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• Certains estiment regrettable que tous les militants ne puissent pas prendre part 
au vote. En effet, si la règle des 6 mois minimum d’adhésion est compréhensible 
pour des désignations, elle ne l’est pas pour le sujet de la refondation car les 
nouveaux militants sont aussi l’avenir du parti,

• Ne pas se donner l’illusion que nos problèmes ne sont que d’ordre organisationnel,

• Redonner l’envie et l’initiative aux militants, en faisant que leur travail en 
sections ou au niveau fédéral remonte au national et ne reste pas lettre morte. 
Les militants doivent être la source des réflexions et propositions, reprises par le 
national,

• Comme le soulève la rubrique « C – Le congrès du parti socialiste » du 
questionnaire, doit-on prendre le temps de rédiger de nouveaux statuts avant 
la tenue du congrès -ce qui impliquerait de retarder ce dernier- ou reporter cette 
réflexion après le congrès ?

• Principe des votes les jeudis soir : certains militants travaillent ou sont absents de 
leurs domiciles et ne peuvent que rarement voter. Il faut introduire un système 
de vote électronique,

• Les états généraux ont produit des documents intéressants, qu’en a-t-on fait ?

• Certains camarades ont affiché leur soutien à « La République En Marche » ou à « 
la France Insoumise » durant cette année électorale. Cependant, ils n’ont pas fait 
la démarche de quitter le parti. Cela demande une clarification,

• Les primaires ouvertes au peuple de gauche posent question pour la désignation 
d’un.e candidat.e à la présidentielle. Sont-elles pertinentes, ou faut-il revenir à des 
primaires internes au parti ?

• Quelles sont les valeurs qui nous rassemblent ? Sur les questions des droits de 
la personne humaine, de la laïcité, de l’Europe, de l’international. Qu’est-ce que le 
socialisme aujourd’hui ? Doit-il se refonder sur de nouvelles valeurs ou adapter 
les siennes à la société actuelle ?

• La social-démocratie est-elle une valeur commune ? Comment la définit-on ?

• Il y a une crise du socialisme européen, mais aussi en Amérique du Sud, voire au 
niveau mondial. Le logiciel social-démocrate d’après-guerre est devenu obsolète,

• Mettre en exergue la question de la solidarité au niveau européen au minimum,
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Dans le cadre de la feuille de route soumise au vote des militant.es le 28 septembre 
2017, la fédération du Puy-de-Dôme a organisé une assemblée militante afin de 
permettre à toutes et tous de s’exprimer. Après un échange fructueux, les points 
suivants sont ressortis :

Fonctionnement 
interne  

Valeurs socialistes



• La devise républicaine : Liberté, Égalité, Fraternité fait partie des valeurs du parti, 
comme l’émancipation, le respect des libertés (individuelles et collectives) et la 
laïcité,

• Être socialiste c’est avoir une idée sur le changement de la société dans son 
ensemble (sur les plans économique, écologique, social, sociétal…) et proposer 
des solutions.

• Quelle signification donne-t-on à la construction européenne ? 

• Si nous souhaitons défendre le principe d’un État régalien fort, quelles sont les 
fonctions que nous lui attribuons ? 

• Qu’est-ce que le bien commun ? 

• Quelles orientations donnons-nous à la protection et au social ? 

• Quelle politique de la ville voulons-nous défendre ? 

• Sur ces questions, nous devons débattre et les militants doivent trancher pour 
déterminer une ligne claire,

• Notre ligne ne peut pas être, actuellement, une opposition systématique au 
gouvernement. Si une loi correspond à nos valeurs, il faut la voter et expliquer 
pourquoi.

• Il est nécessaire d’entendre le travail des militants,

• Il nous faut travailler pour préparer les militants à la reconquête des communes 
perdues et à assurer la continuité des communes que nous gérons,

• Travailler à l’avenir du parti en permanence,

• Prendre le temps d’analyser nos erreurs pour nous reconstruire.

• Il faut sortir de l’entre-soi,

• Donner aux militants des argumentaires pour pouvoir échanger sur les questions 
de société avec d’autres personnes;

• Le parti est à l’écoute des problématiques de la société, mais impression que les 
élus ne sont pas en capacité d’apporter des réponses concrètes,

• Nous sommes dans une société (ultra-)capitaliste, il faut un parti fort face à cela,

• Construire un projet de transition économique, écologique et social visant à 
réduire les inégalités qui ne font que croître.
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les choix  

le parti et la société  

aVenir du parti 



au niVeau Fédéral  

• Impression de perte d’influence du politique sur l’économie, voire inversion de 
l’influence, qui provoque une perte d’espoir chez nos concitoyens,

• Manque de clarté, quant à la ligne politique, dans l’expression dans les médias,

• Le parti est à l’écoute des problématiques de la société, mais impression que les 
élus ne sont pas en capacité d’apporter des réponses concrètes,

• Une fois élus, nous avons mis trop de temps à mettre en œuvre les réformes 
annoncées. Il y a un sentiment de manque de relais des idées socialistes par les 
parlementaires.

• Besoin de savoir quelle est la situation financière de la fédération et quel sera 
l’avenir des permanents ;

• Besoin d’un moment de type université de rentrée. Temps de travail et convivial ;

• Le choix des dates de réunion ne doit pas être dicté par les calendriers sportifs, 
par exemple ;

• Le rôle des secrétaires de section est, notamment, de diffuser les informations 
vers les militants ainsi que de remonter les idées et remarques de ces derniers ;

• L’équipe fédérale reconnait que tout ne fonctionne pas parfaitement, mais 
demande à chacun de prendre sa part de responsabilité (délégués de secteurs, 
SDS, militants) pour améliorer les choses. Tout ne règle pas au niveau du 
secrétariat fédéral ;

• Sur les 70 sections de département, seules 11 ont vu leur liste d’émargements 
validée par le BFA pour le vote du 28 septembre, car les SDS avaient retourné 
dans les temps les listes de militants ;

• La demande d’une assemblée militante a été faite en Bureau Fédéral. Malgré 
l’envoi de la convocation par Rosam, l’information sur le site de la fédération et 
le partage de l’événement sur les réseaux sociaux, la mobilisation n’est pas à la 
hauteur des attentes (NB : plusieurs camarades ont prévenu de leurs absences) ;

• Le travail de redéfinition du périmètre des sections est en cours. Il doit permettre 
que tout le département soit couvert et que chaque section ait un secrétaire 
de section, un trésorier et une commission administrative pouvant le ou la 
remplacer en cas d’absence.
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