
	
	

Relevé	de	décisions	du	CF	du	05	juillet	2016	
	
Plusieurs	sujets	ont	été	évoqués	:	

o Politique	générale,	Primaire	et	Belle	Alliance	Populaire	
o Union	Départementale	des	Elus	Socialistes	et	Républicains	(UDESR)	
o Règlement	intérieur	(RI)	
o Trésorerie	
o Elections	législatives	et	sénatoriales	
o Point	sur	les	commissions	statutaires	

	
Politique	générale,	Primaire	et	Belle	Alliance	Populaire	
	
Un	hommage	à	Michel	ROCARD	a	été	rendu	et	une	minute	de	silence	observée.	
	
Les	camarades	ont	pu	s’exprimer	sur	divers	sujets	de	politique	nationale	et	européenne,	regrettant	
notamment	 le	 Brexit,	 et	 précisant	 que	 l’Union	 européenne	 devait	 désormais	 véritablement	 se	
réformer	pour	éviter	une	crise	démocratique	sans	fin.	
	
Le	Premier	secrétaire	fédéral	a	confirmé	que	l’Université	d’été	de	la	Belle	alliance	populaire	prévue	à	
Nantes	 fin	 août	 était	 annulée.	 Les	 camarades	 ayant	 pris	 des	 billets	 «	prem’s	»	 sont	 invités	 à	 se	
manifester	 avant	 le	 15	 juillet	 auprès	 de	 la	 Fédération	pour	 qu’elle	 puisse	 étudier	 les	modalités	 de	
remboursement.	
	
Union	Départementale	des	Elus	Socialistes	et	Républicains	(UDESR)	
Samedi	9	juillet	à	8h45	se	tiendra	l’assemblée	générale	de	l’UDESR	afin	de	relancer	la	démarche	de	
soutien	 au	 travail	 de	nos	 élus	 locaux.	 Pour	 cela,	 un	dispositif	 opérationnel	 sera	mis	 en	œuvre	 à	 la	
rentrée	:	

! Election	d’un	Président,	coordonnant	les	travaux	;		
! Désignation	de	deux	élus	référents	par	territoires	(T10,	T11	et	T12)	
! Embauche	d’un	permanent	à	mi-temps,	notamment	pour	travailler	sur	les	questions	posées	

par	les	élus.	
Afin	 que	 l’ensemble	 des	 camarades,	 y	 compris	 ceux	 des	 villes	 où	 les	 socialistes	 ne	 sont	 pas	
représentés,	 puissent	 être	 intégrés	 à	 cette	 initiative,	 les	 secrétaires	 de	 section	 seront	 invités	 aux	
travaux	de	l’UDESR.	
NB	:	 l’annulation	de	l’université	d’été	à	Nantes	amène	à	une	délocalisation	des	travaux	de	la	FNESR	
qui	se	réunira	les	24-25-26	août	à	la	Mutualité	à	Paris.	
	
	
Règlement	intérieur	
Afin	de	clarifier	certains	points	abordés	dans	les	statuts	et	le	règlement	intérieur	du	Parti,	le	Premier	
secrétaire	fédéral	a	demandé	à	Fréderic	TISLER	de	présider	une	commission	chargée	de	proposer	au	



Conseil	 fédéral	 le	 règlement	 intérieur	 de	 notre	 Fédération.	 Cette	 commission	 composée	 d’un	
représentant	 de	 chaque	motion	 a	 présenté	 un	 texte	 clarifiant	 notamment	 des	 points	 relatifs	 à	 la	
trésorerie	et	aux	cotisations,	ou	encore	à	la	présidence	des	groupes	municipaux.	

	
Après	les	débats,	le	Conseil	fédéral	a	adopté	à	l’unanimité	le	règlement	intérieur.	Il	sera	envoyé	aux	
camarades	de	la	Fédération	mais	ne	sera	applicable	qu’après	validation	par	les	instances	nationales.	
	
Trésorerie		
La	Fédération	devrait,	pour	se	mettre	en	conformité	avec	les	statuts	du	parti,	faire	évoluer	le	taux	de	
cotisation	des	élus	d’un	pourcentage	de	 l’indemnité	brute	au	pourcentage	de	 l’indemnité	nette.	Ce	
travail	 est	 complexe.	 En	 effet,	 les	 quelques	 dossiers	 remplis	 par	 les	 élus	 et	 retournés	 au	 trésorier	
fédéral	 montrent	 qu’en	 fonction	 des	 charges	 qu’appliquent	 les	 communes	 sur	 les	 indemnités,	
certains	 élus	 cotisants	 à	 15%	 du	 brut	 aujourd’hui	 cotiseraient	 à	 19,5%	 du	 net	 là	 ou	 d’autres	
cotiseraient	à	16,5%	du	net.	Par	conséquent,	 il	est	 impossible	de	 fixer	un	 taux	net	unique	:	 celui-ci	
lèserait	des	camarades	ou	la	Fédération.	Le	Premier	secrétaire	fédéral	ayant	toujours	indiqué	qu’une	
hausse	des	cotisations	des	élus	était	inenvisageable	cette	année,	il	a	donc	informé	le	Conseil	fédéral	
que	la	base	des	cotisations	d’élus	resterait	à	15%	bruts	des	indemnités.	
	
Le	Premier	 secrétaire	 fédéral	 et	 le	 trésorier	 fédéral	 ont	 également	 rappelé	que	 la	 Fédération	était	
actuellement	en	train	de	faire	un	gros	travail	sur	les	impayés	de	cotisations.	Ainsi,	à	ce	jour	moins	de	
5%	des	camarades	élus	sont	en	contentieux	avec	la	direction	fédérale	sur	ce	sujet.	
	
Elections	législatives	et	sénatoriales	
Le	 Premier	 secrétaire	 fédéral	 indique	 qu’un	 Conseil	 fédéral	 sera	 en	 majeure	 partie	 dédiée	 à	 la	
question	 des	 investitures	 aux	 législatives	 et	 à	 la	 sénatoriale	 à	 la	 rentrée.	 Il	 a	 été	 rappelé	 que	
l’ensemble	 des	 candidats	 socialistes	 sur	 les	 11	 circonscriptions	 seront	 investis	 par	 un	 vote	 des	
militants.	
	
Une	réflexion	sera	menée	par	le	BF	et	le	CF	concernant	les	questions	de	parité.	En	effet,	le	Parti	doit	
au	niveau	national,	présenter	autant	de	femmes	que	d’hommes	aux	investitures.	
	
Concernant	 les	 accords	 nationaux	 et	 départementaux,	 le	 Premier	 secrétaire	 fédéral	 indique	
qu’aucune	entente	n’est	actuellement	conclue	avec	nos	partenaires.	Sur	cette	question,	il	conviendra	
d’être	particulièrement	attentif	à	leur	position	concernant	la	potentielle	motion	de	censure	sur	la	loi	
travail.	
	
Concernant	 les	 réunions	 de	 circonscription,	 il	 reste	 trois	 réunions	 à	 tenir	 dans	 la	 Fédération	 (2ème,	
9ème		et	11ème	circonscriptions).	Ces	réunions	se	tiendront	à	la	rentrée.	
	
Commissions	statutaires	

o Dossier	de	Champigny	:	le	Premier	secrétaire	fédéral	a	indiqué	que	la	Commission	nationale	
des	 conflits	 (CNC)	 avait	 renvoyé	 à	 une	 élection	 en	 section	 à	 la	 rentrée,	 la	 Présidence	 du	
groupe	des	élus.	
	

o Dossier	 d’Arcueil	:	 la	 Commission	 fédérale	 des	 conflits	 a	 informé	 les	 membres	 du	 Conseil	
fédéral	les	sanctions	qui	ont	été	prises	contre	des	membres	de	la	section	d’Arcueil.	

	
	



Point	spécifique	sur	la	situation	d’Arcueil	
Afin	 de	 démêler	 définitivement	 le	 dossier	 de	 la	 section	 d’Arcueil,	 le	 Premier	 secrétaire	 fédéral	 a	
proposé	deux	éléments	au	Conseil	fédéral	:		
	

- Renvoi	 à	 la	 Commission	 nationale	 des	 conflits	 et	 au	 Bureau	 national	 des	 adhésions	 les	
questions	disciplinaires	déjà	tranchées	au	niveau	fédéral.	ADOPTÉ	Á	L’UNANIMITÉ	
	

- Création	d’une	Commission	d’enquête	 pour	 proposer	 à	 la	 rentrée	 de	 septembre	une	 issue	
politique	pour	le	fonctionnement	de	la	section	:	ADOPTÉ	Á	L’UNANIMITÉ	
NB	:	cette	commission	sera	composée	de		quatre	membres	à	la	proportionnelle	des	motions	
nationales	(soit	trois	camarades	de	la	motion	A	:	Frédérique	HACHMI,	Jean-Marc	LEVERRIER	
et	Frédéric	TISLER,	et	1	de	la	motion	B	:	Robert	ORUSCO)	
	

	


