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FEUILLE DE ROUTE DU PARTI SOCIALISTE  

Juin - Décembre 2018 
 
 
CHANTIER : LA GAUCHE POUR FAIRE VIVRE L’EUROPE : 
Définir le projet européen du Parti socialiste en vue des élections européennes. 
 

• 9 juin : Lancement du chantier, de la plateforme numérique et de la mobilisation « 1000 
rencontres citoyennes ». 

• Du 9 juin au 7 septembre : Dépôts des contributions sur la plateforme. 
• 29 juin : Evènement « Together Europe ». 
• 7 septembre : Evènement Europe du comité des régions à Carcassonne. 
• Du 10 septembre au 16 septembre : semaine de mobilisation nationale dans les fédérations. 
• De mi septembre au 30 septembre : mise en discussion du texte Europe et de ses options sur 

la plateforme.  
• Du 1er au 7 octobre : Vote numérique sur le texte Europe.  
• 13 octobre : Evènement Europe (présentation du projet). 

 
 
LE BILAN : 
Tirer le bilan de notre action au pouvoir. 
 

• 9 juin : Lancement du bilan  
• Septembre : Contribution des fédérations sous forme de questionnaire. 
• Du 1er au 30 octobre : Dépôts des contributions sur la plateforme. 
• Mi-octobre : Restitution des rapports bilan par les Secrétaires Nationaux. 
• 30 octobre : Restitution des contributions fédérales. 
• Début novembre : Présentation au BN de la synthèse des contributions. 
• Semaine du 19 novembre : Présentation des conclusions du travail sur le bilan. 

 
 
LA REFORME DES STATUTS : 
Faire évoluer nos statuts pour une organisation de notre parti plus efficace, plus 
démocratique et plus ouverte. 
 

• 9 juin : Lancement de la réforme statuaire. 
• Semaine du 18 juin : Installation de la commission en charge de la proposition de réforme 

statutaire. 
• Mi-octobre : CN d’adoption du projet de réforme statutaire. 
• De mi-octobre au 25 Novembre : Débat dans les fédérations. 
• 29 novembre : Vote sur la réforme statutaire. 
• Week-end du 30 novembre : Congrès fédéraux et synthèse des amendements. 
• 15 décembre : Congrès statutaire. 
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LES CHANTIERS THEMATIQUES LANCÉS D’ICI FIN 2018 * : 
 

1. Retraites : 
Redéfinir un système de retraite juste, solidaire et adapté aux parcours professionnels 
de chacun. 

 
 

2. Alimentation :  
Favoriser une meilleure alimentation, plus saine, plus responsable, plus écologique et 
assurant aux producteurs, aux agriculteurs et aux éleveurs des revenus plus justes. 
 

3. Services publics de proximité : 
Définir le socle indispensable de services publics et de services marchands et non 
marchands que la République doit être en mesure de proposer à l’ensemble de 
chaque citoyen, quel que soit son lieu de vie (santé, numérique, téléphonie mobile, 
commerce, poste, accueil de petite enfance, école, culture, etc.). Définir les moyens et 
les rôles des collectivités face à cet enjeu républicain (finances publiques, 
décentralisation, etc.). 
 

4. Nouvelles solidarités :  
Proposer des solutions nouvelles pour répondre aux situations de pauvreté et de 
précarité (revenu de base, capital de départ pour la jeunesse, nouvelles répartitions 
des richesses, etc.).  
 

5. Institutions et démocratie :  
Affirmer un nouveau contrat démocratique (renouvellement des institutions, 
renforcement de la démocratie sociale, de la valorisation des corps intermédiaires, de 
la participation citoyenne, etc.). 

 
6. Accompagner les nouvelles formes du travail : 

Appréhender les nouveaux enjeux auxquels est confronté le monde du travail, définir 
des droits nouveaux pour une protection des travailleurs renforcée (modèles 
alternatifs au salariat, protection des entrepreneurs, santé au travail, impact des 
évolutions technologiques et de l’intelligence artificielle…). 

 
* Les calendriers de ces chantiers sont à définir. 
 
 
 
MOBILISATIONS FEDERALES : 
Retrouver le contact et la proximité avec les citoyens et nos électeurs. 
 

• Juin : Lancement d’une campagne nationale sur la première année d’exercice du Président de 
la République et de la majorité parlementaire. 
 

• Du 11 juin au 15 septembre :  
o Organisation d’actions à destination du secteur hospitalier des fédérations visant à 

alimenter le diagnostic des services publics de santé.  
o Organisation « d’apéros ou pique-niques de la renaissance », dans chaque section, 

ouverts aux militants et sympathisants. 
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TERRITOIRES : 
Préparer la mobilisation et la reconquête des territoires. 
 

• Du 9 juin au 15 juillet : Constitution d’un groupe de travail sur la préparation des élections 
municipales 


