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Voici le numéro « spécial commissions fédérales» qui va vous 
permettre de découvrir les différentes commissions thématiques  

créées, depuis notre dernier congrès. 

Cette mise en place répond à votre  demande d’approfondir la  réflexion 
politique, demande  souvent exprimée, en particulier lors des états-
généraux …

Lieux de concertation, de débats et de propositions, ces commissions vont 
alimenter et compléter l’action des secrétaires fédéraux. Leurs productions 
prépareront les décisions politiques à venir.

En contact avec les commissions nationales, elles feront un travail de 
veille et d’explications des positions de notre Parti mais elles feront aussi 
remonter les idées des militants et contribueront à la construction des 
projets  futurs des socialistes.

En lien avec les sections, elles prendront en compte l’ensemble du territoire 
et se déplaceront pour aller à votre rencontre et échanger avec vous.

Elles seront aussi force de propositions pour les formations à mettre en 
place ou les débats à organiser, auprès des secrétaires fédéraux en charge 
de ces secteurs.

Ces commissions commencent à se mettre en place et ce numéro spécial 
vous permettra de découvrir les animateurs de ces commissions  et  leur 
projet ; mais ces commissions seront ce que vous militants, vous en ferez 
et nous vous invitons à y participer activement.

Catherine SOUCHAL
Secrétaire fédérale chargée 

des commissions et de la coordination
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Ours

Vous trouverez ci dessous la liste des premiére réunion des commissions 
fédérales :

Droits des Femmes :
Lundi 2 novembre 2015 à 19 h à la Fédération 

Gouvernance Territoriale :
Lundi 16 novembre 2015 à 19 h à la Fédération

Transition Ecologique :
Jeudi 14 janvier 2016 à 19 h à la Fédération

Précarité, Insertion :
Lundi 25 Janvier 2016 à 19 h à la Fédération

Agenda

fede63@parti-socialiste.fr



Au même titre que l’Education  et 
la Justice, la Santé se doit d’être au 
cœur de la réflexion et des priorités 
des socialistes. Organisation territoriale, 
logistique, déclinaison publique et privée, 
enjeux, fonctionnement, histoire,  loi Santé, place 
de l’offre de soins au cœur d’une démarche qualité 
sévère en même temps que de conditions d’exercice 
financièrement limitatives … la question est centrale 
et se doit de correspondre à une posture politique de 
gauche affirmée dans les choix opérés : la réalité du 
quotidien des professionnels témoigne de la difficulté 
grandissante d’être soignant.
Par exemple, l’organisation de la démarche qualité 
de certification des établissements hospitaliers est un 
élément théorique sain et fondé dans la démarche de 
soin à l’usager. Cependant, inscrite aujourd’hui dans 
un dispositif à la logique financière lapidaire, la loi dite 
« Bachelot » de 2004, elle en est réduite à se retourner 
contre cet usager et conduit à l’exact inverse de son but 
initial. Pris dans une infernale spirale, l’hôpital public fait 
des choix : celui qui, toujours, en subit les conséquences, 
est le patient. On oppose alors l’excellence scientifique 
au manque de ressources humaines, pourtant 
indissociables l’un de l’autre.  
Je souhaite créer une dynamique porteuse et engagée, et 
attends vos inscriptions pour définir une première date 
de rencontre. 

Corrine ACHERIAUX

santé education
culture
La politique ne se réduit pas aux seules 
considérations économiques. Au-delà 

de l’économisme, la politique concerne 
deux dimensions humaines fondamentales 

et intimement associées depuis l’Antiquité : l’éducation et 
la culture. 

C’est à ce titre que les socialistes leur ont toujours porté un 
regard attentif. 

La loi de fondation de l’école de la République se donne 
comme finalité de contribuer à la refondation de la 
République.  

Le projet de loi sur « la liberté de la création, le patrimoine et 
l’architecture » vise quant à lui à redonner à la vie culturelle 
son souffle essentiel dans un monde contemporain qui 
tend à se perdre dans le mercantilisme, le matérialisme et 
la remise en cause des valeurs humanistes.

La commission éducation culture de la fédération aura 
pour objet de rassembler des données solides sur 
l’éducation et la culture et de recenser les problématiques 
en cours, tant à l’attention des adhérents qu’au service des 
élus du département. 

Elle devra aussi assurer un travail de laboratoire d’idées 
sur ces deux champs pour féconder les politiques en la 
matière.

Dominique MOMIRON

droits des femmes La réflexion sur la question de l'égalité Femmes/
Hommes est une composante du lien social. C'est 

en particulier, l'égalité des droits et des devoirs associée à la citoyenneté qui fonde le lien social 
dans la société démocratique moderne.

En dépit de nombreux exemples de reconnaissance et des progrès accomplis, l'égalité des femmes 
et des hommes dans la vie quotidienne n'est pas encore une réalité. Les inégalités sont encore très 

fortes et elles ont des conséquences sur chacune et chacun d’entre nous.

Mis à part les chiffres qui sont souvent avancés, les inégalités liées aux droits des femmes constituent un fait politique 
et social qui pèse sur l’ensemble de la société.

À tout moment de leur vie, toutes les femmes, en France, sont confrontées directement ou indirectement à ces 
inégalités.

Nous ne sommes pas face à des problèmes localisés qu’il faudrait corriger, mais face à un système, qui marque 
toutes les sphères de la vie quotidienne.  

Pour ces raisons, J'aimerais avec vous, camarades, réfléchir à cette réalité difficile à faire bouger.

J'aimerais avec vous, camarades, être force de propositions à l'échelle locale et nationale sur cette question. 

J'aimerais avec vous, camarades, travailler en transversalité et impliquer les associations ainsi que les sympathisants  
de notre département.

J'aimerais avec vous, camarades, dénoncer les injustices liées aux droits des femmes et veiller à l'application des 
dispositions mises en place par la fédération du Puy-de-Dôme.

En tant que socialistes, nous refusons les déterminismes de genre et les hiérarchies justifiés par un prétendu « ordre 
naturel ». 

Nous réaffirmons que l'universalisme des droits n'est pas négociable et vaut pour toutes et tous.

Nous savons que promouvoir l’égalité entre les sexes est un puissant levier de transformation de la société.

Pascaline BIDOUNG



gouvernance 
territoriale

Quelles seront les conséquences 
de la fusion des régions ? Faut-il 
encourager l’intercommunalité ou 
conforter le département ? La prise en compte d e s 
préoccupations environnementales peut-elle avoir des 
conséquences sur la manière d’envisager les pouvoirs 
locaux ? Quelles conséquences sur les financements 
desdites collectivités peut avoir l’émergence d’une fiscalité 
"écologique" ?
Les réformes actuelles ne vont-elles pas faire sortir 
progressivement la France d’un modèle historique datant 
de la Révolution ? Quelle place pour l’Etat dans un monde 
où émerge le pouvoir des régions ? Jusqu’où aller dans la 
différenciation des territoires sans remettre en cause un 
principe sacro-saint dans la Constitution, celui de l’égalité 
devant la loi ?
C’est à ces questions et à d’autres que tentera de répondre le 
travail de la Commission.

Claude DEVES

Europe 
L' actualité européenne et 
internationale est toujours riche en 
événements. 

La crise grecque, la crise des réfugiés, 
les enjeux de l' Europe sociale, fiscale, de l'énergie sont 
des thèmes de réflexion particulièrement intéressants 
à discuter entre militants. 

A quelques semaines de la COP 21, qui se déroulera 
en France en décembre, il parait opportun de bien 
analyser les résultats de cette grande manifestation 
dont les enjeux dépassent le cadre national et 
européen. 

Cette commission se penchera également sur les 
relations franco-allemande au coeur des décisions 
importantes de l' Union européenne et sur les relations 
entre l’Europe, les États-Unis et le continent africain.

Eric EGLI

transition écologique La question environnementale 
devient cruciale pour notre société. 

Vouloir l'ignorer serait une erreur politique majeure dans notre vision du monde de demain.
Longtemps considérées comme inépuisables, les ressources naturelles sont la base de nos activités 
et de notre bien-être. Leur raréfaction entraîne l'appauvrissement et la précarité. Elles creusent les 

inégalités. Elles perturbent les activités économiques vitales.
Repenser nos rapports à notre environnement, le préserver, le restaurer doivent compter parmi nos 

préoccupations essentielles. Cela représente une opportunité d'améliorer la vie de chacun, au quotidien, par la 
maîtrise des coûts énergétiques, la mise à profit intelligente de la biodiversité, la stimulation de l'innovation et de 
la compétitivité, la création d'emplois, l'amélioration de nos conditions de vie et de notre santé ... Ce défi, nous nous 
devons de le relever, nous nous devons de le réussir.
Transition énergétique, économie circulaire, reconquête de la biodiversité, restauration de la qualité de l'eau : ce sont 
les outils, parmi d'autres, qu'il nous faut développer et adapter à nos territoires, afin que chacun d'entre nous puisse 
en bénéficier. Au delà du débat nécessaire sur cette question, les travaux de cette commission "transition écologique" 
peuvent aussi apporter information, savoir faire, exemples de réalisations à nos élus et futurs élus. Organisée en 
ateliers thématiques, nous pourrons aborder le fond d'un thème et l'illustrer par quelques exemples ou pourquoi pas 
par une visite de terrain.

Gilles PÉTEL

Durant le demi-siècle qui vient de s’écouler, 
les  campagnes françaises ont largement 

été transformées par l’urbanisation. Aujourd’hui, selon l’INSEE, 95 % des Français vivent dans des 
communes sous influence urbaine : 65 % dans un pôle urbain et 30 % dans les espaces périurbains, 
ce qui représente respectivement 42,5 et 19,4 millions de personnes. Les Français ne sont plus que 

5 %, soit 3 millions d’habitants, à résider dans des communes hors de l’influence des villes. Ainsi, 
l’urbanisation de la société française marque la disparition de la société rurale traditionnelle. Elle s’est 

traduite, quel que soit le lieu habité, par une homogénéisation culturelle que l’on constate au travers des modes de vie 
et de consommation ainsi que des attentes des citoyens en matière de mobilité, de services, de connectivité, etc. Face 
à ce constat, le premier rôle de l’État est de considérer avec la même attention tous les territoires et leur population 
pour s’assurer que les moins dotés, ceux qui se sentent ou sont relégués, bénéficient des politiques de solidarité 
nationale et d’égalité des territoires. De plus, il est nécessaire de soutenir une agriculture locale et respectueuse de 
l’environnement par le renforcement de la présence des produits locaux dans la restauration collective ou, encore, 
les actions en faveur de la valorisation du tourisme rural. Soutenir également les innovations en matière d’action 
publique tels que les contrats de réciprocité qui visent à fonder de nouvelles coopérations entre villes et campagnes. 
L’objectif est de promouvoir un aménagement des territoires à la mesure des nouvelles ruralités.

Anthony LEROY

agriculture - ruralité



entreprises L’entreprise est le poumon économique de notre société. 
L’industrie crée des biens. Elle a besoin d’unités logistiques, 
de commercialisation pour  les écouler.  Les besoins 

régulent l’offre, ainsi se crée un vaste marché. Pour fonctionner  au mieux de l’intérêt général ce 
marché doit être régulé, contrôlé, orienté, sécurisé, arbitré,  c’est le rôle de l’Etat régalien.  

Cohabitent les propriétaires du capital foncier,  du mobilier, de l’immobilier, des marchandises, de la 
finance, et les hommes et les femmes qui, par leurs savoirs  faire, façonnent,  transportent, expédient, 

commercialisent, ventilent  les biens manufacturés. Chacun touche une rémunération : dividendes pour les propriétaires, 
salaires pour les autres. D’un côté la rémunération du capital apporté, et de l’autre la force de travail. Quant à l’Etat, il a 
besoin d’agents à son service qui respectent et vont appliquer les lois . Pour cela, la République a décidé que l’intérêt 
général prime sur l’intérêt particulier, ce qui induit des mains neutres dotées d’un statut dit de la fonction publique.

Des intérêts contradictoires naissent à travers la vie de l’entreprise. Le capital a besoin d’être sécurisé au nom du droit 
de propriété, le salarié lui doit être protégé  c’est le domaine du code du travail.  D’un côté le droit civil, commercial, 
fiscal, administratif  régule la vie de l’entreprise, de l’autre le code du travail organise les horaires de travail, le salaire 
minimum, la durée du travail…

L’évolution des sciences, des techniques,  la mondialisation, la financiarisation, le développement de la sous-traitance, 
de l’auto-entreprise modifient la donne.  Le social, la démocratie recherchent des points d’équilibre pour que la société 
assure le progrès social et le bonheur des humains. Le Parti socialiste se doit de réfléchir  aux évolutions  sociétales, le 
faire avec les acteurs de l’entreprise… Une commission entreprise est nécessaire pour alimenter les débats et aider nos 
élus des collectivités locales, députés et sénateurs  à œuvrer pour les idéaux et valeurs du socialisme.

J’appelle tous les adhérents et sympathisants intéressés, notamment les syndicalistes à venir débattre, et rapporter  
notre vision de l’entreprise face aux évolutions à l’œuvre.

Bernard GRANGEON

On parle d'insertion à de nombreuses 
reprises et sur des sujets complètement 
différents : l'insertion des jeunes, l'insertion 

des chômeurs, l'insertion des personnes en situation de handicap, l'insertion des immigrés, ..... Si 
on parle d'insertion, cela signifie qu'au départ il y a eu exclusion : exclusion du marché du travail, 

exclusion de la société.... 

Aujourd'hui, les mots « social » ou « insertion » sont devenu presque des « gros mots »... Chaque jour 
de nombreux raccourcis faciles se banalisent dans les propos : les « marre de l'assistanat »,  les « ces bons à rien 
fainéants », les « ça les arrange bien d'être dans leurs situations ». Comment peut-on avoir une pensée aussi binaire, 
comment l'ignorance peut-elle triompher à ce point ? C'est le premier point que nous devons combattre, c'est à dire 
expliquer les choses, d'un point de vue philosophique (les différences, la tolérance, la bienveillance...), social (quelle 
société veut-on créer), économique (le fonctionnement économique des aides, leurs justifications, leur intérêt 
économique) et financier (ce qu'elles coûtent et ce qu'elles rapportent). Nous ne devons pas laisser ces réflexions 
nauséabondes envahir et conquérir la pensée collective. Le moyen le plus efficace pour contrer ce genre de discours 
reste le savoir, la compréhension des phénomènes...... et leur explication. C’est ce que nous ferons au sein de cette 
commission : l'explication, la connaissance... afin de répondre aux discours binaires et populistes.

Si l'insertion est un enjeu fondamental aujourd'hui, cela reste aussi un domaine très complexe qui cotoie tous les 
autres domaines : l'emploi, la culture, l'éducation. Nous devrons aussi réfléchir ensemble à des solutions et faire des 
propositions, abouties, peut-être originales... pragmatiques.

Sophie FRYSZMAN

Précarité - INSERTION

bulletin d’inscription
Remplissez le bulletin ci dessous et retourner le à la Fédération  : 

Nom :   Prénom :  

Adresse : 

  

Section :           Téléphone :        /        /        /        /        

Mail :                                                                           @                                                  .

Pour vous inscrire aux commissions :

Gouvernance territoriale

Agriculture et Ruralité Europe

Droits des Femmes

Entreprises Précarité et Insertion

SantéTransition écologique

Education et Culture

Rendez-vous sur le site internet de 
la Fédération : 

www.partisocialiste63.fr
rubrique «commissions» et 
remplissez le formulaire en ligne.


