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Pour une transition efficace jusqu’au congrès 

 
Résolution - Conseil national du samedi 30 septembre 2017 

 
 
 
Après les sénatoriales de dimanche dernier, avec 120 parlementaires, nous sommes la 
première force parlementaire de la gauche. Au début de notre processus de refondation, 
nous nous appuierons sur cette force. 
 
Le Conseil national remercie les adhérents de leur vote en faveur de la Feuille de route de la 
Refondation. Elle se fera d’abord par les adhérents et pour les Français. Elle sera 
décentralisée et ouverte à tous les Français qui le souhaitent. Elle ne saurait faire l’impasse 
sur la crise historique qui traverse la social-démocratie en Europe dont le récent scrutin en 
Allemagne est la dernière illustration. 
 
Emmanuel Macron et le gouvernement d’Edouard Philippe ont décidé de passer en force en 
à peine un trimestre pour imposer le libéralisme en France. Le fond comme la forme de leur 
projet sont dangereux et, d’évidence, l’assise du pouvoir ne cesse de s’affaisser. Une part 
importante des électeurs d’Emmanuel Macron au second tour de l’élection présidentielle 
l’ont choisi dans un vote de réflexe républicain, une part grandissante de ses électeurs du 
premier tour se sentent aujourd’hui dupés. 
 
Chaque jour, cette politique marquée du sceau de l’injustice se dévoile un peu plus.  Injustice 
sociale avec la suppression des contrats aidés, et la baisse des aides au logement. Injustice 
fiscale avec les multiples cadeaux pour les plus riches. Injustice territoriale comme le 
dénoncent les Collectivités locales par-delà les clivages partisans. Ces injustices, nous les 
combattons déjà. A cet égard, il faut saluer l’action de nos parlementaires contre les 
ordonnances Macron-Pénicaud. 
 
Face à la politique conduite par l’exécutif, nous serons avec toutes les initiatives syndicales 
et  nous appelons à la manifestation unitaire du 10 octobre pour défendre la Fonction 
publique. Nous combattrons au Parlement un budget récessif et injuste. Nous lançons une 
campagne nationale contre la suppression des emplois aidés.  
 
Dans ce moment politique, nous sommes rassemblés et clairs dans notre opposition, une 
opposition qui ne saurait remettre en cause notre culture de gouvernement. 
 
Après la phase essentielle des Forums de la Refondation sur lesquels il s’appuiera, c’est le 
congrès qui décidera de notre ligne politique et de notre stratégie. Il est primordial de 
réaliser la Feuille de route de la refondation. Après nos défaites historiques, il est nécessaire 
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de faire converger toutes les énergies. Après le départ de Jean-Christophe Cambadélis, que 
nous saluons et remercions pour son action, à quelques mois de l’ouverture du congrès, il 
n’est donc ni temps d’élire un Premier secrétaire par intérim ni de dissoudre les instances du 
Parti issues du congrès de Poitiers.  
 
Le Conseil national maintient la Direction Collégiale jusqu’au congrès. Elle aura en charge 
l’administration et l’animation politique. Elle s’organisera autour de quatre pôles : 
Coordination, Expression, Relations extérieures, Administration. Le Secrétaire national à la 
Coordination est le représentant légal et le coordinateur du Parti. Par ailleurs, dans le respect 
des Statuts, une commission statutaire travaillant à la réforme des Statuts conformément à la 
Feuille de route, dont le contenu sera voté par les militants et qui intégrera une 
représentation de toutes les sensibilités, se réunira. 


