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Après les défaites historiques aux élections prési-
dentielles et législatives, face à la crise de la so-

cial-démocratie en Europe, le devoir des socialistes est 
de faire preuve d’humilité et de volonté, de lucidité et de 
responsabilité pour être fidèles à nos valeurs et utiles 
aux Français. 

Pour écrire une nouvelle page de l’histoire du socia-
lisme démocratique et répondre aux attentes de nos 
concitoyens, la force de la famille socialiste réside dans 
ses militant-e-s. Il leur revient de décider et de dessi-
ner l’avenir. 

La feuille de route adoptée par le Bureau national le 
4 septembre sur proposition de la direction collégiale 
provisoire, nourrie des 800 premières contributions 
militantes adressées durant l’été, propose deux jalons 
pour notre refondation. 

D’abord, donner la parole aux militants, sympathi-
sants, forces vives, citoyen-ne-s qui le voudront lors 
de forums décentralisés et numériques. Analyser sans 
tabou les causes de nos défaites collectives, le bilan du 
quinquennat, de la primaire, des campagnes présiden-
tielles et législatives, agir dans le pays, valoriser les 
politiques innovantes, sociales, écologiques que nous 
mettons en œuvre dans les territoires, nous confronter 
aux défis du futur dans un monde chaotique et dange-
reux, c’est le préalable. Les idées et les propositions ex-
primées lors de ces débats seront au cœur d’un grand 
rassemblement national à la fin de l’année.

Le second jalon de la refondation consiste à nous ré-
inventer. À nouvelle étape du socialisme, disponibilité 
aux idées nouvelles et pratiques renouvelées. Notre 
identité, notre stratégie, notre projet européen se-

ront au cœur du Congrès. Pour être à la hauteur du 
défi collectif, sa forme doit être repensée, modernisée. 
Nous voulons tourner le dos aux congrès où nous avons 
parfois donné le sentiment d’être plus préoccupés par 
nous-mêmes que par l’avenir de notre pays et de nos 
concitoyens, c’est pourquoi nous te proposons d’or-
ganiser une convention statutaire avant d’organiser le 
Congrès.

Le congrès devra faire advenir une nouvelle organisa-
tion socialiste, plus ouverte, plus réactive, renouve-
lée, décentralisée et digitale, à l’image de la diversité 
française. Une organisation capable de conjuguer ef-
ficacité, diversité et pluralisme, de forger le plus large 
rassemblement dans le pays sans rien sacrifier de la 
culture démocratique qui fonde l’engagement socialiste 
– à l’heure où tant d’organisations politiques semblent 
s’en éloigner, voire s’en exonérer –, d’être utiles à nos 
concitoyens pour améliorer leur vie quotidienne.

Socialistes, nous sommes l’opposition de gauche au 
nouveau pouvoir. Ses premières décisions ne vont pas 
dans le sens de la justice sociale, fiscale et territoriale. 
C’est pourquoi, en complément de notre travail de re-
fondation, nous serons chaque jour présents et actifs 
au Parlement, dans les régions, les départements, les 
intercommunalités, les communes, pour défendre les 
Français. 

C’est une triple reconstruction, politique, stratégique 
et organisationnelle que nous avons à mettre en 
œuvre. 
C’est le sens de la feuille de route sur laquelle nous 
sollicitons ton avis. 

C’eSt L’eNjeu du vote du 28 Septembre. 

Cher-e-s camarades,

Projet de Feuille de route de la reFondation du Parti socialiste 
adopté par le Bureau national du 4 septembre 2017 et soumis au vote des adhérents le 28 septembre
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A Les Forums de LA reFondAtion : biLAn, reconstruction, dépAssement

[Cette partie détaille les propositions en matière d’organisation des Forums]

◼  Es-tu favorable à l’organisation de « Forums de la refondation » décentra-
lisés et numériques pour débattre avec les Français, avec les associations, 
les partenaires sociaux, les universitaires et chercheurs, les mouvements 
d’éducation populaire et de jeunesse du socialisme du XXIe siècle ? 

	 	 □ oui        □ NoN 

◼  Es-tu d’accord pour élargir la participation aux Forums de la Refondation 
au-delà des adhérents (participation sans être adhérent au Parti socia-
liste) ?  

	 	 □ oui        □ NoN 

◼   Es-tu favorable à une réunion nationale de restitution des Forums de 
la Refondation, une publication des conclusions et à l’organisation de 
conventions dès 2018 sur les enjeux identifiés ? 

	 	 □ oui        □ NoN 

◼  Voici les axes de travail que la direction collégiale propose pour les Fo-
rums de la Refondation :

• Quelles sont les valeurs et l’identité des socialistes ? 
• Quel regard portez-vous sur la conquête et l’exercice du pouvoir ? 
• Quels sont les grands défis pour la France ? 
• Quels sont les grands défis pour le Parti socialiste ?
• Comment vois-tu notre pays dans 20 ans ?

Quelle(s) proposition(s) thématique(s) complémentaire(s) souhaites-tu for-
muler : ……….………………………………….……………………........................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.................................................................................……………...........................

◼  À l’occasion des Forums de la Refondation, es-tu favorable à une grande 
enquête sociologique sur les attentes des militant.es et ancien.nes mili-
tant.es ? 

	 	 □ oui        □ NoN 

◼  Es-tu favorable à ce que le Parti socialiste lance, avec ses partenaires du 
PSE, des « Assises des citoyen-nes européen-nes » pour un Grand Projet 
Européen et pour contribuer à l’élaboration de la plateforme des socia-
listes pour les élections européennes de 2019 ? 

	 	 □ oui        □ NoN 
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b premières réFormes du pArti sociAListe et convention stAtutAire

◼  Es-tu favorable à la transformation du Conseil national en parlement du 
Parti avec des Commissions ouvertes aux adhérents et aux forces vives ? 

	 	 □ oui        □ NoN 

◼  Es-tu d’accord pour permettre aux Fédérations d’inscrire un point à 
l’ordre du jour du CN ou BN ?   

	 	 □ oui        □ NoN 

◼   Es-tu favorable à la création d’un Conseil scientifique du Parti socialiste 
et sa déclinaison dans chaque fédération ? 

	 	 □ oui        □ NoN 

◼  Es-tu favorable à la mise en place d’un observatoire des politiques pu-
bliques en lien avec la FNESR pour valoriser notre action dans les terri-
toires, notamment à l’échelon municipal et de dresser un premier bilan 
des conséquences négatives des politiques de droite et des choix gouver-
nementaux ?

  □ oui        □ NoN 

◼  Quels sont selon toi les thèmes incontournables qui devront être trai-
tés par la convention statutaire, par exemple : organisation territoriale 
du Parti, décentralisation, modes d’investiture, gouvernance, cumul des 
mandats, modes de travail, statuts de militant et sympathisant, conditions 
pratiques et financières d’adhésion, organisation des primaires, … ? ………
.………………………………….……………………..........................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
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c Le congrès du pArti sociAListe

◼  Es-tu favorable à la tenue du Congrès avec d’éventuels nouveaux sta-
tuts (gouvernance, organisation territoriale, modes d’investiture…) à 
l’issue d’une Convention statutaire (à la fois par des outils numériques 
et par l’organisation décentralisée dans les territoires) ? 

	 	 □ oui        □ NoN 

◼  Es-tu d’accord pour que le Congrès de refondation soit organisé en 
février-mars 2018 ?

	 	 □ oui        □ NoN 
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[Cette partie permet aux militants d’arbitrer entre un processus constituant, et donc un peu plus long, et un 
Congrès plus rapide mais avec les statuts actuels]

tu peux pAr AiLLeurS dépoSer tA CoNtributioN 
Sur LA pLAte-forme Numérique à l’adresse suivante : 

http://www.parti-socialiste.fr/contribution/

http://www.parti-socialiste.fr/contribution
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POUR vOteR

rENDEZ-VOUS lE 28 SEptEmbrE 2017  
EN SEctiON, DE 17h à 22h

Validation par 
le conseil 
national de 
la Direction 
collégiale 
provisoire (Dcp)  
avec pour unique 
mission de 
proposer une 
Feuille de route  
de la refondation

ÉtapES DE la FEUillE DE rOUtE 
DE la rEFONDatiON DU parti SOcialiStE

travail de la Dcp
sur le contenu  
de la Feuille de 
route

lE parti SOcialiStE, aVEc SES militaNtS,
ENGaGE UN prOFOND traVail DE rEFONDatiON
 le vote sur la feuille de route permettra aux militants 

 de se prononcer sur la méthodologie de la refondation.  

OctObrE
DÉcEmbrE

DÉcEmbrE

FÉVriEr
marS
2018

JUillEt
aOût

Séminaire de
rentrée du pS, 
présentation 
du projet de 
Feuille de route 
aux premier 
fédéraux, aux 
parlementaires et 
membres du bN 
et du SN

26-27
aOût

adoption par le
bureau national 
de la Feuille 
de route de la 
refondation du 
parti socialiste

4
SEptEmbrE

Débat sur la
Feuille de route 
dans les sections

SEptEmbrE

VOtE
DES militaNtS 
en section sur la 
Feuille de route

28
SEptEmbrE 

DE 17h 
à 22h

réunion du
conseil national

30
SEptEmbrE

« Forums de 
la refondation »

convention statutaire
pour redéfinir nos règles 
internes finalisée par 
un vote des militants 
et lancement de 
conventions thématiques 
qui prolongeront le 
débat des « Forums de  
la refondation »

Congrès
politique selon 
les règles 
des nouveaux 
statuts
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