
Éditorial 
Cher.e Camarade,  

Les élections qui ont eu lieu cette année vont marquer 
durablement les finances de notre fédération et plus 
généralement de notre parti. En effet les candidats soutenus 
par le PS ont obtenu deux millions de voix, là où nous 
avions obtenu le double en 1993 (qui servait d’année de 
référence en termes de défaite pour notre parti). 

Nous avons tous été informés par les médias de la vente du 
siège historique rue de Solferino et du plan de sauvegarde 
de l’emploi qui verra la suppression de 2/3 des postes du 
siège. 

Autour de nous, les différentes fédérations se trouvent 
confrontées aux mêmes problématiques. 

Après avoir discuté depuis plusieurs années des finances de 
la fédération, il était temps de prendre des décisions. 
Actuellement, la fédération perd structurellement plus de 
6000€ par mois. 

Aussi, j’ai convoqué un Bureau suivi d’un Conseil Fédéral ce 
mardi 14 novembre. Il en ressort 3 grandes décisions 
permettant d’assurer la pérennité de notre fédération. 

Je remercie les membres du Conseil Fédéral qui ont pris 
part aux votes. Leur engagement permet que le budget 
revienne à l’équilibre et ainsi de sauvegarder la fédération, 
de mener des actions politique et de soutenir et former les 
candidat.es aux prochaines élections. 

Je tiens à remercier particulièrement Nadine Vallespi, 
Florent Guitton et Gérard Roux qui se sont impliqués 
fortement dans le travail préparatoire à la prise de ces 
décisions. 

Laurent BÉGON,  
Premier Secrétaire Fédéral Délégué 
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Infos 
À compter du 14 novembre 
la fonction du secrétariat à 
la communication est 
assurée par Laurent Bégon 
(en qualité de Premier 
Fédéral Délégué) assisté de 
Marlène Vidalenc. 

En ce qui concerne les 
locaux actuels, un 
compromis de vente est en 
cours pour un montant de 
200 000 €. La vente devrait 
avoir lieu avant la fin de 
l’année. 



Vous trouverez ci-dessous le compte rendu des décisions prise par le conseil fédéral du 14 novembre dernier. Ces dernières, vita
discutées et adoptées dans un climat apaisé emprunt de responsabilité et de respect pour le travail e�ectué par l’équipe féd

CONSEIL FÉDÉRAL FINANCIER ET ADMINISTRATIF

Contrat Riso 

Depuis des années la fédération PS du Puy de Dôme, comme de nombreuses fédérations, a 

un contrat avec la société Riso pour la location, l’entretien et la fourniture de 

consommables pour les photocopieurs.  

Ce contrat, surdimensionné quant au nombre de copies réalisées, représente un cout 

exorbitant pour notre fédération.  

Depuis plusieurs mois, Nadine Vallespi, Secrétaire 

Fédérale en charge du fonctionnement, du personnel 

et des achats, a renégocié le contrat et son coût. En se 

basant sur un nombre réaliste de photocopies, elle 

est parvenue à diminuer de plus de 60 % le coût 

mensuel moyennant la signature d’un nouveau 

contrat pour une durée de 6 ans (durée normale).  

Il appartiendra à l’équipe gérant la fédération à ce 

moment d’être vigilante afin de ne pas reproduire les 

erreurs du passé. 

Le Conseil Fédéral a adopté cette résolution à (32 voix 

pour, 6 conte et 8 abstentions) et autorise Pierre 

Danel (Premier Fédéral) et Florent Guitton (Trésorier) 

à signer le nouveau contrat. 

Nouveaux locaux 

L’équipe du Secrétariat Fédéral a visité avec des 

permant.es di6érents locaux sur Clermont-Ferrand. 

Suite à leurs présentations, le Conseil Fédéral a décidé du déménagement au 58 allé du 

Pont de la Sarre dans les prochaines semaines. 

Les nouveaux locaux, situés au premier étage d’un immeuble récent de bureaux dans la 

zone de la Pardieu (à 5 minutes à pieds de la gare SNCF et du terminus du tram) sont 

accessibles aux personnes à mobilité réduite. Ce déménagement permettra d’économiser 

600 € par mois. 

Le Conseil Fédéral a adopté cette résolution à l’unanimité et autorisé la signature du bail. 

Nous reviendrons vers tout.es les militant.es pour organiser le déménagement convivial. 
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Les permanent.es de la fédération 

Nous sommes socialistes et en ce sens, nous respectons les personnes d’autant plus quand 

nous sommes employeurs, aussi dès le début de cette démarche, nous avons rencontré les 

permanent.es pour leur en faire part.  

Ils savaient que les recettes diminuant, il n’était pas possible de maintenir 3 postes à temps 

plein.  

Tout au long de cette démarche, 

plusieurs rencontres ont eu lieu 

pour répondre aux questions 

qu’elles et il se posaient. 

E6ectivement, la projection des 

recettes fédérales et la baisse de 

charges que nous avons engagés 

permettent d’envisager le maintien 

de 2 équivalent temps plein. 

Nous avons décidé de ne pas 

demander au Conseil Fédéral de 

choisir qui doit rester ou qui doit 

partir, mais de confier à une équipe 

(supervisée par Nadine Vallespi) la 

rédaction de fiches de postes 

prenant en compte le projet 

politique fédéral et la charge de 

travail.  

Elles seront soumises aux instances fédérales et, une fois validées, un processus de 

formation sera proposé aux permanent.es souhaitant se former pour s’inscrire dans ce 

cadre.  

En parallèle, un accompagnement de la réduction du nombre de poste sera proposé. 

L’objectif de réduction d’un ETP a été fixé à la fin 2018. 

Cette proposition a été adoptée par le Conseil Fédéral à 42 voix pour et 4 abstentions. 

Un Conseil fédéral sera convoqué pour étudier l’avenir de la SCI qui est propriétaire des 
locaux de la fédération et de l’attribution des fonds versés suite à la vente. 



Refondation 
En même temps que ce Conseil Fédéral qui a permis de poser des bases 

financières solides pour l’avenir de notre fédération, les ateliers de la 
refondation se poursuivent, voici les deux prochaines dates : 

Suite à la décision de diminuer le nombre de postes de permanents à la 
fédération, nous sommes à la recherche de camarades qui pourraient proposer 
des emplois. Il vous est demander de contacter Laurent Bégon qui est chargé de 
coordonner cette démarche. 
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