie nécessite une révolution. Elle se caractérise par la 
conquête de l’Etat et le contrôle du pouvoir à divers échelons (entreprises, villes, etc.), par 
les travailleuses et travailleurs pour satisfaire leurs besoins et leurs intérêts propres, ce que 
nous nommons le socialisme. 

Cette révolution doit créer les conditions matérielles objectives permettant la construction 
du communisme, qui fait disparaître toute forme d'exploitation et permet le libre 
développement de toutes et tous. 

Le MJCF est une organisation féministe qui œuvre à abolir le patriarcat 

La division genrée de la société doit être abolie. Elle est une construction historique et 
sociale notamment dans le travail, largement utilisée par le capitalisme. Le MJCF œuvre 
activement à abolir le patriarcat, son exploitation, les violences morales et physiques et 
l’idéologie qu’il produit. 

La place et la rémunération liées à la participation à la production ne doivent pas être 
différentes selon le genre.  

La division genrée du travail doit prendre fin. Dans la sphère privée elle se caractérise par 

31-78 
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la non-reconnaissance de la reproduction de la force de travail. Dans la société toute 
entière, cette non-reconnaissance permet la précarisation des emplois dits féminins.  

Le projet comme la démarche communistes sont incompatibles avec la division genrée, et 
encore plus avec les violences morales et physiques qu'elle induit et qui la composent. 

 Il est également temps que le MJCF produise une réelle campagne ambitieuse sur le 
féminisme, avec des objectifs concrets (par exemple, campagnes pour l’installation de 
crèches sur les lieux de travail et d’études, campagne de désaffichage de pubs sexistes, 
campagnes de dénonciation du traitement des violences sexuelles dans les 
commissariats, campagne de distribution de produits d’hygiène périodiques pour exiger 
leur remboursement, campagne pour créer des logements d’urgence femmes et LGBTI, 
rassemblements devant les tribunaux ou mairies qui refusent de faire des CEC ou 
changement de prénom aux personnes trans, faire respecter les prénoms d’usage sur les 
lieux d’études et de travail, sur les lieux de santé, etc), avec des bilans qui puissent être tirés 
de notre activité. 

L’abolition du capitalisme est une condition sine qua none de l’abolition du patriarcat. 

Le MJCF s’engage à lutter contre toutes les manifestations de la violence patriarcale en 
son sein par tous les outils qui seront considérés utiles et émancipateurs par les 
concernées. 

Le MJCF supporte et accompagne le mouvement historique de libération de la parole des 
femmes. 

Le MJCF œuvre contre les oppressions systémiques issues du capitalisme et du 
patriarcat 

Par une politique culturelle et d’éducation ambitieuse, nous devons lutter contre toutes les 
discriminations sous toutes leurs formes. Elles traversent toute la société. Les 
discriminations sont le fruit de constructions sociales et historiques. 

Le racisme  traverse toutes les sphères de la société mais il est avant tout structurel dans 
un pays anciennement colonisateur et aujourd’hui encore néocolonialiste, et se manifeste 
notamment par des politiques discriminantes dans le monde du travail. Ses préjugés sont 
systémiques et nourrissent des violences que nous devons combattre. Cette idéologie 
répond à une logique d’exploitation par la division raciste du travail, entraînant la précarité 
de la grande majorité de ses victimes et leur cantonnement dans les emplois les moins 
valorisés. L’islamophobie, l’antisémitisme et la xénophobie sont les formes visibles et 
banalisées de la division des travailleurs par le Capital. 

Les LGBTIphobies constituent une violence systémique découlant de l heteropatriarcat. Etre 
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une personne LGBTI dans notre société expose à des discriminations à l'embauche, au 
logement, à l'insertion sociale, à la santé, et d’autres encore. Lutter contre les LGBTIPHOBIES 
remet en cause le schema de la famille bourgeoise. Hors Le patriarcat ne peut tolérer une 
telle remise en cause. En tant que communiste afin de venir à bout du capitalisme, nous 
nous devons donc de lutter contre les LGBTIPHOBIES, comme pilier du patriarcat lui-même 
instrument du capitalisme. 

Dans sa revendication d'une société d'égalité, le MJCF s’oppose au validisme. Le MJCF exige 
l'application et le renforcement de la loi de 2005 sur le handicap pour permettre une réelle 
égalité des droits. 

Une lutte internationale 

Le MJCF œuvre au caractère internationaliste du dépassement du capitalisme 

Le dépassement du capitalisme et la construction d'une société nouvelle ne peuvent pas 
être envisagés indépendamment de la réalité mondiale.  

Le projet comme la démarche communistes sont nécessairement internationalistes. Au-
delà de la nécessaire solidarité, notre internationalisme traduit la conscience que nous 
avons que les luttes des jeunes, des étudiantes et étudiants, des travailleuses et 
travailleurs et des peuples du monde sont interdépendantes. En ce sens, les victoires - et 
les défaites – de chaque peuple sont celles de toutes et tous. 

Le MJCF s’inscrit dans une politique ambitieuse pour des voyages accessibles et 
formateurs accessibles à toutes et à tous. Ces voyages permettant de créer des liens 
internationaux forts avec nos organisations sœurs et de former l’adhérent et l’adhérente. 

Le MJCF inscrit plus particulièrement son action anti-impérialiste dans le cadre de la 
Fédération Mondiale de la Jeunesse Démocratique (FMJD).  

Le MJCF œuvre pour le droit à l'autodétermination des peuples et contre le 
colonialisme 

La démarche et le projet communistes imposent de nouvelles relations internationales 
dans lequel chaque peuple est libre et maître de lui-même.  

Toute forme de colonisation, outil au service de l’impérialisme, doit disparaître. Malgré 
l’indépendance affichée des anciennes colonies, la France perpétue ses pratiques 
coloniales. Par le biais du FCFA et de ses bases militaires, elle maintient son contrôle et son 
influence. 

Le droit international, entendu comme le droit que se fixent les peuples souverains, doit 
être respecté et constituer la fondation de nouvelles relations internationales. 



 
Texte adopté par le 42e congrès du MJCF les  25, 26 et 27 janvier 2019 

8 

 

Le MJCF œuvre pour la paix entre les peuples et le désarmement nucléaire 

La démarche et le projet communistes exigent la paix entre les peuples. 

L'arsenal nucléaire qui aujourd'hui menace le monde doit être détruit dans un processus 
multilatéral.  

Les politiques extérieures de la France doivent être combattues avec force lorsqu’elles 
contreviennent au droit à l'autodétermination des peuples, maintiennent des situations 
coloniales, violent le droit international, menacent la paix et perpétuent l'arme nucléaire.  

Au-delà du seul désarmement nucléaire,  la France doit s'engager à l'ONU contre la 
prolifération des armes conventionnelles, qui font des dégâts considérables sur les 
populations civiles. La France doit également établir un rapport de force aux côtés des 
nations opprimées pour mettre fin aux interventions impérialistes en pays étranger, en 
mettant un terme à ses opérations extérieures sans mandat de l'ONU et contre un 
gouvernement légitime, aux ventes et achats d'armes aux pays étrangers, sauf en cas de 
soutien au camp anti-impérialiste, et doit s'opposer systématiquement aux infractions au 
droit international et aux violations de la charte des nations unies. 

Une organisation à l'image de la jeunesse par et pour les jeunes 

Une organisation de masse 

Le MJCF œuvre à son renforcement numérique 

Le MJCF a pour objectif d'être l’organisation politique où le plus grand nombre de jeunes 
s’engage. 

Le MJCF doit être l'outil politique qui permet aux jeunes de s’organiser pour porter 
ensemble des revendications liées à leurs réalités.  

Le MJCF est partie prenante de la société 

Le MJCF est un outil politique ancré dans la société, un cadre d'organisation des luttes. Il a 
pour ambition d'en être un élément moteur et structurant. 

Le MJCF poursuit l'objectif que ses actions, ses revendications gagnent la société dans son 
ensemble.  

Le MJCF favorise l'adhésion de toutes et tous 

L'adhésion au MJCF est proposée à toutes et tous les jeunes qui expriment un intérêt au 
changement de leurs conditions de vie. 
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L'adhésion est le début d'un processus d'engagement qui s'adresse à toutes et tous. 

L'adhésion est libre et résulte de la volonté individuelle d'une ou d'un jeune à s'engager au 
MJCF.  

Le MJCF doit devenir une organisation exemplaire 

L'adhésion au MJCF est traversée par une contradiction insupportable : une personne qui 
vient ici pour en finir avec l'exploitation et toutes les violences quelle suppose peut 
s'exposer à subir elle-même des violences. Nos cadres d'organisations à l'heure actuelle ne 
sont pas en mesure de dépasser cette contradiction. Il faut combattre les rapports 
hiérarchiques, les remettre en question, pour en finir avec les violences sexistes et sexuelles 
qu'ils encouragent et permettent. Il nous faut aussi nous donner l'engagement de venir en 
aide aux victimes de toutes les façons possibles, à commencer par leur protection, en 
écartant les personnes dangereuses quand c'est nécessaire, et en définissant des 
sanctions adéquates pour les personnes agresseuses. Nous devons aussi orienter ces 
victimes vers des structures compétentes pour les accompagner juridiquement et 
moralement selon les besoins qu'elles définiront elles-mêmes. 

Une organisation de jeunes 

Le MJCF une organisation communiste par et pour les jeunes qui travaille en 
complémentarité avec le PCF 

Le MJCF n'a pas pour rôle d'organiser seul la prise du pouvoir, mais d’y participer en 
organisant les jeunes.  

Le MJCF est une organisation indépendante qui a pour but de produire une réflexion et une 
réaction propres sur les jeunes, les politiques qui les impactent et celles qui leur sont 
destinées. Cette réflexion a pour vocation d'être construite en complémentarité avec celle 
du PCF.  

L'activité du MJCF, dans la poursuite de ses objectifs propres, trouve sa finalité dans la 
complémentarité développée avec celle du PCF.  

Le MJCF œuvre au développement de la conscience de classe 

Le MJCF est une organisation accessible qui doit constituer une porte d'entrée à 
l'engagement politique.  

Le MJCF organise et impulse la formation théorique et pratique, de ses adhérentes et 
adhérents dans la poursuite de ses objectifs politiques. A travers la grille d’analyse 
marxiste, il vise à faire acquérir à ses adhérentes et adhérents la conscience du 
fonctionnement et du développement du système capitaliste et toutes les oppressions 
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systémiques ainsi que de l’importance de la lutte des classes, dans le but de former des 
militantes et militants révolutionnaires à même de penser et agir efficacement. 

Le MJCF par son fonctionnement indépendant, participe au développement des 
consciences chez ses adhérentes et adhérents ainsi qu'au développement de gestes 
militants.  

Le MJCF met en place des actions révolutionnaires pour insuffler du changement dans la 
société et les modes de pensée, il entend la nécessité de radicalité dans la lutte qui 
s’exprime chez les jeunes. 

Le MJCF œuvre à son indépendance et son autofinancement 

Le MJCF fonctionne de manière indépendante, l'adhésion au MJCF ne nécessite ni 
n'entraîne une autre adhésion. L'existence du MJCF n'est l'œuvre que du MJCF.  

Le MJCF poursuit l'objectif à tous les échelons de s'autofinancer, afin que nos actes ne 
soient pas contraints par les questions de moyens. 

Chaque adhérent cotise au MJCF et contribue ainsi à son bon fonctionnement, son 
autofinancement et à son développement. 

Le MJCF est indépendant, le MJCF élit ses propres directions à tous les échelons. Les 
décisions prises au MJCF ne sont que le résultat du fonctionnement démocratique du 
MJCF.  

Le MJCF ne fonctionne pas en tendances et ne tolère pas des stratégies d’entrisme 
d’autres organisations en son sein. 

Une organisation d'éducation populaire 

Le MJCF développe des pratiques visant à l'émancipation de chacune et chacun.  

Le MJCF développe, à travers le collectif, l'éducation populaire. L’éducation populaire est un 
partage d'expérience et de savoir dans le but de développer une pensée politique 
commune. 

Le MJCF favorise l’accessibilité aux loisirs, à la culture, au sport et aux vacances pour toutes 
et tous. 

Le MJCF développe l’esprit critique et la conscience de classe de chacune et chacun.  

Le MJCF permet à chacune et chacun d'être actrice et acteur d'une transformation 
révolutionnaire de la société par la multiplication d’espaces de débat, d’échange, de 
formation et la promotion dans tous les domaines de la grille d’analyse marxiste. 
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Le MJCF doit renouer avec son maillage associatif, dans les domaines culturels et sportifs. 

Une organisation nationale et démocratique 

Le MJCF fonctionne de manière démocratique 

Le MJCF se structure au plus près des lieux de vie, de formation et d'emploi des jeunes. 

Le MJCF se dote à tous les échelons de directions élues. 

Le MJCF fonctionne sur le principe du respect des décisions prises collectivement. Ce 
respect des décisions est au fondement  de son  fonctionnement démocratique.  

Le MJCF fait sien le principe de critique et d’autocritique ainsi que la reddition de compte 
des directions envers la base. 

Le MJCF fonctionne à l'échelle nationale 

Le MJCF se dote d'une direction nationale, les décisions prises par cette direction ont 
vocation à s'appliquer nationalement. 

La direction nationale du MJCF travaille à valoriser en interne comme en externe les 
combats locaux menés par le MJCF.  

La direction nationale du MJCF impulse une activité commune pour donner à l'activité 
locale l'impact le plus cohérent et important possible.  

La direction nationale produit des contenus politiques pour impulser l'activité dans les 
fédérations. 

Le MJCF, espace démocratique pour les jeunes 

Le MJCF est un espace démocratique, les décisions y sont  prises démocratiquement, les  
directions y sont élues, les structures locales décident librement, dans leur périmètre 
d’activité et dans le respect des décisions prises à l'échelon supérieur.  

Le MJCF est un espace démocratique, afin de garantir cet aspect démocratique, 
l'appartenance au MJCF est confirmée par l'adhésion.  

Le MJCF est un espace par et pour les jeunes. Le fonctionnement démocratique du MJCF 
est animé, impulsé uniquement par ses adhérentes et ses adhérents et pour elles et eux 
seul·e·s.  
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Les 160 revendications du MJCF 

Combattre l'exploitation et améliorer la vie des jeunes 

Dans l'emploi 

1. Le MJCF revendique le droit au travail pour toutes et tous et, à défaut, le droit à 
l'indemnisation pour toutes et tous les privé·e·s d'emploi. Chaque travailleur et 
travailleuse doit pouvoir trouver sa place dans la société et participer à la 
production selon ses moyens. 

2. Le MJCF revendique l'augmentation des salaires pour assurer des conditions de vie 
dignes et l’épanouissement des salarié·e·s mais aussi diminuer d'autant 
l'exploitation capitaliste en permettant aux travailleurs de bénéficier davantage des 
richesses qu’ils produisent ainsi nous revendiquons du SMIC net à 1700€. 

3. Le MJCF revendique la diminution du temps de travail, à 32h par semaine sans perte 
de salaire, afin que chaque salarié·e puisse bénéficier du droit au repos et aux loisirs 
mais aussi diminuer d'autant l'exploitation capitaliste.  

4. Le MJCF s'oppose au travail dominical forcé. 
5. Le MJCF revendique un droit à la retraite, au maximum, à 60 ans à taux plein pour 

l'ensemble des travailleurs et travailleuses. 
6. Le MJCF reconnait le travail  des animateurs, animatrices, coordinateurs, 

coordnatrices, directeurs, directrices (en accueil collectif des mineur·e·s, maison de 
quartier, MJC, centres sociaux, etc.) profesionnel·le·s et volontaires, comme un 
secteur d’activité à part entière avec ses avantages et contraintes inhérentes à 
leurs métiers. 

7. Le MJCF revendique la stabilité de l'emploi, par la suppression des contrats 
précaires et en faisant du CDI à temps plein la norme des embauches dans le privé 
et la titularisation au statut de toutes et tous dans le public.  

8. Le MJCF revendique la reconnaissance des formations, des qualifications et des 
diplômes dans les conventions collectives. 

9. Le MJCF revendique la suppression des demandes d'expérience avant l'entrée dans 
un domaine d'activité. Une formation par des travailleuses et travailleurs doit lui 
être substituée 

10. Le MJCF revendique la fin des mesures d'exception moins-disantes visant les 
jeunes. Les jeunes doivent bénéficier a minima du droit commun, dans le droit du 
travail et pour les aides sociales. Aucune rémunération ne peut être inférieure au 
SMIC quel que soit le contrat (apprentissage, stage, service civique...).  

11. Le MJCF revendique l'égalité salariale et professionnelle entre les femmes et les 
hommes par un alignement sur le salaire des hommes et la revalorisation des 
métiers à prédominance féminine (dans la santé, l’éducation par exemple). 

12. Le MJCF revendique l’appropriation publique des terres non reprises pour la mise en 
place de régie agricoles publiques et l’embauche de nouveaux agriculteurs et 



 
Texte adopté par le 42e congrès du MJCF les  25, 26 et 27 janvier 2019 

13 

 

nouvelles agricultrices par un statut de droit public protecteur, stable et pérenne. 
13. Le MJCF revendique que soit garanti un revenu digne pour les agriculteurs et 

agricultrices notamment par l’encadrement des prix de la grande distribution.   
14. Le MJCF revendique la possibilité aux agriculteurs et agricultrices de transformer et 

distribuer leurs productions dans le cadre de circuit court afin de réduire les coûts 
de transport et leur impact écologique. 

15. Le MJCF revendique l'augmentation du nombre d'inspecteurs et d’inspectrices du 
travail afin de faire respecter le droit du Travail. 

16. Le MJCF revendique la fin des temps partiels imposés. 
17. Le MJCF revendique la réappropriation de l’Assurance Chômage dans le champ de 

la Sécurité Sociale, comme un droit acquis par la cotisation sociale, géré la les 
salarié·e·s comme une caisse qui protège tous les travailleurs et toutes les 
travailleuses contre les risques liés à l’emploi. Le MJCF refuse la culpabilisation des 
chômeurs et chômeuses et leur contrôle systématique qui participe au chantage à 
l’emploi capitaliste. 

18. Le MJCF revendique l’abrogation des loi Travail 1 et 2. 

Dans les formations. 

19. Le MJCF revendique des formations publiques et gratuites pour toutes et tous quelle 
que soit la nationalité  financées à la hauteur des besoins. 

20. Le MJCF revendique la formation professionnelle continue financée par l'entreprise. 
21. Le MJCF revendique un service public de l'orientation personnalisé qui permette à 

chaque jeune de choisir au mieux son parcours.  
22. Le MJCF revendique l'augmentation et l'élargissement de l'accès aux bourses. 
23. Le MJCF revendique un réel accompagnement des élèves afin d'éviter le 

décrochage scolaire. 
24. Le MJCF revendique un droit au retour à la formation, notamment pour les jeunes 

qui ont quitté prématurément le système scolaire.  
25. Le MJCF revendique le cadrage national des diplômes. 
26. Le MJCF revendique que le droit du travail soit enseigné dans les cursus scolaires et 

plus particulièrement ceux s'effectuant en alternance, ou proposant des stages.  
27. Le MJCF revendique la passation du permis de conduire, ainsi que les différents 

permis nécessaires dans le futur secteur d’activité lié à la formation. Ainsi que la 
possibilité de repasser l’examen malgré les échecs.  

28. Le MJCF revendique la fin de la sélection autre que par le diplôme requis par 
chaque formation. 

29. Le MJCF revendique la scolarisation obligatoire jusqu'à 18 ans. 
30.  Le MJCF revendique le désengagement de l’Etat du financement des lieux 

d’enseignement privés dans la perspective de leur suppression future.  
31. Le MJCF revendique un socle de formation commune dans le 2ndaire. 
32. Le MJCF revendique la démocratisation des lieux d'études.  
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Dans la protection sociale 

33. Le MJCF revendique le financement de la Sécurité Sociale par des cotisations 
sociales et sa gestion par des représentantes et représentants des assuré·e·s. C'est 
le seul moyen de garantir que l'argent collecté pour la Sécurité Sociale y soit 
effectivement dépensé et soit géré dans l'intérêt des assuré·e·s.  

34. Le MJCF revendique la suppression des mutuelles, l'affiliation et la protection de 
toutes et tous par le système de la sécurité sociale. 

35. Le MJCF revendique un statut social pour les jeunes qui les accompagne jusqu’à 
l’entrée dans le premier emploi stable et qui par des droits réponde à leurs besoins 
en dehors du marché.  

36. Le MJCF défend le 100% sécu en matière de santé, c’est-à-dire la prise en charge 
intégrale des médicaments et actes médicaux à 100% par la sécurité sociale. 

37. Le MJCF revendique une production publique des médicaments et donc sa 
planification. 

38. Le MJCF revendique une reconnaissance au droit à un congé menstruel protégé 
par le secret médical. 

39. Le MJCF revendique l'augmentation des minimas sociaux et leur indexation sur 
l’inflation comme mesure immédiate pour combattre la pauvreté.  

40. Le MJCF revendique un revenu, issu d’une branche de la sécurité sociale dédiée, 
pour toutes et tous les jeunes en formation qui soit financé sur des cotisations 
sociales.  

41. Le MJCF revendique l’augmentation des cotisations patronales. 
42. Le MJCF revendique d’automatiser aux droits sociaux pour lutter contre le non 

recours aux droits. 
43. Le MJCF revendique la création d’un monopole public de l’industrie et de la 

recherche pharmaceutique sous contrôle des élus et de la sécurité sociale. 

Dans les lieux de vie 

44. Le MJCF revendique la nationalisation des banques privées. 
45. Le MJCF revendique l’égal accès aux services publics sur l'ensemble du territoire. 
46. Le MJCF revendique l'encadrement des loyers basé sur la valeur d’usage des 

habitations et non les prix du marché afin de mettre fin à la spéculation 
immobilière qui prive des millions de personnes d'un logement digne.  

47. Le MJCF revendique l'interdiction des expulsions locatives. 
48. Le MJCF revendique une politique de construction et de rénovation de logements 

publics à vocation universelle de haute qualité, notamment au regard des normes 
environnementales, variés dans leurs formes afin de viser des publics multiples 
ainsi que de réquisition des logements vacants.  

49. Le MJCF revendique une campagne nationale de rénovation thermique de 
l’ensemble des logements publics et privés, pour mettre fin au mal-logement et 
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faire baisser les dépenses énergétiques, dans une perspective d’économies des 
foyers et une perspective écologique et solidaire. 

50. Le MJCF revendique la nationalisation des logements étudiants actuellement gérés 
par le privé. 

51. Le MJCF revendique la nationalisation des entreprises de l'énergie pour créer un 
service public qui garantisse le droit à l'énergie pour toutes et tous et la transition 
énergétique.  

52. Le MJCF revendique une réelle transition écologique, avec un investissement massif 
dans la recherche publique afin de trouver des alternatives aux énergies polluantes 
et pouvoir réellement envisager une sortie du nucléaire. 

53. Le MJCF revendique que soit assurée une alimentation saine et de qualité par l’aide 
à la transition vers une agriculture respectueuse de l’environnement.  

54. Le MJCF revendique la nationalisation des entreprises des télécommunications 
pour créer un service public qui garantit un droit à la connexion sur l'ensemble du 
territoire ainsi que la sécurité des données personnelles.  

55. Le MJCF revendique la nationalisation des transports, afin qu’ils soient publics, 
gratuits et de qualité sur l’ensemble des territoires en lien avec le contexte local et 
le respect de l’environnement.  

56. Le MJCF revendique la nationalisation d’Air France et des autoroutes ainsi que la 
suppression des péages. Le monopole public de la SNCF doit également être rétabli, 
protégé et conservé. Ces différentes entreprises participent à assurer une égalité 
des territoires pour garantir le droit à la circulation.  

57. Le MJCF revendique l’interdiction de la circulation de camions sur le réseau routier, 
en dehors des trajets locaux. Il faut imposer le ferroutage et le transport fluvial pour 
le transport de marchandises. 

58. Le MJCF revendique la nationalisation  de la gestion de l’eau. 
59. Le MJCF revendique le refinancement des hôpitaux.  
60. Le MJCF propose la création d’une taxe sur le kérosène. 
61. Le MJCF revendique la nationalisation de toutes les entreprises de transport et 

d’énergie, ainsi que la création d’un monopole public. Un investissement massif doit 
être fait afin de garantir l’égalité d’accès sur l’ensemble du territoire. 

62. Le MJCF revendique la nationalisation de grands pôles industriels stratégiques. 
63. Pour l’ensemble de ces nationalisations, le MJCF revendique un droit d’intervention 

des travailleurs, des travailleuses et des usagers de manière à garantir le droit et le 
bien commun. 

Combattre les inégalités pour une société de l’émancipation et 
de la fraternité 

Pour l’émancipation et la fraternité 

64. Le MJCF revendique la régularisation de toutes et tous les sans-papiers et la fin des 
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mesures d'exceptions à l'égard des travailleurs étrangers. Il est indigne de 
condamner une partie de la population à la clandestinité et à l'exploitation la plus 
grave.  

65. Le MJCF revendique que la France respecte le droit d’asile. 
66. Le MJCF revendique que la France et assure un accueil digne de toutes les 

migrantes et tous les migrants.  
67. Le MJCF revendique le droit à l’installation universelle, dans des conditions d’accueil 

digne. 
68. Le MJCF revendique la facilitation de la naturalisation des résidentes étrangères et 

résidents étrangers. 
69. Le MJCF revendique le droit de vote des résidentes étrangères et résidents 

étrangers à toutes les élections. 
70. Le MJCF revendique la démocratisation des lieux de travail, les salarié·e·s doivent 

disposer d’un droit d’intervention sur toute la gestion de l’entreprise.  
71. Le MJCF réclame l’application de la laïcité c’est-à-dire la séparation du fait religieux 

de la décision et de l’action publiques. Il s’oppose aux manipulations racistes et 
stigmatisantes qui en sont faites.  

72. Le MJCF revendique également la fin du concordat. 
73. Le MJCF revendique la lutte nécessaire contre l'évasion des capitaux vers l'étranger, 

ainsi que la prise de sanction à l'encontre de celles et ceux pratiquant cette 
évasion. 

74. Le MJCF revendique que les services de police et de gendarmerie aient un rôle de 
gardiennes et gardiens de la paix de forces de la répression bourgeoise. Dans cette 
optique, le MJCF revendique une redirection des moyens alloués à ces services vers 
le matériel informatique et administratif, la présence d’assistantes sociales et 
d’assistants sociaux dans les commissariats et la formations des personnels à 
l’accompagnement des victimes de violences et non plus à l’escalade des 
armements policiers. 

75. Le MJCF revendique l’abrogation de la loi renseignement. 
76. Le MJCF revendique l’interdiction des arrêtés anti-SDF et des peines de prisons pour 

les SDF qui volent pour se nourrir. 

Pour une société féministe 

77. Le MJCF revendique la fin des représentations discriminantes envers les personnes 
dominées et la pénalisation de tout ceux qui portent ces discours. 

78. Le MJCF revendique la gratuité des protections périodiques féminines 
79. Le MJCF revendique une politique volontariste de lutte contre le harcèlement et les 

violences sexistes et sexuelles. 
80. Le MJCF revendique la fin des violences gynécologiques par la mise en place d’une 

procédure de signalement simplifié et des sanctions systématiques. 
81. Le MJCF revendique l’accès aux crèches publiques pour toutes et tous et partout en 
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France. 
82. Le MJCF revendique un service public des gardes d’enfants au sein des universités. 

83. Le MJCF revendique la gratuité de la contraception féminine et masculine et son 
libre accès sur l’ensemble du territoire, ainsi que dans les lieux d’éducation et 
revendique le développement d’une contraception masculine.  

84. Le MJCF revendique le développement d’une politique d’éducation sexuelle 
émancipée sur l’ensemble des lieux d’études et du territoire. 

85. Le MJCF revendique la gratuité et la multiplication d’accès à toutes les protections 
hygiéniques, dans les espaces publics et privés, avec la liste des composants 
affichés sur tous les distributeurs. 

86. Le MJCF revendique que les plannings familiaux soient dotés des moyens 
nécessaires à leur mission afin qu’ils couvrent l’ensemble du territoire.  

87. Le MJCF revendique l'inscription du droit à l'ivg dans la constitution. 

88. Le MJCF revendique que les centres IVG soient disponibles à la hauteur des besoins, 
sur l’ensemble du territoire, et distincts des maternités et qui assurent le respect de 
la patiente et la discrétion de sa prise en charge. La clause de conscience, 
permettant à des professionnel·le·s de santé de ne pas pratiquer l’IVG, doit être 
supprimée. 

89. Le MJCF revendique l'allongement du délai légal de l'IVG à la 22ème semaine de 
grossesse (24ème semaine d'aménorrhée). 

90. Le MJCF revendique l’élargissement de la pratique chirurgicales des IVG aux sage-
femmes. 

91. Le MJCF revendique que les associations visant à l’émancipation de toutes et tous 
sur la question de la sexualité soient dotées des subventions nécessaires pour 
effectuer leur travail de terrain.  

92. Le MJCF revendique la gratuité et le libre accès aux moyens de protection et de 
dépistage contre les IST. L'Etat doit prendre ses responsabilités et investir dans la 
recherche, accompagnée de campagnes de sensibilisation et de prévention. La 
formation des professionnel·le·s de santé sur ces sujets doit elle aussi être 
généralisée. 

93. Le MJCF revendique l’abolition de la prostitution, la mise en place d'un plan 
d'accompagnement à la sortie de cette situation ainsi que la protection de ses 
victimes, non dans une démarche de simple condamnation de l’acte, mais dans le 
but de démanteler les rapports d’exploitation du système le plus violent. Il 
revendique aussi l’abolition de la pornographie et l’interdiction des sites hébergeant 
des vidéos à caractère pornographique ainsi que la pénalisation des producteurs. 
Le MJCF revendique que chaque personne étant en situation de prostitution se voit 
offrir des papiers, des aides sociales, un logement et un travail pour en sortir si elle 
le souhaite.  
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94. Le MJCF revendique des moyens pour la mise en place d’une vraie politique 
d’éducation à la sexualité libre, protégée et consentie, débarrassée des 
représentations sexistes reposant notamment sur la violence et la domination 
patriarcale véhiculée par la société.  

95. Le MJCF revendique la pénalisation de la promotion de la culture du viol. 
96. Le MJCF revendique que l’éducation sexuelle aborde les questions LGBTI, de 

consentements et de plaisirs. 
97. Le MJCF se porte garant de l’accompagnement et de la protection des victimes de 

viol et d’agressions sexuelles, c’est-à-dire les orienter vers des organisations 
compétentes à leur reconstruction, ainsi que de prendre en charge les frais, qu’ils 
soient juridiques ou autre. Ce qui implique des sanctions effectives pour l’agresseur. 

98. Le MJCF dénonce les maltraitances médicales et revendique un accès libre et 
respectueux à la santé, et notamment lutte contre les violences gynécologiques et 
obstétricales ainsi que l'impunité des médecins et soignants. Nous revendiquons la 
restriction du recours à l'épisiotomie au minimum, l'interdiction de la pratique dite 
du « point du mari » et le dédommagement des victimes, l'interdiction des touchers 
vaginaux et rectaux sans le consentement éclairé des patientes et patients, 
l'obligation de respect des choix des mères concernant leur accouchement. 

Contre les discriminations et pour des nouveaux droits 

99. Le MJCF revendique non seulement l'application mais aussi l'approfondissement de 
La loi de 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes en situation de handicap pour permettre une égalité 
réelle. 

100. Le MJCF revendique l'abrogation de la loi de 2004 relative au port de signes religieux 
en milieu scolaire. Cette loi est viciée et ne vise qu'à introduire des restrictions 
vestimentaires sur des considérations racistes sexistes et islamophobes.  

101. Le MJCF revendique la fin des contrôles au faciès, au-delà de la nécessaire 
évolution des pratiques policières, le récépissé de contrôle d'identité doit être mis 
en place.   

102. Le MJCF revendique la suppression de la BAC. 
103. Le MJCF revendique l'ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) 

pour les couples de femmes, les personnes célibataires et les personnes 
transgenres. Celleci doit être prise en charge par la sécurité sociale. 

104. Le MJCF s'oppose au principe de GPA. 
105. Le MJCF se bat pour une abrogation mondiale de la GPA, technique de procréation 

constituant un véritable asservissement des femmes et portant atteinte à la dignité 
humaine. 

106. Le MJCF revendique la facilitation de l’adoption pour toutes et tous notamment 
pour les couples homosexuels et lesbiens. 
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107. Le MJCF revendique l’abandon de la division genrée de la société, cela passe par la 
volonté de supprimer toute mention de sexe sur les papiers officiels, état civil, 
inscription scolaire, numéro de sécurité sociale. 

108. Le MJCF revendique la fin des discriminations visant les hommes ayant des 
relations sexuelles avec d’autre hommes pour le don du sang. 

109. Le MJCF revendique la prise en charge totale par la sécurité sociale des frais liés à 
la transition des personnes transgenres. 

110. Le MJCF revendique la facilitation du changement de prénom dans les procédures 
administratives dans le cadre des transitions de genre.  

111. Le MJCF revendique l’arrêt des mutilations et des traitements médicaux à l’égard 
des personnes intersexuées sans le consentement libre et éclairé de la personne 
elle-même. 

112. Le MJCF revendique la mise en place de formations et la sensibilisation des 
personnes et associations en contact professionnel avec les personnes trans et 
intersexes en lien avec les associations trans et intersexes. 

113. Le MJCF revendique la formation à tous les membres de la fonction publique aux 
problématiques liées à la transidentité. 

114. Le MJCF revendique la modification des conventions bilatérales avec certains pays 
qui donnent lieu à la discrimination et au mariage de toutes et tous. 

Dans les temps libres 

115. Le MJCF revendique un véritable budget de la culture, des loisirs et de l’animation 
pour permettre l’émancipation de toutes et tous, peu importe ses moyens. 

116. Le MJCF revendique des politiques culturelles ambitieuses qui garantissent à toutes 
et tous l'accès à des manifestations, infrastructures et pratiques culturelles qui 
tendent à la gratuité sur l'ensemble du territoire et dans les lieux de travail et de 
formation.  

117. Le MJCF revendique des politiques sportives ambitieuses, donc la création ou la 
rénovation des infrastructures sportives qui garantissent à toutes et tous l'accès 
aux différentes manifestations et pratiques sportives gratuites sur l'ensemble du 
territoire.  

118. Le MJCF revendique également la création partout d’équipes et compétitions 
mixtes, afin de développer une pratique non-genrée du sport. 

119. Le MJCF revendique des politiques qui fassent vivre le droit aux vacances, 
notamment pour les millions de jeunes et d'enfants qui en sont privés chaque 
année.  

120. Le MJCF revendique la mise en place dans chaque commune de lieux de 
socialisations pour les jeunes 
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Combattre l'impérialisme et faire vivre la solidarité 
internationale 

Pour la fin de l'impérialisme français 

121. Le MJCF revendique l’interdiction immédiate de toutes les politiques de dumping 
agricole en Afrique et sur les autres continents. 

122. Le MJCF revendique la fermeture des bases militaires et la fin des missions 
françaises à l'étranger. Instruments des politiques impérialistes françaises, ces 
bases militaires sont des freins à la paix et à la souveraineté. Elle doit également 
arrêter de participer ou de soutenir les actions militaires impérialistes d’autres pays. 

123. Le MJCF revendique que la France ratifie le traité d’interdiction des armes 
nucléaires et amorce un processus de désarmement nucléaire multilatéral.  

124. Le MJCF revendique que la France cesse ses exportations d'armes.  
125. Le MJCF revendique que la France cesse la formation des polices et des armées à 

l'étranger 
126. Le MJCF revendique que la politique extérieure française rompe réellement avec les 

pratiques coloniales de la françafrique.  
127. Le MJCF revendique que la France abandonne sa domination monétaire sur ses 

anciennes colonies, par l'abrogation du Franc CFA et sur la restitution des stocks 
d'or se trouvant à la banque de France.  

128. Le MJCF revendique la reconnaissance des dettes de la France envers ses 
anciennes colonies, ainsi que le remboursement intégral des dettes payées par les 
anciens pays colonisés à la France. 

129. Le MJCF revendique que l’Etat français sanctionne les entreprises françaises qui 
exploitent les populations locales et pillent les ressources à l’étranger. 

130. Le MJCF revendique que la France applique le droit à l'autodétermination des 
peuples sur les départements, régions et collectivités d’Outre Mer.  

131. Le MJCF revendique la reconnaissance par la France de l’ensemble des massacres 
perpétrés dans ses anciennes colonies et une compensation pour les victimes ou 
leur famille. 

132. Le MJCF revendique que la France déclassifie l’ensemble des archives sur la guerre 
d’Algérie. 

133. Le MJCF revendique la suppression ou la rebaptisation de l’ensemble des 
monuments, places ou rues rendant hommage au colonialisme. 

Pour que la France porte une voix de Paix 

134. Le MJCF revendique que la France quitte l'Organisation du Traité Atlantique Nord 
(OTAN), et travaille à sa dissolution. La France ne doit plus être associée à cet outil 
impérialiste.  

135. Le MJCF s’oppose fermement à toute logique impérialiste et donc au 
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rétablissement du service national. 
136. Le MJCF revendique que la France reconnaisse l'Etat de Palestine dans les frontières 

de 1967 avec Jérusalem Est comme capitale.  
137. Le MJCF revendique que la France abroge la circulaire Aliot-Marie incitant à 

poursuivre les individus et organisations appelant au boycott des produits 
israéliens. 

138. Le MJCF revendique la levée du blocus qui pèse sur Gaza. 
139. Le MJCF revendique que la France s’engage pour le respect du droit international en 

Palestine. 
140. Le MJCF revendique que la France s'engage, dans le cadre d'une coopération 

internationale, à mettre en place des sanctions contre Israël pour la violation du 
droit international. 

141. Le MJCF revendique que la France reconnaisse la République Arabe Sahraouie 
Démocratique et cesse le soutient au royaume du Maroc hostile à cela. 

142. Le  MJCF revendique que la France s'engage pleinement pour la levée du blocus qui 
pèse sur Cuba ainsi que pour la restitution de la baie de Guantanamo.  

143. Le MJCF revendique la libération inconditionnelle des prisonniers politiques catalans 
144. Le MJCF revendique le soutien à la lutte du peuple kurde dans son projet de 

confédération démocratique, la libération de tous les prisonniers politiques 
progressistes kurdes et le retrait du PKK de la liste des organisations terroristes. 

145. Le MJCF revendique la levée des sanctions contre le Venezuela. 
146. Le MJCF revendique que la France s'engage pour la réunification de Chypre 
147. Le MJCF revendique que la France s’engage pour la réunification de l’Irlande. 

Pour que la France porte une voix pour la coopération internationale et le 
développement 

148.  Le MJCF revendique que la France énonce son soutien aux luttes sociales et 
progressistes dans le monde et dénonce les crimes fascistes. 

149. Le MJCF revendique la sortie de l’UE et prône une nouvelle union basée sur la 
coopération et la solidarité des peuples européens sur un modèle de type ALBA. 

150. Le MJCF revendique le respect du vote des françaises et français sur le vote du TCE 
de 2005. 

151. Le MJCF revendique que la France porte une autre vision de la coopération entre les 
peuples, en rupture avec l'intégration anti-démocratique de l'Union Européenne 
(UE), qui ne soit contrainte ni géographiquement, ni institutionnellement.  

152. Le MJCF revendique que la France défende le multilatéralisme, notamment en 
prônant l'égalité des Etats à l'Organisation des Nations Unies (ONU) et la 
suppression du droit de veto. 

153. Le MJCF revendique que la France porte un discours critique lors des réunions du G8 
et G20 et travaille à la dissolution de ces sommets.  

154. Le MJCF revendique que la France porte au niveau international, par une politique 
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de transition énergétique, la défense de l'environnement. La France se doit de 
sanctionner les multinationales étant les principales responsables de la destruction 
des écosystèmes. 

155. Le MJCF revendique que la France organise la solidarité internationale pour venir en 
secours aux populations subissant des catastrophes naturelles. 

156. Le MJCF revendique que la France sorte des institutions internationales qui 
défendent l'ordre économique international actuel (OMC, FMI, BM). 

157. Le MJCF revendique la liberté de circulation et d’installation des personnes entre les 
Etats. L’UE doit mettre fin à la militarisation de ses frontières, Frontex doit être 
supprimé.  

158. Le MJCF revendique l'abrogation des accords de Dublin, des accords entre la 
France et des pays tiers, entre l'Union Européenne et des pays tiers visant à 
repousser les migrantes et les migrants hors des frontières. 

159. Le MJCF revendique l’harmonisation fiscale au sein des pays membres de l’Union 
Européenne (UE) 

160. Le MJCF revendique que la France sorte des traités d’austérité et de libre-échange. 

Les jeunes communistes en mouvement 

Des campagnes structurent l'activité impulsée nationalement 

Des campagnes inscrites dans le temps long renouvelées annuellement 

Le MJCF inscrit son activité dans la durée 

Le MJCF est une organisation dont l'activité est cohérente sur l’ensemble du territoire. 

Le MJCF est identifié via et sur les campagnes qui structurent son activité impulsée 
nationalement.  

L’UEC, dans le cadre du MJCF, adapte ces campagnes en fonction de l’actualité et des 
réalités de l’enseignement supérieur.  

Le MJCF en maintenant dans le temps une activité cohérente et identifiée accumule de 
l'expérience qui permet l'amélioration de son activité et de sa portée.  

Le MJCF maintient ses campagnes en les renouvelant 

Le MJCF adapte ses campagnes en fonction de l'actualité.  

Le MJCF impulse des dynamiques nouvelles pour faire vivre ses campagnes.  
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Le MJCF construit ses campagnes pour se structurer 

Les campagnes sont dotées d'objectifs clairement identifiés à tous les échelons du MJCF. 

Le rythme des campagnes est défini pour l’année via des calendriers de campagne et doit 
être accompagné d’un bilan critique à chaque fin d’année. 

Les campagnes structurent l'activité impulsée nationalement du MJCF.  

Le MJCF fait vivre ses campagnes à tous les échelons 

Le conseil national est responsable de l'animation des campagnes nationales. 

Les directions locales sont responsables du déploiement des campagnes dans l'activité 
militante. 

L'Assemblée Nationale des Animateurs et Animatrices (ANA) se réunit annuellement pour 
renouveler les campagnes.  

Le MJCF se dote de campagnes 

Le MJCF mène campagne pour les droits du peuple palestinien élément essentiel, symbole 
de la lutte contre l’impérialisme et le colonialisme.  

Le MJCF mène campagne pour la satisfaction des besoins et aspirations des jeunes face 
au capitalisme et toutes les formes de dominations systémiques. 

Ces campagnes, outre leurs buts respectifs affichés, sont des portes d'entrée dans le  
combat pour le dépassement du capitalisme et la construction d'une société nouvelle, le 
communisme.  

Les droits du peuple palestinien, élément essentiels, symbole de la lutte 
contre l’impérialisme et le colonialisme 

Le MJCF œuvre à une paix juste et durable au Proche-Orient 

L'application et le respect du droit international est une condition nécessaire à une paix 
juste et durable. 

La France doit faire entendre sa voix sur la scène internationale en faveur d'une paix juste 
et durable au Proche-Orient.  
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Le MJCF œuvre à la reconnaissance de l'Etat palestinien par la France et les Etats 
dans le monde 

La France doit reconnaître l'Etat de Palestine dans les frontières dites de 1967 avec 
Jérusalem Est comme capitale.  

La France doit s’engager pour le droit au retour des réfugié·e·s palestiniennes et 
palestiniens, dans le cadre de la résolution 194 de l’Assemblée Générale de l’ONU. 

La France doit s'engager en faveur de la levée du blocus de Gaza. La France doit s'engager 
en faveur d'une égalité réelle entre citoyens juifs et Palestiniens d'Israël. 

La France doit s’engager pour la fin de la colonisation en Palestine par Israël 

Le MJCF œuvre à relayer la lutte du peuple palestinien 

Le MJCF s'engage pour la libération des prisonniers et prisonnières politiques Palestiniens 
et Palestiniennes. 

Le MJCF s'engage dans la campagne internationale Boycott, Désinvestissement, Sanctions 
(BDS) et par ce biais s’engage à respecter la liste BDS en ne consommant pas ces produits 
lors de différentes manifestations.   

Le MJCF développe des initiatives de solidarités concrètes pour soutenir la lutte du peuple 
palestinien : collecte de dons, vente de produits palestiniens, voyages etc. 

Le MJCF combat l’impérialisme 

Tenant compte de l’actualité international, le MJCF peut choisir de mener, en plus de la 
campagne pour les droits du peuple palestinien, une bataille sur un autre aspect de la lutte 
anti-impérialiste.  

La satisfaction des besoins et aspirations des jeunes face au capitalisme et 
au patriarcat 

Le MJCF œuvre pour que chaque jeune ait un emploi digne 

Le droit au travail doit être proclamé et mis en pratique. Le chômage est structurel au 
capitalisme, pour le faire disparaître le socialisme est la seule solution. Un service public 
dédié doit assurer des propositions d'emploi ou de formation rémunérées. 

A travail égal, le salaire doit être égal. Quelque soit la situation d'un ou d'une jeune en 
emploi, sa rémunération doit être égale à celle constatée sur le même poste, à 
qualification égale les travailleurs accèdent à un statut et des droits équivalents. A poste 
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égal, les hommes et les femmes doivent bénéficier d'un salaire égal. 

La sécurité doit être un droit pour toutes et tous et donc la norme dans l'emploi.  

Le MJCF œuvre à une éducation émancipatrice pour toutes et tous 

L'éducation que le MJCF se doit de porter est un système bien différent de celui que nous 
côtoyons actuellement, où l'aspiration de chacun.e doit être prise en compte, où les 
enfants et élèves ne sortent plus du système scolaire parce qu'ils ont été classés 
socialement.. L'éducation ne doit pas répondre à un marché du travail mais bel et bien 
répondre aux aspirations et aux questions que se posent les enfants et élèves afin de leurs 
permettre de s'épanouir dans la société et d'y trouver leur place. Pour cela les moyens 
doivent être donnés aux professeurs et au système éducatif et les méthodes éducatives 
doivent changer selon les élèves pour s'adapter au mieux à leur méthode d'apprentissage 
et développement. 

L'ensemble des formations doivent être gratuites, dans leur accès, comme dans les 
matériels nécessaires.  

L’entrée, la poursuite, la reprise d’études dans la filière de son choix doit être un droit.  

Le MJCF revendique la création d’un réel service public de l’orientation afin d’accompagner 
chaque jeune dans son parcours et dans ses choix. Ce service public de l’orientation doit 
notamment permettre de mettre fin à l’orientation genrée et aux reproductions sociales. 

Le MJCF revendique le cadrage national des diplômes, pour garantir l’égalité des 
étudiantes et étudiants après leur formation et éviter la concurrence et la hiérarchisation 
des Universités. 

Une éducation émancipatrice passe par une augmentation des budgets alloués aux 
établissements d'éducation publics et par le réinvestissement du budget des 
établissements privés dans les établissements publics. 

Le MJCF œuvre à ce que les jeunes soient intégrés dans la solidarité nationale 

Un revenu pour les jeunes qui suivent une formation est un impératif pour rendre effectif le 
droit à l'éducation.  

Les jeunes adultes sont des citoyens égaux aux autres. Elles et ils doivent avoir les mêmes 
droits et être considérés pour elles et eux même et non par le prisme de leurs parents ou 
de leur conjoint ou conjointe. Ce prisme les maintient, malgré une situation officielle de 
majeur·e·s, dans une situation de fait de mineur·e·s dans la société  

Un statut social doit couvrir chaque jeune pour lui permettre pour lui permettre de 
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s'émanciper.  

L'activité militante des jeunes communistes 

Une activité quotidienne pour développer le MJCF 

Le MJCF est une organisation militante 

L'activité régulière est nécessaire à l'existence du MJCF. 

Les jeunes communistes militent sur leurs lieux de vie, de formation et d'emploi.  

La communication autour de l'activité du MJCF est indispensable à tous les échelons en 
travaillant à une cohérence nationale. Cette communication inclut des supports 
numériques et audiovisuels. Le MJCF utilise toutes les plateformes médiatiques à sa 
disposition notamment les médias locaux, pour relayer son activité. 

L'Avant-Garde doit être un outil de diffusion de nos idées et d'information accessible au 
plus grand nombre de jeunes. 

Le MJCF œuvre à son propre développement 

L'autofinancement du MJCF est une bataille constante qui nécessite des gestes réguliers à 
tous les échelons.  

La formation des camarades est une mission essentielle du MJCF à tous les échelons. Elle 
doit favoriser la montée en implication et en prises de responsabilité. La formation est de la 
responsabilité de la direction nationale comme des directions locales. 

Le MJCF organise des formations nationales sur le consentement, le harcèlement, les 
discriminations, dans chaque fédération, à tous les échelons et actualisées de manière 
permanente, qui sont obligatoires pour chaque responsable fédérale.  

Le MJCF a vocation à se développer partout où c'est possible.  

Le MJCF cultive la camaraderie et l’esprit du travail collectif et la convivialité. 

Le MJCF travaille à son rayonnement chez les jeunes et à son renforcement 

Les jeunes communistes investissent et créent les espaces de rencontre avec les jeunes. 

Les jeunes communistes maintiennent un lien, tiennent informés et invitent à leurs 
initiatives les jeunes qui ont laissé leurs contacts au MJCF.  

Les jeunes communistes proposent l'adhésion dès que possible.  
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Le MJCF ouvre des espaces nouveaux pour rayonner 

Les initiatives de solidarités concrètes font partie intégrante de l’activité du MJCF 

Les ventes solidaires de matériel scolaire, les révisions solidaires, les collectes pour les 
migrantes et les migrants, les Noëls rouges sont autant de preuves que nous pouvons faire 
vivre la solidarité au quotidien.  

Face à une société de divisions, ces initiatives sont autant de portes d’entrée pour la 
contestation des logiques marchandes et des inégalités qu’elles entraînent.  

Organisées par le MJCF, ces initiatives sont des occasions de structurer les jeunes autour 
de nos idées, elles ont vocation à être le plus nombreuses et diversifiées possibles. 

Le MJCF ouvre de nouveaux espaces pour porter nos ambitions à travers 
l'organisation d'événements de masses 

Les tournois de foot pour la Palestine sont des occasions à multiplier pour faire vivre la 
solidarité avec le peuple palestinien.  

Les activités culturelles, sportives, les initiatives d'éducation populaire et fêtes locales, 
auxquels le MJCF participe ou organise sont des temps privilégiés pour porter nos 
messages et appellent à être développés notamment sous l’appellation fête de l’Avant-
Garde.  

Le MJCF une organisation au cœur de la jeunesse.  

Le MJCF travaille, autant que possible, avec des associations et autres structures qui 
regroupent des jeunes dès lors que ce travail commun n’entre pas en contradiction avec 
les objectifs globaux du MJCF.  

Le MJCF est en lien avec les autres organisations de jeunesse et est en capacité d'impulser 
le rassemblement et la constitution de fronts unitaires en fonction des besoins. 

Le MJCF œuvre à ce que son activité soit complémentaire de celle du PCF 

Les jeunes communistes travaillent dès que l'occasion se présente à rapprocher les jeunes 
des institutions représentatives, notamment lors des échéances électorales.  

Le MJCF porte ses revendications propres lors des campagnes électorales et peut voter le 
soutien à un programme. 

Le MJCF, lorsque c'est possible et pertinent, travaille de concert avec le PCF et ses élu·e·s 
pour un travail commun auprès des jeunes.  
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Une structuration adaptée à nos ambitions politiques  

Le MJCF est structuré à plusieurs échelles, du local au national  

Le MJCF œuvre à fonctionner de manière démocratique 

La réunion de l'ensemble des camarades d'un échelon du MJCF doit être aussi régulière 
que nécessaire.  

La formation et l’information des camarades est impérative pour que chacune et chacun 
soit en maîtrise des enjeux traités.  

La direction doit être élue et clairement identifiée. Elle rend régulièrement des comptes. 

Le MJCF privilégie la décision au plus proche dans le respect des décisions prises 
plus largement 

Dès que possible les jeunes communistes d'un lieu d'activité organisent l'activité militante 
sur ce lieu, dans des groupes, ou des secteurs et des cercles pour les lieux de 
l'enseignement supérieur.  

L'Union de ville·s est le lieu de la décision et le premier échelon de structuration. L'Union de 
ville·s organise les groupes et leur activité.  

La fédération a pour périmètre le département. Elle organise et coordonne les Unions de 
ville·s et leurs activités ainsi que les secteurs et leurs activités. 

Le MJCF se dote d’une structuration spécifique dans l’enseignement supérieur 

Les étudiants communistes s'organisent dans des cercles sur les lieux d'enseignement 
supérieur.  

Le secteur organise et impulse l'activité des cercles. 

Les étudiants communistes participent à l’activité de leur Union de ville·s 

Les étudiants communistes d'un secteur sont membres de la fédération du département 
sur lequel est le secteur.  

Le MJCF se dote de directions à tous les échelons, elles sont responsables 
du respect des décisions 

Le rôle des directions locales 

Les directions départementales d'unions de ville·s et de secteurs impulsent, assurent et 
coordonnent l'activité du MJCF.  
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Les directions départementales d'unions de ville·s et de secteurs font vivre les campagnes 
nationales du MJCF et sont garantes du respect des décisions départementales et/ou 
nationales. 

Les directions d'unions de ville·s et de secteurs assurent un lien régulier et sérieux avec la 
direction départementale selon les modalités choisies par la fédération.   

Les directions départementales d'unions de ville·s et de secteurs  impulsent également des 
campagnes locales. 

Les directions départementales assurent un lien régulier et sérieux avec la direction 
nationale. La ou le suivi·e est également responsable de ce lien.  

Enseignement supérieur 

Le Collectif National de l’UEC impulse nationalement des pratiques destinées à 
l’enseignement supérieur. La séance étudiante du Congrès et de l’ANA vote sur la 
proposition de Collectif National travaillée par la commission des candidatures du MJCF, 
dont sont membres des représentant·e·s de la commission des candidatures du Collectif 
National de l’UEC. La séance étudiante est composée des délégué·e·s des secteurs élu·e·s 
lors des conférences fédérales. Le Collectif National de l’UEC est élu au sein du Conseil 
National du MJCF. Il anime l’activité de l’Union des Etudiantes et Etudiants Communistes. Il 
est la direction de la branche étudiante. Sont suspendu·e·s du Collectif National de l’UEC les 
personnes qui ne sont plus adhérentes à l’UEC. 

Le rôle de la direction nationale 

Le conseil national est la direction du MJCF. La direction nationale coordonne l'activité des 
fédérations à l'échelon national. 

La direction nationale assure l'existence nationale et le développement du MJCF, à travers 
les campagnes structurantes et en faisant le travail de mise en valeur des combats 
locaux.  


