
ORDRE DU JOUR



Agendas National/Fédéral

LUNDI 5 FEVRIER : Commission des conflits.

JEUDI 8 FEVRIER : Bureau fédéral des adhésions.

VENDREDI 9 FEVRIER : Comité d'animation fédéral, réunissant les délégués des sections.

VENDREDI 9 FEVRIER à 17h30 : Installation de la commission fédérale d'organisation du Congrès (CFOC).

JEUDI 15 MARS : Vote des militants sur les textes d'orientation.

SAMEDI 17 MARS : Congrès fédéral et enregistrement des candidatures au poste de Premier fédéral.

JEUDI 29 MARS & VENDREDI 30 MARS (en cas de 2nd tour) : Vote des militants pour le 1er Secrétaire 

national et pour le/ la Premier(e) fédéral(e).

SAMEDI 7 & DIMANCHE 8 AVRIL : 78e Congrès du Parti socialiste à Aubervilliers.

DU 29 MARS AU 19 AVRIL : élection des secrétaires de section selon la date arrêtée par la CFOC.

Les modalités et périodes de candidatures aux différentes instances seront fixées par une circulaire 

nationale sous peu.



Les contributions de la Fédération

Contribution thématique issue des réflexions du groupe de travail fédéral "Emploi, travail et 

formation« : « L’Avenir du Travail »

La signer et à la faire circuler dans vos réseaux d'ici le 15 février, date à laquelle elle sera enregistrée au national.

Adresse URL: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXPpRR3V3C5MrIdNnKXJ6FsvJDhwvKMmaBp3h6Qz-

XaRFjDQ/viewform?entry.1747235553&entry.48348477&entry.1872527239&entry.565342187&entry.1303363412&entry.666601318

Contribution thématique de la section de VAUGNERAY: "Enfants placés: lutter contre les 

parcours chaotiques et la déscolarisation"

Adresse URL: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQHWF71MLaV9ls-

kcURTpn26UL7gDNpfORzXZlG87xFLc_1A/viewform?entry.1747235553&entry.48348477&entry.1872527239&entry.565342187&entry.1303363412&entry.666601318
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Résultats 

nationaux



Section du 9e

45 adhérents en 2016 à jour de cotisations.

20 adhérents en 2017 à jour de cotisations.



Le Congrès National

Actualités du PS

Avenir du Parti

Rapport 

d’étape



Agenda National/Fédération

Samedi 27 janvier, la journée: Congrès statutaire et Conseil National.

Jeudi 1er février à 19h: rencontre à la Fédération avec Luc Carnouvas
contact fédé69: Jules Joassard (lerhone.avecluc@gmail.com )

Vendredi 2 février à 18h: réunion de coordination des soutiens fédéraux autou r de la 
candidature de Olivier Faure . 
contact fédé69: Didier Vullierme (renaissanceps69@gmail.com )

Vendredi 2 février à 18h30: réunion de coordination des soutiens fédéraux autour  de la 
candidature de Emmanuel Maurel . 
contact fédé69: Adrien Drioli ( congres2018@partisocialisterhone.fr en attente de leur propre @)

Jeudi 8 Février à 18h: réunion de coordination des soutiens fédéraux autou r de la 
candidature de Stéphane Le Foll . 
contact fédé69: Martine Roure ( congres2018@partisocialisterhone.fr en attente de leur propre @)



Actualités du PS

« Cher.e.s 

camarades »

« Un progrès 

partagé pour 

faire gagner la 

Gauche »

« Socialistes, Le 

chemin de la 

renaissance »

« L’Union et 
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Actualités du PS

Les thèmes en commun

�L’écologie
� Stéphane Le Foll : «Le premier grand défi est celui de l’environnement et de la lutte contre le réchauffement climatique.»

� Emmanuel Maurel : «une synthèse nouvelle entre le socialisme et l’écologie».

�La lutte contre les inégalités
� Olivier Faure: «Il est paradoxal de faire de l’égalité un point parmi les autres dans les débats de notre congrès. L’égalité n’est 

pas une thématique, elle est la boussole» 

�La Laïcité
� Luc Carnouvas: «Elle doit demeurer un bouclier qui protège tous les enfants de la République et ne jamais devenir un glaive 

qui s’abattrait sur quelques-uns».

�L’Europe
� Un Parlement de la zone euro et une «Union de la Méditerranée»



Actualités du PS

Les divergences

�Les causes des échecs du quinquennat
� Le Foll: souligne les «erreurs» viennent «en premier lieu» de… la «communication». Et des « frondeurs ».

� Faure: demande une «analyse approfondie du mandat» de François Hollande.

� Carvounas et Maurel: pointent les aides aux entreprises, la loi travail et la déchéance de nationalité mises 

en place lors du quinquennat socialiste. 

�Les stratégies
� Le Foll, Faure et Carvounas sont contre une alliance avec FI

Carnouvas: «Nous refuserons de nous allier avec une tendance populiste de gauche qui tiendrait des discours 

sur l’Europe auxquels aucun socialiste ne peut souscrire».

� Maurel : «ligne stratégique […] celle d’un dialogue avec toutes les forces de gauche qui veulent 

transformer la société en profondeur».



Actualités du PS

Les divergences

�Les européennes 2019
� Carvounas: demande une «renégociation» du traité budgétaire européen et sortir les dépenses de 

défense de la règle européenne des 3 % de déficit (comme Hamon).

� Maurel: propose la fin des «compromis» gauche-droite au Parlement.

� Le Foll: veut la création d’un «vrai budget européen».

�Les réformes sociales
� Maurel: plaide pour une hausse du smic. 

� Carvounas a repris une partie du programme de Hamon : reconnaissance du burn-out, lutte contre les 

perturbateurs endocriniens, mais pas le revenu universel. Le droit de vote des étrangers.



Actualités du PS

Les divergences

�L’organisation du Parti
� Le Foll: envisage de changer le nom du Parti et de supprimer la « section », pour l’élargir à « l’unité » (les 

militants viendraient pour débattre d’un projet).

� Carvounas: parle de «créer une nouvelle marque socialiste» une fois le parti remis sur pied. Ce dernier 

veut aussi trois postes de premiers secrétaires délégués chargés de l’égalité femmes-hommes, de la 

jeunesse et de l’outre-mer.

� Maurel: veut créer «une ou plusieurs chaînes YouTube».

� Faure: évoque la création d’une «banque des compétences» pour valoriser et mettre à disposition les 

militants.

� Maurel et Faure: promettent de limiter les mandats et les responsabilités dans le temps au sein du PS.

Tous souhaitent le vote électronique.



« Personne n’a remplacé le Parti socialiste. Qu’il s’agisse du libéralisme jupitérien de l’un, du populisme protestataire 

de l’autre ou du nationalisme identitaire de la troisième, aucune de ces visions ne se substitue aux objectifs et aux 

réponses socialistes ». Olivier Faure


