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Séminaire Elections du 23/10/2021 

Partie 1 : Quel état de la société dans le Val-de-Marne 

Lien entre réformes territoriales et abstention en Ile-de-France 

 
 
 
Introduction Liliane Pierre 
 

Cher·e·s Camarades, 

 

Je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de votre présence à ce 

séminaire ; moment important d’analyse politique de nos résultats électoraux et du 

contexte nouveau dans lequel nous nous trouvons ; moment nécessaire de réflexion 

en vue de partager nos analyses et d’inscrire notre action, à court terme dans les 

échéances électorales présidentielles et législatives de 2022, et à plus long terme dans 

une vision stratégique de reconquête à l’horizon 2028. 

La tenue de cette journée de travail résulte d’une décision de notre Conseil 

départemental du 5 juillet, prise à l’issue des échéances électorales de 2021. 

Vous l’avez lu, son déroulement se fera en 3 parties : la première ce matin portera sur 

l’analyse des résultats, de la situation qui en découle et sur les perspectives ; la 

seconde sera consacrée sur, quel projet pour 2028 ? Priorités et besoins, la 3ème sur 

un premier échange sur la campagne des présidentielles et des législatives. 

Pour préparer notre séminaire, vous avez reçu il y a quelques jours, un dossier 

volumineux comportant, avec les résultats électoraux, des documents d’analyse. Pour 

les camarades qui n’auraient pas pu les ouvrir ou les imprimer, des exemplaires papier 

sont à votre disposition dans la salle. Vous pourrez ici également regarder et acquérir 

les livres « ma France » de Fabien Roussel, et « Ubérisation et après » ouvrage 

collectif coordonné par Pascal Savoldelli, présentés dans la salle. 

 

 Comme vous le savez, les élections régionales et départementales ont conforté la 

droite à la Région et, (dans le prolongement des municipales de l’an dernier où nous 

avons perdu 4 villes, et regagné Villejuif) fait basculer à droite notre Département 

présidé depuis 1976 par un communiste, nos camarades Michel Germa puis Christian 

Favier. 

Actuellement, 57% de la population Val-de-Marnaise vit dans des villes gérées par la 

droite (32 sur 47) 

Au cours des décennies passées ils y ont initié, impulsé des politiques 

départementales solidaires, utiles, audacieuses, à l’appui souvent de luttes fortes et 
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rassembleuses, ils ont sans cesse soutenu celles des salariés et des habitants… La 

présidence communiste (re)gagnée en 1976 alors que notre parti faisait plus de 20% 

de voix au niveau national a ainsi perduré durant 45 ans, dans un combat de classe 

acharné, et avec des rapports de force politiques qui n’ont cessé de se fragiliser au fil 

des décennies… Nous gardons le souvenir chaleureux de Michel qui a engagé et 

construit cet immense chantier ; et je veux saluer en notre nom à tous Christian Favier 

qui a pris le relais en 2001 et qui durant plus 20 ans à la tête du Département, par un 

travail acharné avec les élus communistes et apparentés et la majorité de gauche, a 

fait  du Val-de-Marne  un département attractif et innovant, au travers  de ses politiques 

sociales, éducatives, culturelles, le renforcement des transports, du logement social, 

l’amélioration du cadre de vie, les ambitions portées pour le territoire… ont facilité la 

vie de tant de familles, de jeunes, de personnes isolées…  

3 exemples : Ordival, un ordinateur pour chaque collégien (la Région de droite le fait 

depuis peu pour les lycéens) ; l’aide aux transports (la Région s’y est mise) ; Orbival, 

les mobilisations exemplaires pour ce métro de banlieue à banlieue avec la création 

du Grand Paris Express.  

Quoiqu’il arrive ce riche bilan, et ces acquis demeurent ancrés, et la droite 

départementale ne pourra les détricoter autant et comme elle le voudrait, nous y 

veillerons collectivement avec les habitants ! 

---- 

Outre les documents transmis par la fédération, nous avions invité les sections à réunir 

les adhérents et à nous transmettre une note de synthèse sur leur analyse collective 

des résultats. 11 d’entre-elle : Valenton, Villejuif, Orly, Villeneuve le Roi, La Queue en 

Brie, Fresnes, L’Hay les Roses, Saint-Maur des Fossés, Boissy Saint Léger, (canton 

concernant les villes du Plateau Briard), Choisy le Roi, Gentilly, ont répondu. Nous 

disposons également d’une contribution individuelle d’un camarade de la section de 

Limeil-Brévannes arrivée à la fédération vendredi. Je les en remercie. Ce n’est 

toutefois pas suffisant ; pour les autres il n’est pas trop tard pour le faire, l’apport de 

tous sera utile notamment en vue de notre prochaine conférence départementale dès 

3,4 et 5 décembre prochain. 

Je veux souligner aussi que les documents du séminaire, sont le fruit du travail d’un 

petit groupe de camarades à mes côtés, je tiens à les remercier chaleureusement. Il 

s’agit de Pascal Savoldelli, Antoine Guerreiro, Patrick Daudet, et Bernard Sallet. 

Je ne reprendrai pas l’ensemble des éléments du dossier, dans mes propos je tâcherai 

de m’en tenir aux éléments les plus marquants. 

1 - D’abord sur le contexte des évolutions de notre département, qu’il nous faut 

prendre en considération. 

Au sein de l’Île-de-France, le Val-de-Marne concentre à l’échelle départementale les 

disparités d’une région très riche économiquement, diverse géographiquement et 

profondément inégalitaire socialement.  

Cette réalité est historiquement et politiquement marquée dès la création de ce 

département : celle d’une collectivité assemblant d’une part des communes de droite 
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et très aisées qui ont fait le choix politique de fermer leurs entrées aux familles 

modestes ; et d’autre part des villes à direction communiste et de gauche qui ont 

développé des politiques de solidarité dans de nombreux domaines à commencer par 

celui du logement social. 

Les évolutions rapides des 10 dernières années, dans un contexte de croissance 

démographique (+ 100 000 habitants) génèrent des besoins sociaux d’autant plus 

importants que le département est jeune – 40% des habitants ont moins de 30 ans – 

mais aussi que les retraités et les personnes très âgées sont augmentation continue. 

Dans cette dynamique on constate, d’un côté la part des cadres (et CSP +) qui s’accroît 

et pourrait supplanter celle des employés encore majoritaires tandis que celle des 

ouvriers continue de baisser avec la désindustrialisation qui se poursuit ; et de l’autre 

la paupérisation croissante d’une partie de la population qui se concentre 

principalement là où la pauvreté existait déjà, dans les villes et les quartiers populaires. 

Les chiffres (inégalités de revenus, taux de pauvreté…) dans le dossier illustrent cette 

évolution. 

Ainsi, dans une région riche, les inégalités sociales et territoriales se creusent, mettant 

nos communes dans de grandes difficultés pour faire face aux besoins d’une 

population en souffrance. 

Il faut ajouter à cela les fortes mobilités résidentielles, en lien notamment avec les 

difficultés de logements et l’explosion des prix de l’immobilier : en moins de 10 ans 

(entre 2 élections…) un tiers des habitants change de résidence, et pour la majorité 

d’entre eux, de ville. Ces mouvements s’observent partout, dans le neuf comme dans 

l’habitat traditionnel (zones pavillonnaires y compris). Ils méritent d’être regardés de 

près… 

Le contexte d’évolution institutionnelle pèse aussi dans les résultats électoraux, car 

tendant à éloigner les citoyens des lieux de décision, elle participe à les éloigner aussi 

de l’intervention politique. Les réformes territoriales intervenues depuis 2014 ont 

bousculé la répartition des compétences, rendant difficile le fait de savoir qui fait quoi, 

et réduisant les capacités d’action des élus municipaux et départementaux… cela à 

une période où justement les difficultés sociales et l’évolution des besoins demandent 

davantage de proximité, de ressources et de pouvoirs locaux. 

Ces refontes institutionnelles ont été conçues et mises en application au cours de 

plusieurs mandats présidentiels : Sarkozy les a rêvées et a préparé le terrain, Hollande 

les a légiférées, et Macron les met en œuvre. La création chaotique de la Métropole 

du grand Paris en 2014, voulant aider la France à jouer sa partition dans la 

concurrence financière mondialisée des capitales, s’est accompagnée de l’ajout de 

nouvelles couches territoriales, avec l’échelon intermédiaire des Etablissements 

Publics Territoriaux (3 dans le 94), …qui entrainent une superposition de 4 niveaux 

entre la commune et la Région ! comment s’y retrouver ?... 

Alors que la crise sociale et sanitaire a une nouvelle fois montré l’utilité des communes 

et du Département, ces 2 échelons historiques ont vu leurs compétences réduites, 

leurs ressources restreintes - avec la volonté du gouvernement de réduire la dépense 

et les services publics -leur autonomie fiscale laminée. Et rappelons-nous la formidable 
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mobilisation menée sous l’impulsion de Christian pour faire échec aux volontés 

gouvernementales de faire carrément disparaître les Départements de la petite 

couronne, et leurs politiques publiques ! 

 

2 -Tous ces facteurs participent à la défiance, voire au rejet par beaucoup de citoyens 

de la vie politique, allant du « ça ne sert à rien d’aller voter » au « tous pourris »… La 

montée de l’abstention est un fait national, un mouvement de fond qui touche toutes 

les catégories sociales et toutes les sensibilités. Dans le Val-de-Marne elle a augmenté 

en moyenne de 18 % depuis les législatives de 2017. Elle exprime combien la 

démocratie est bien malade dans notre société. Quand plus de 2 électeurs sur 3 ne 

viennent plus voter, l’abstention fragilise les élus… et les résultats électoraux, puisqu’il 

suffit de peu de voix pour faire basculer des majorités. 

Bien sûr, ce sont les plus défavorisés qui votent le moins, avec des différences de 

participation importantes entre et à l’intérieur même des villes, alors que ce sont eux 

qui ont le plus besoin des services publics. 

Un travail effectué (par le Département) sur l’abstention dans les quartiers « en 

politique de la ville » - quartiers d’habitat social – lors des municipales de 2020 montre 

un écart de + 5% entre l’abstention dans ces quartiers et la moyenne du Val-de-Marne 

de 63 %, pourtant 

  Nous sommes le 2ème département juste derrière la Seine-Saint-Denis pour le taux 

d’abstention.  

Il s’agit d’une tendance générale forte que nous devons affronter dans toutes ses 

dimensions pour agir dessus. D’autant que derrière les moyennes on observe des 

différences notables entre ces quartiers val-de-marnais lors des municipales :  

l’abstention y va de 59 % (là où la participation est la plus forte) à 79 %... soit un écart 

de 20 %. On ne dira jamais assez combien les résultats électoraux doivent être 

finement analysés, au plus près, notamment en regard de l’action politique que nous 

y déployons. 

Pour les élections régionales et départementales que nous venons de vivre, 

l’augmentation de l’abstention s’observe dans les mêmes proportions  

3 – Aux élections régionales, au 1 er tour l’abstention se monte à 70%, contre 55% 

en 2015 et 40% en 2004 ; légèrement plus faible dans les communes de droite, elle 

est la plus élevée dans les communes que nous avons perdues l’an dernier (+ de 80% 

à Villeneuve-Saint Georges…). 

On retrouve dans les villes populaires des taux endémiques où à Vitry, Valenton, Orly, 

Villeneuve STG et même Boissy, plus de 3 électeurs sur 4 n’ont pas voté. 

A noter toutefois que la participation a le plus souvent un peu mieux résisté dans les 

communes dirigées par un maire communiste. Tandis que dans le plateau briard, elle 

baisse sensiblement… 

Au second tour elle augmente en moyenne de 2 %, particulièrement dans les villes de 

droite. 
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Du point de vue des résultats, la liste conduite par C. Autain progresse de 2,6 % 

par rapport à la liste du Front de gauche en 2015, réalisant ses meilleurs scores dans 

les villes à direction communiste (23,9 %) ; à noter sa forte progression dans les 

villes socialistes (de 7,5 à 13,4 %). Et avec 13,1 % elle devient la première liste à 

gauche, devançant le PS (12,3 %) qui perd 13 points, et la liste EELV (12,7 %) qui 

avance de 4,5 %. 

 A droite Pécresse (33,9 %) progresse de 5 points tandis que LREM plafonne à 13,8 

% et à l’extrême droite - ce n’est pas pour nous déplaire – le RN (11,3 %) chute de 5 

% ; sachant de plus que c’est dans les villes de droite qu’il réalise la majorité de ses 

voix. 

Dans ce contexte de forte abstention, seul EELV gagne des voix... 

A noter qu’au niveau régional la liste C. Autain (PCF-FI) progresse de 3,7 %, les 

verts de 5 % tout comme Pecresse. Le PS chute de 14 points, et le RN de plus 

de 5. 

Enfin dans le Val-de-Marne, la gauche perd 2500 voix entre les 2 tours… tandis que 

la droite en gagne près de 29 000, Pécresse réalisant 43,39 % des voix et la 

gauche 37,2 %. Nous disposons à la Région d’un groupe de 7 élu.e.s (-1) dont 1 

Conseiller régional dans le Val de Marne, notre secrétaire départemental fabien 

GUILLAUD-BATAILLE. 

Au niveau national, soulignons la forte poussée de la droite au 1er puis au 2ème tour 

puisqu’elle conforte ses majorités dans les 8 régions qu’elle dirigeait, à l’image de l’Ile 

de France. 

Le seul bougé significatif, c’est le basculement à gauche de la Réunion et de la 

Guyane. 

Le Parti socialiste conserve les 5 régions qu’il dirigeait, et arrive en tête partout, avec 

des scores en progression. 

EELV ne réalise pas son objectif de conquête d’une région, et ne confirme pas après 

les européennes et les municipales, sa capacité revendiquée d’être la force centrale à 

gauche. 

4 –Elections départementales  

Au plan national la droite conforte aussi ses positions. Elle dirige désormais 68 

départements (3 de plus que précédemment). 

Si elle a perdu les départements de la Charente et des Côtes d’Armor elle en a gagné 

5 dont (l’Ardèche, le Puy de Dôme, le Finistère, les Alpes Maritimes et bien sur le Val 

de Marne. 

Cette avancée de la droite dans de plus en plus de territoires est une donnée politique 

qui replace les Républicains en position de conquête même si la droite reste à ce jour 
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confrontée à la question de celui ou celle qui portera ses couleurs à la Présidentielle. 

Nous le saurons le 4 décembre prochain- 

Au plan départemental 

C’est donc dans ce contexte de poussée de la droite aux régionales et moins d’un an 

après la perte de 4 villes à maire communiste et de la victoire à Villejuif – que se sont 

déroulées concomitamment aux régionales, les élections départementales.  

Pour rappel, en 2015 ces élections étaient intervenues après la perte de 2 de « nos » 

villes – Villejuif et La Queue en Brie – et de 3 villes par le PS et une divers gauche – 

L’Hay les Roses, Noiseau, Ablon,et Limeil Brévannes-ce qui menaçait le rapport des 

forces gauche-droite au niveau départemental. Le rassemblement ne s’est pas fait au 

1 er tour entre le PCF/Front de gauche qui réalisa de bons scores, le PS et les verts ; 

mais les accords de désistement ont abouti au 2ème tour, et le Département a 

conservé alors une majorité de gauche avec un Président communiste, dans un 

rapport de 14 binômes à gauche – dont 9 communistes et apparenté, 4 socialistes 

et un vert - contre 11 à droite. 

Dès la rentrée de septembre 2020, nous avons cherché à créer les conditions d’un 

rassemblement des forces de gauche au 1 er tour des départementales dans les 

cantons les plus menacés. Les discussions ont été longues et difficiles, nos partenaires 

disant partager l’objectif de conserver le Département à gauche… tout en voulant les 

places. 

En particulier, EELV n’étant pas parvenu à gagner une ville supplémentaire, et se 

considérant comme la seule force à gauche porteuse des enjeux écologiques dans le 

Val-de-Marne, exprimait des exigences surdimensionnées pour obtenir des titulaires 

dans nos cantons sortants. Ce fut moins compliqué avec le PS (sauf à Vitry où il 

accepta de participer avec le maire à une entreprise de division contre nos conseillers 

sortants dans le canton sud, manœuvre sanctionnée dès le 1er tour par le suffrage 

universel). LFI, exigeait pour sa part d’être présente sur le canton de Villeneuve-Saint-

Georges/Orly. 

Nous avons finalement abouti à des accords dans les cantons les plus sensibles, au 

prix de constructions politiques parfois fragiles et difficilement acceptables pour les 

camarades. 

A l’issue d’une campagne électorale dynamique et rassembleuse de nos candidats 

sous l’égide de « Val-de-Marne en Commun », à l’appui d’un engagement 

exceptionnel de Christian Favier et de nos conseillers départementaux sortants, et de 

l’attachement des val-de-marnais aux politiques publiques départementales, les 

résultats du premier tour ont été encourageants.  

La gauche et les écologistes étaient présents dans 23 des 25 cantons (sauf au Plateau 

Briard et à Villiers). 

Au total les candidats Val de Marne En Commun rassemblaient plus des 2/3 des voix 

de gauche (59 707 voix), et la gauche dans son ensemble un peu plus de 43 % 

des suffrages (88 749 voix), affichant donc une bonne tenue, tandis que les 
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candidat·e·s de droite réalisaient 36.23% (74 506 voix), les candidats LREM 12.7% 

(26 227 voix), les candidats RN 7.85% (16 138 voix), soit un total de 205 620 voix. 

Dans les 14 cantons de la majorité départementale, celle-ci était qualifiée au second 

tour et ce n’était pas gagné d’avance. 

La victoire était possible sur les 10 cantons de Fontenay/Vincennes, Ivry, Villejuif, 

Kremlin Bicêtre/Gentilly, Vitry 1 et 2, Créteil 1 et 2, Alfortville et Cachan. 

Nous avions identifié 4 cantons disputés fortement avec la droite : Champigny 1 et 2, 

Choisy et Orly, et nous étions en position favorable sur le canton de l’Hay les Roses, 

ravi par la droite en 2015. 

Mais le 2ème tour a été marqué par un sursaut de mobilisation de la droite portée par 

les régionales, balayant nos espoirs de conserver le Val de Marne à gauche malgré 

un bon report des voix où partout les candidats VDMEC ont obtenu plus que le total 

des voix de gauche du 1er tour (y compris à Vitry 1 dans un duel VDMC/EELV, les 

verts ayant refusé de se désister afin de jouer la carte du report en leur faveur d’une 

partie des voix de droite, qui leur a permis de remporter le canton avec 40 voix d’écart).  

Le rapport gauche droite au sein du Conseil départemental s’est ainsi 

malheureusement inversé, avec 14 cantons remportés par la droite contre 11 à 

gauche. L’assemblée départementale comprend donc désormais 28 conseillers de 

droite, 22 de gauche, dont 11 communistes et partenaires (avec nos amis Hocine 

Tmimi à Vitry, Ibrahima Traoré au KB/Gentilly, Sokona Niakhaté à 

Fontanay/Vincennes et Christine Jeanodet maire d’Orly qui a rejoint le groupe 

communiste), 7 socialistes et un élu de Cachan inscrit dans le groupe socialiste, 3 

EELV, 1 non-inscrit. 

En son sein, le groupe Val-de-Marne en Commun PCF et citoyen.ne.s a désigné 

notre camarade Fatiha Aggoune, pour le présider ; lors de l’élection du Président du 

Conseil départemental Fatiha a rassemblée l’ensemble des voix de gauche. Toutes 

nos félicitations à toi Fatiha et à nos camarades élus, et plein succès pour vos 

combats. Vous aurez, nous aurons, fort à faire face à une droite anti sociale qui inscrit 

ses orientations départementales dans les pas de ceux de Valérie Pécresse à la 

Région, comme en attestent ses premières mesures : - Attaque contre le logement 

social en supprimant les aides aux villes qui disposent de plus de 40% de logements 

sociaux, avec une diminution de 500 000 € au budget supplémentaire 2021 ; 

                -Vente envisagée d’une partie du patrimoine de logements sociaux sous 

couvert d’une mixité sociale, pour la droite qui n’en a que le nom, alors que notre 

département compte 93 000 demandeurs ; 

               - Mise en place de la charte de la Laïcité envers les associations Val-de-

Marnaises bénéficiant de subventions du Département, à l’instar de la Région Ile de 

France ; 
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              - Mise en place d’un Pacte de Prévention et Sécurité (renforcement de la 

vidéo- surveillance dans les collèges, armement des polices municipales etc…). Les 

camarades élu·e·s pourront développer s’ils le souhaitent. 

Bref nous assistons à la mise en application rapide du programme national de la droite, 

proche de celui du Rassemblement National et d’Eric Zemmour. 

Je veux ici remercier Christian Favier et tous nos camarades conseillers 

départementaux sortants pour leur action remarquable au service des val-de-marnais. 

Par leur travail acharné ils ont – en coopération avec les villes – déployé des politiques 

concrètes, de solidarité, encore renforcées durant la crise sanitaire ; des politiques 

utiles, efficaces, ambitieuses, pour lesquels il a souvent fallu batailler avec l’Etat, 

mobiliser et rassembler les habitants, et agir avec intelligence dans le pluralisme de 

l’assemblée. 

Ils ont été de toutes les luttes pour défendre l’emploi, promouvoir les services publics, 

s’opposer aux fermetures de classes, de services hospitaliers comme de bureaux de 

postes. 

A l’instar d’autres camarades, Christian comme il l’a dit – avec la modestie qui le 

caractérise – est redevenu un « militant de base ». Merci à toi, nul doute que ton 

engagement et tes qualités politiques resteront précieux pour nos combats. 

Aujourd’hui, avec la perte du dernier département, notre parti ne préside plus de très 

grande collectivité, malgré le gain au niveau national de 10 Conseillers 

départementaux et 32 Conseillers régionaux supplémentaires, et la présence de 

nouveaux élu·e·s dans des départements et régions où nous étions absents jusqu’à 

présent. 

La perte d’influence du PCF n’est pas conjoncturelle. 

Elle s’inscrit malheureusement dans un lent déclin électoral amorcé depuis 40 ans. 

Depuis 1981 nous sommes peu à peu passés de plus de 24 000 élus à 7 500 à ce 

jour. Ce recul ne manquant pas de peser sur nos capacités à résister et à influer sur 

les choix de société. 

Il nous faut donc approfondir l’analyse de toutes les causes de ces reculs, 

accompagnant la montée de l’abstention. Ils sont très certainement liés pour partie à 

la désindustrialisation massive, à la structuration de l’emploi, au chômage et à la 

précarité, à l’évolution des rapports sociaux dans les villes, les quartiers et cités 

populaires.  

Bien sûr, face à la droite, face au capitalisme débridé, et pour porter des propositions 

fortes, il nous faudra lutter, mobiliser, rassembler largement… en sachant écouter les 

souffrances et les attentes, être près des habitants et des salariés, avancer avec eux 

dans l’élaboration et la promotion de réponses transformatrices, dans leurs intérêts, 

ceux des territoires… et de la planète ; en sachant forger avec eux des combats 

porteurs d’espoirs et de rassemblements sans lesquels rien ne serait possible. 
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C’est dans ce contexte politique que se tiendront les élections présidentielles des 

10 et 24 avril et les législatives des 12 et 19 juin prochains. C’est le 3ème point à 

l’ordre du jour du séminaire, de cet après-midi, qui traitera des enjeux de ces élections.  

Néanmoins quelques mots sur ces élections.  

 Nous avons décidé majoritairement d’une candidature communiste, celle de 

Fabien ROUSSEL, et d’engager une campagne commune, avec le choix de 

donner toute sa place au Parlement ; 

 Faire connaître les propositions portées par Fabien ROUSSEL que nous 

voulons faire adopter par une majorité de gauche, et que nos candidats 

porteront aux législatives (ambition de reconquête d’un député dans le Val-de-

Marne, présence du PCF et de la gauche au 2ème tour dans certaines 

circonscriptions (voir les rapports de force par circonscriptions issus des 

législatives 2017 transmis dans les notes) 

 

 Création des comités locaux ou de circonscription « des jours heureux », kit de 

communication envoyé à tou·te·s les adhérent·e·s avec la lettre de fabien 

GUILLAUD-BATAILLE 

 

 Pacte d’engagements communs aux législatives : pacte qui doit se traduire en 

lien avec notre travail sur le programme à la présidentielle par 10 à 15 grandes 

mesures, que nous ferons connaître en s’adressant largement à la population 

dans nos circonscriptions ; 

 

 Travailler à la présence d’un groupe communiste à l’Assemblée Nationale  

 

 S’adresser aux abstentionnistes  

 

 Désignation des chefs de file aux législatives. Le Conseil départemental du 8 

novembre traitera de cette question, validation des candidatures par la 

Conférence départementale des 3,4 et 5 décembre et par le Conseil national 

des 10 et 11 décembre prochains  

 Dernier sondage IPSOS du 20 Octobre :  

 

 JL. Mélenchon : entre 8% et 8.5% (en tête de la gauche) 

F. Roussel : 1.5% 

A. Montebourg : 1.5% à 2% 

A. Hidalgo : 6%à 6.5% 

Y. Jadot : 7%                               une gauche entre 25 et 26% 
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E. Macron : 24%à 26%     en tête du 1er tour quel que soit la configuration des 

candidat·e·s de la droite  

X. Bertrand :15% (en 4ème position) 

M. Le Pen : entre 17%et 18% 

E. Zemmour : autour des 17% (une extrême droite entre 34 et 35%) 

 

 1ère vague d’intentions de vote à la Présidentielle 

Santé, pouvoir d’achat et questions sociales seront les sujets qui pèseront le plus sur 

le vote 

La capacité des candidats à répondre aux préoccupations et attentes des Français 

constituera un élément clé du scrutin, même si l’on sait qu’une élection ne se joue pas 

exclusivement sur un programme. 

Au sortir de près de deux ans de crise sanitaire, la santé reste un enjeu crucial pour 

une majorité de français (elle comptera pour les deux tiers d’entre eux, 67%) 

Le pouvoir d’achat, et la redistribution des richesses s’imposent comme la 2ème 

thématique centrale de cette pré-campagne, ils compteront pour 65% des électeurs. 

L’avenir du système social comptera pour 60% des électeurs, les retraites 59%, 

arrivent juste derrière au même niveau que la sécurité qui est donc loin de prendre le 

dessus sur les sujets économiques et sociaux. 

A cela s’ajoute des préoccupations catégorielles (lutte contre les discriminations 

notamment chez les jeunes etc…). 

La question de l’environnement ne s’impose pas comme un sujet majeur en 

comparaison de tous les autres même s’il compte pour 48% des électeurs. 

 

Les communistes participent aux mobilisations et initient des luttes (école : rentrée 

scolaire, santé : bataille sur l’hôpital, les vaccins, retraite, emploi (initiative du 21 

novembre avec Fabien Roussel), signature de la pétition sur l’énergie, contre la 

fermeture des bureaux de poste, bataille pour une Régie publique de l’eau dans le 

territoire du T12 etc… etc… 

 

 

 Après ces élections Présidentielles et Législatives, il n’y aura plus d’élections locales 

avant les municipales de 2026 (élections sénatoriales en 2023, et européennes en 

2024). Nous aurons donc un répit pour nous projeter autrement que dans une 

compétition électorale, dans une vision stratégique de reconquêtes. 



Séminaire de travail – Partie 1 

11 
 

De grands chantiers pourraient être lancés sur des questions importantes pour les 

populations, tels que : 

- Comment promouvoir le droit à la santé au cœur de notre intervention politique, 

en rendant visibles les actions de nos municipalités, particulièrement en 

direction des personnes en difficulté. 

- Repenser la ville et l’urbanisme, (re)valoriser le logement social, intégrer les 

défis écologiques dans les évolutions nécessaires. 

- La démocratie comme but et moyen des (re)mobilisations citoyennes 

 

Et puis, dans nos pratiques politiques et militantes, on mesure l’importance des 

relations de proximité durables avec les habitants, au-delà des seules campagnes 

électorales. Elles appellent l’organisation régulière de rencontres, à systématiser en 

fonction de nos forces, et en veillant à n’exclure personne.  

Nous en débattrons cet après-midi. 

Voilà, cher·e·s camarades, quelques réflexions et analyses pour engager le débat. 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

------------ 

 


