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Charte de la rénovation
La résolution présentée par François Hollande et adoptée par Conseil national du 23 juin 2007 a
fixé trois objectifs pour la rénovation du PS :
1. Réaffirmer les valeurs fondatrices de l’engagement socialiste et aller le plus loin possible
dans l’actualisation de nos objectifs, de nos concepts, de nos analyses, de nos orientations
afin de jeter les premières bases de la refondation idéologique et programmatique dont la
gauche du XXI siècle a besoin, condition nécessaire d’une reconquête politique durable.
2. Rénover nos procédures et revoir notre organisation afin de nous doter d’un instrument
politique moderne et offensif en phase avec notre temps, ce qui suppose de simplifier notre
fonctionnement, de redéfinir nos règles de délibération, nos processus de décision, les
modalités de notre vie collective, pour donner de la force à notre vision de la société, de
l’enthousiasme à notre engagement militant, de l’attractivité et de l’efficacité à notre
mouvement;
3. Engager le dialogue et la confrontation avec les associations, les syndicats, les autres
formations progressistes, les citoyens pour tracer les nouvelles frontières de la gauche et
construire un rassemblement majoritaire et cohérent capable de porter ensemble demain,
dans la durée, un projet offensif et crédible de transformation sociale.

Proposition d’organisation de travail :

A. Les forums de la rénovation
Les trois forums - Les socialistes et la nation – Les socialistes et le marché – Les
socialistes et l’individu devront être organisés autour de trois principes :
Cahier des charges
-

Poser un diagnostic juste et actualisé de la société, de ses difficultés, de ses
aspirations, de sa structuration, tel qu’on peut le conclure du cycle électoral de
2007, de la mobilisation des travaux les plus récents des chercheurs et de la
confrontation des expériences des acteurs de terrain et d’abord de notre réseau
d’élus locaux.

-

Etre en capacité d’anticiper les évolutions à venir dans une démarche prospective à
dix ans, c’est-à-dire de dégager les grands enjeux et les grands défis auxquels la
pensée socialiste doit se confronter pour identifier une base sociale, puis construire
une offre politique opérationnelle et porter une stratégie réformatrice.

-

Se mettre en situation d’articuler dans une vision renouvelée et cohérente nos
valeurs, nos objectifs, nos analyses et les propositions de réformes à conduire sur
le court et le moyen terme afin d’apporter des réponses précises et mobilisatrices
notamment sur le travail, la croissance, l’entreprise, la fiscalité, la protection sociale,
les retraites, l’énergie, l’écologie, la population et la sécurité.
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Méthode
Les forums se prépareront à partir de trois processus convergents conduits en parallèle de
septembre à mi-décembre
. L’organisation de débats au niveau national comme au niveau des fédérations avec
les militants et les élus afin que chacun puisse enrichir la réflexion collective de son
point de vue, de son expérience, de ses propositions.
. Des rencontres avec des intellectuels, des syndicalistes, le monde associatif et des
responsables d’entreprise pour recueillir leurs analyses et leurs positions ;
. La prise en compte des expériences conduites dans les autres pays européens, de
leurs conditions, de leurs résultats et des débats auxquels elles donnent lieu.
Organisation
À partir de ces principes, trois commissions seront chargées d’animer les trois forums et
de conduire ces processus avec l’appui et la collaboration du secteur études du Parti
socialiste et du Comité économique social et culturel (CESC). Elles veilleront à mutualiser
et à rendre accessible à tous les militants, par le recours aux moyens de communication
les plus modernes, les analyses et les propositions recueillies au fur et à mesure de leurs
travaux.

Forum 1 : Les socialistes et la nation
Citoyens dans la France du XXI siècle : construire un nouvel esprit public, définir de
nouveaux droits et de nouveaux devoirs, approfondir la démocratie
Forum le samedi 24 novembre

Forum 2 : Les socialistes et le marché
marché
Quels modèles de croissance et de redistribution juste et durable aujourd’hui ? Une
stratégie économique nationale et européenne offensive pour un socialisme
moderne
Forum le samedi 15 décembre.

Forum 3 : Les socialistes et l’individu
Refonder les solidarités, lutter contre les inégalités, émanciper les individus : vers
un nouveau contrat social

Forum le dimanche 20 janvier 2008, en même temps que la journée des
secrétaires de section
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B. La rénovation

Une commission de la rénovation sera mise place lors de la réunion des secrétaires de
section du 20 janvier sous la présidence du Premier secrétaire.
Elle aura pour objectif de :
-

Procéder à l’actualisation de la déclaration de principes et des moyens d’action du
Parti socialiste dans la mondialisation pour le XXI ème siècle

-

Tirer en termes organisationnel et politique les conséquences des réflexions
menées dans les forums (rythme et formes démocratiques de nos débats); concilier
liberté de parole et respect des décisions prises.

- Atteindre l’objectif d’un grand Parti socialiste capable d’élargir son assise militante,
d’en assurer la formation idéologique, de permettre l’accès aux responsabilités internes
(seront abordées les questions de l’adhésion et du barème national pour les
cotisations).
- Définir le lien entre le parti et les acteurs de la démocratie sociale et associative, de la
communauté intellectuelle et scientifique.
Elle sera composée de 20 membres (dont 10 Premiers secrétaires fédéraux).
Elle rendra son rapport pour le congrès. Un groupe de travail sera mis en place pour
préparer les travaux de cette commission.

C. Les nouvelles frontières de la gauche
Ce processus devra être amorcé par des rencontres avec les forces de gauche dès
l’automne 2007.
D’ores et déjà, nous proposons une réunion, à rythme régulier, des partis de gauche pour
coordonner l’opposition. Mais, nous devons ouvrir une réflexion sur une structure nouvelle
à concevoir afin de préparer un projet alternatif pour gouverner la France.
Un premier rapport d’analyse et de propositions devra être présenté le 15 décembre, en
même temps que l’adoption définitive du projet pour les municipales. Plusieurs
personnalités en auront la charge.
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Calendrier général
L’Université de la Rochelle (les 31 août, 1er et 2 septembre) constituera la première
étape du diagnostic sur la base des trois thématiques des forums.
Les Forums thématiques, retransmis sur Internet et ouverts aux médias, permettront la
confrontation avec les intellectuels, les syndicalistes et les représentants du monde
associatif.
Le premier forum thématique sera organisé le jeudi 13 septembre. Les forums
thématiques se suivront au rythme d’un tous les 15 jours jusqu’au jeudi 6 décembre.
Dès septembre, la Délégation socialiste française au Parlement européen organisera,
en relation avec le Parti socialiste, des missions d’étude dans différents pays européens et
partis membres du PSE.
Journée parlementaire, le 17 septembre.
Les forums de la rénovation qui permettront la présentation des textes issus des
travaux se tiendront :
- Samedi 24 novembre :
Citoyens dans la France du XXI siècle : construire un nouvel esprit public, définir de
nouveaux droits et de nouveaux devoirs, approfondir la démocratisation
- Samedi 15 décembre :
Quels modèles de croissance et de redistribution juste et durable aujourd’hui ? Une
stratégie économique nationale et européenne offensive pour un socialisme moderne.
- Dimanche 20 janvier 2008 (en même temps que la journée des secrétaires de
sections) :
Refonder les solidarités, lutter contre les inégalités, émanciper les individus : vers un
nouveau contrat social
Chaque forum de la rénovation sera précédé d’un séminaire préparatoire du Bureau
National. Le mercredi 21 novembre, le Mercredi 12 décembre, le mercredi 16 janvier 2008.
Commission de la rénovation
Mise en place suite au rapport de la commission de travail lors de la réunion des
secrétaires de section le 20 janvier 2008.
Nouvelles frontières de la gauche
Premier rapport d’analyse présenté le 15 décembre (en même temps que l’adoption
définitive du projet pour les municipales).
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