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Règlement Intérieur de la  
Fédération du Parti Socialiste du Val de Marne. 

 

Préambule au Règlement Intérieur. 
 
La Fédération socialiste du Val de Marne établit son Règlement Intérieur en conformité avec les dispositions 
contenues dans les textes nationaux du Parti Socialiste. 
 
Ces textes sont : 

- La déclaration de principes du Parti Socialiste. 
- La Charte Ethique. 
- La Charte des socialistes pour le progrès humain. 

 

- Les Statuts nationaux du Parti Socialiste. 
- Le Règlement Intérieur national du Parti Socialiste. 

 
Le Règlement Intérieur de la Fédération Socialiste du Val-de-Marne a pour but : 
- de promouvoir et renforcer l'action militante, le rayonnement, l'efficacité et le dynamisme de la Fédération. 
- de fixer et préciser les règles d'un fonctionnement toujours plus démocratique et transparent du Parti 
Socialiste. 
- de faciliter l'action des élus et la participation des militants. 
- de préciser l’application fédérale de certains articles des textes nationaux, sans pour autant s’y substituer. 
 
La Fédération Socialiste du Val-de-Marne est particulièrement attentive à ce que ses instances de direction 
et les candidats à des mandats électifs respectent un certain nombre de principes, extraits des textes 
nationaux, et pris dans l’ordre de leurs articles: 
 
Le Parti socialiste est membre du Parti socialiste européen (PSE). Il adhère à l’Internationale socialiste (IS). 
Tout adhérent du Parti socialiste peut adhérer en même temps à un autre parti affilié soit au Parti socialiste 
européen, soit à l’Internationale socialiste, sous réserve de réciprocité. (Article 1.1.3.) 
 
Chaque adhérent au Parti Socialiste est tenu à une loyauté envers le Parti Socialiste, ses textes nationaux et 
les diverses décisions prises par ses instances, au niveau national, fédéral et local. (Article 1.2.3.) 
 
La composition des instances fédérales respecte strictement le principe de la parité. Il en ira de même pour 
l’élaboration des listes de candidats. (Article 1.4.1.) 
 
Notre Fédération s’inscrit dans l’objectif de renouvellement et de diversité tel qu’il est mentionné dans les 
statuts et le Règlement Intérieur nationaux. Il est fixé à chaque congrès l’objectif que toutes les listes d’élus 
titulaires et suppléants dans les instances de direction et de contrôle comprennent au moins un tiers de 
nouveaux membres. L’établissement des listes d’élus titulaires et suppléants doit s’efforcer de veiller à la 
représentativité de la diversité, notamment territoriale et sociologique, de la société française. 
(Article 1.4.2.) 
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Notre Fédération veille au respect des dispositions nationales concernant le non cumul des mandats et des 
fonctions, y compris dans le temps. (Article 1.4.3.) 
 
Notre Fédération encourage l’ensemble de ses militants à appartenir à une organisation syndicale de leur 
profession et au moins à une association, notamment de défense des droits de l’Homme, de solidarité, de 
consommateurs, d’éducation populaire, de parents d’élèves ou d’animation de la vie locale. 
(Article 2.1.1.2.3.) 
 
La Fédération organise le travail militant dans le département. Elle doit respecter et faire respecter les 
principes du parti, les décisions des différentes instances nationales du parti, des congrès et conventions 
nationales. Elle est également garante des accords nationaux pris avec d’autres formations politiques. 
(Articles 2.4.1.2. et 5.1.8.) 
 
Notre Fédération veille à garantir à tout adhérent du Parti Socialiste son droit à une information régulière sur 
l’action du parti. Tout candidat à l’adhésion est rendu destinataire dans les meilleurs délais des publications 
nationales et fédérales du Parti.  
Pour ce faire, la Fédération s’engage à respecter le principe d’un courrier électronique ou postal 
systématique de convocation, mentionnant un ordre du jour détaillé pour la tenue des réunions de l’ensemble 
des instances fédérales. Cet envoi se fera dans un délai raisonnable par rapport à la date de la réunion. Il en 
est de même pour le principe de l’envoi de relevés de décisions après chacune de ces réunions. 
 
Les Congrès Fédéraux sont l’occasion de rendre compte de l’activité politique et militante de la Fédération 
et de la direction fédérale pour la période écoulée, ainsi que l’occasion de présenter le bilan financier de son 
fonctionnement sur la même période. Le Règlement Intérieur Fédéral précise les modalités de ces 
informations données à l’ensemble des adhérents. 
 
Notre Fédération veille à garantir à tout adhérent du Parti Socialiste son droit à une formation tout au long 
de son parcours militant. Il a droit à une formation sur l’histoire et les orientations du parti. Il reçoit lors de 
son adhésion un guide du nouvel adhérent, un exemplaire des statuts du parti et des règlements intérieurs 
national et fédéral le cas échéant. Une réunion d’accueil et de présentation en section doit être 
obligatoirement organisée pour tout nouvel adhérent. 
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Règlement Intérieur de la Fédération. 
 
Note préalable: 
Les différents articles du présent Règlement Intérieur suivent le plan général commun aux Statuts nationaux et au règlement 
Intérieur national du Parti Socialiste. 
La Fédération accordant une importance essentielle à l’égalité des sexes et des genres, les termes qu’on y trouve sont employés 
sans distinction de genre. Il s’agit des termes tels que : adhérent, militant, sympathisant, candidat, Secrétaire de section, Premier 
Secrétaire Fédéral, Président de groupe etc. 
 
Article 1.1.1. Titre de la Fédération. 
Le titre de la Fédération est : « Fédération du Parti Socialiste du Val de Marne ». 
 
Article 1.2.5. Règlement intérieur et circulaires. 
Le Conseil Fédéral, le Bureau Fédéral ainsi que le Premier Secrétaire Fédéral du parti adoptent en tant que de besoin des 
circulaires dans le cadre de leurs compétences respectives. Le Premier Secrétaire Fédéral du Parti peut déléguer ce pouvoir aux 
Secrétaires Fédéraux, dans le cadre de l’exercice de leurs compétences. 
 
Article 1.3.3. Mise en œuvre de la proportionnelle au niveau fédéral et local. 

Communication des listes de candidats à la Commission Administrative (C.A.) de 
section, des P.V. de vote et des listes de la C.A. de section.  

Le Secrétaire de Section a l’obligation d’adresser à la Fédération, et ce dès la clôture des candidatures à la C.A. de section, une 
liste globale reprenant l’ensemble des candidatures reçues. La liste doit en outre préciser, pour chaque candidat, la motion 
nationale à laquelle il se rattache. 
Le Secrétaire de Section a également l’obligation d’adresser à la Fédération le résultat du vote de sa section sur la désignation de 
la      C. A. de section, ainsi que la liste précise des membres de la C.A. de section issue du scrutin. La liste doit en outre préciser, 
pour chaque élu à la C.A. de section, la motion nationale à laquelle il se rattache. Il fera cet envoi au plus tard deux jours après la 
date du vote. 
Dans le cas de l’élection d’un Bureau de section, le Secrétaire de section doit en envoyer la liste à la Fédération au plus tard deux 
jours après la date du vote. Cette liste doit stipuler les attributions exactes de chaque membre du Bureau de section. 
 
Articles 2.1.1.1.1. / 2.1.2.2. / 3.4.1. / 3.6.1. / 3.7.1. 
Participation de la Fédération aux initiatives organisées par les instances nationales.  
La Fédération engagera pleinement ses forces militantes dans tout type d’initiatives organisées par les instances nationales, dont 
celles qui figurent dans les articles ci-dessus mentionnés des Statuts nationaux et du Règlement Intérieur National. 
 
Article 2.1.1.1.2. Demandes d’adhésion. 
   Suivi des demandes d’adhésion par section. 
Toute section voyant le nombre de ses adhérents payant la cotisation due au titre de la première année civile d’adhésion (art. 
2.1.1.2.1.) dépasser 1/3 du nombre total de ses adhérents pourra, après avis consultatif du Conseil Fédéral ou du Bureau Fédéral, 
faire l’objet d’un questionnement mené dans le cadre d’une réunion conjointe du Bureau Fédéral des Adhésions et/ou de la 
Commission Fédérale de Contrôle Financier. 
Toute section voyant le nombre de ses adhérents payant la cotisation sociale fédérale (art. 2.1.1.2.1.) dépasser 1/3 du nombre total 
de ses adhérents pourra, après avis consultatif du Conseil Fédéral ou du Bureau Fédéral, faire l’objet d’un questionnement mené 
dans le cadre d’une réunion conjointe du Bureau Fédéral des Adhésions et/ou de la Commission Fédérale de Contrôle Financier. 
 
Article 2.1.1.1.7 Adhésion des membres du MJS 
La Fédération du PS du Val-de-Marne et le MJS 94 incitent leurs militants à s’impliquer réciproquement au sein des deux 
formations politiques. 
 
Article 2.1.1.2.1. Cotisations.  
a) Organisme fédéral de financement. 
Pour la Fédération Socialiste du Val de Marne, seul est habilité juridiquement à percevoir les cotisations des adhérents et des élus 
l’organisme de financement dénommé « VMS FINANCEMENT » 
Les chèques, les autorisations de prélèvement ou les ordres de virement seront obligatoirement libellés à l’ordre de « VMS » 
 
b) Cotisation due par l’ensemble des adhérents, à leur première année civile d’adhésion. 
Le montant de la cotisation due au titre de la première année civile d’adhésion au parti est de 20 euros. (Montant en vigueur à 
l’adoption du présent Règlement Intérieur Fédéral, susceptible d’être modifié par les instances nationales.) 
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Cette cotisation est entièrement gérée au niveau national. Elle ne peut s’appliquer qu’une fois par adhérent.  
 
c) Cotisation due par l’ensemble des adhérents, à partir de leur deuxième année civile d’adhésion. 
Sur la base: 
- du barème national de cotisation adopté annuellement par le Conseil National, 
- de la part des cotisations revenant à la trésorerie nationale (Part nationale )  
- du barème fédéral que le Conseil Fédéral fixe chaque année dans le respect du principe de progressivité des cotisations selon les 
revenus, pour tout renouvellement d’adhésion. (Part fédérale ) 
Le total de la Part nationale et de la Part fédérale constitue le montant de la cotisation due par chaque adhérent. 
 
d) Cotisation sociale fédérale. 
Il est instauré une cotisation de faible montant, dénommée « Cotisation sociale fédérale ». 
Elle s’applique à tout adhérent non imposable 
 

Le Secrétaire et le Trésorier de section statuent sur la délivrance de cette cotisation sociale fédérale. 
 

Le Conseil Fédéral fixe annuellement le montant de la cotisation sociale fédérale. 
 

e) Cotisations spécifiques des élus percevant une indemnité de fonction. 
Part Fédérale : 
Tout élu national ou local est assujetti au versement d’une cotisation spécifique, versée par lui à la Fédération. Le montant de cette 
cotisation fédérale spécifique est calculé à partir de l’indemnité nette perçue par l’élu et constitue « la Part fédérale ». 
Le pourcentage de l’indemnité nette perçue par l’élu et devant revenir à la Fédération est fixé annuellement par le Conseil Fédéral. 
Part Section : 
Tout élu national ou local est assujetti au versement d’une cotisation spécifique, versée par lui à sa section. Le montant de cette 
cotisation de section spécifique est calculé à partir de l’indemnité nette perçue par l’élu et constitue « la Part section ». 
Le pourcentage de l’indemnité nette perçue par l’élu et devant revenir à sa section est fixé annuellement par la C.A. de section. 
Le montant du pourcentage de « la Part section » ne peut excéder celui de « la Part fédérale ». 
Cotisation UDESR 94/FNESR : 
Tout élu national ou local est assujetti au versement d’une cotisation spécifique, versée par lui à l’UDESR 94 et à la FNESR. Le 
montant total de cette cotisation est calculé à partir de l’indemnité nette perçue par l’élu et constitue « la cotisation UDESR 94 
/FNESR ». 
Le pourcentage de l’indemnité nette perçue par l’élu et devant revenir à l’UDESR 94 est fixé annuellement par le Conseil Fédéral. 
 

Le pourcentage de l’indemnité nette perçue par l’élu et devant revenir à la FNESR est fixé annuellement conjointement par 
le Bureau National du Parti Socialiste et par le Bureau National de la FNESR. 
 
Les trois cotisations spécifiques dues par chaque élu national ou local percevant une indemnité de fonction sont totalement 
distinctes des cotisations dont il continue à être redevable en tant qu’adhérent au Parti Socialiste. Si un élu désire que sa cotisation 
d’adhérent lui soit prélevée en même temps que ses cotisations spécifiques d’élu, il devra en faire la demande en remplissant un 
document spécifique fourni par la Fédération. 
 

Afin de permettre à la section de calculer très exactement les montants dus au titre de la « part section », chaque élu 
percevant une indemnité de fonction doit faire parvenir au Secrétaire de Section une copie intégrale de son bulletin d’indemnité : 

- dans le mois suivant son élection. 
- dans le mois suivant toute modification de sa situation. 

 

Tout élu jugeant inadaptée « la Part section » qui lui est demandée peut en saisir la C.A. de section, ainsi que la Commission 
Fédérale de contrôle financier pour juger du caractère « conforme » ou non de ce taux. 
 

Afin de permettre à la Fédération de calculer très exactement les montants dus au titre de la « part fédérale » et de « la 
cotisation UDESR 94/FNESR », chaque élu percevant une indemnité de fonction doit faire parvenir à la Fédération une copie 
intégrale de son bulletin d’indemnité : 

- dans le mois suivant son élection. 
- dans le mois suivant toute modification de sa situation. 

 

Chaque élu voyant une modification de ses délégations ou de son mandat électif en cours de mandat, notamment si il accède à un  
degré différent de responsabilité dans le cadre d’un exécutif, devra obligatoirement en informer la Fédération et sa Section. 
 

Les modalités exactes des bases de calcul et des règles qui fixent le fonctionnement de la « Part fédérale », de la « Part section » et 
de la « cotisation UDESR 94 /FNESR» sont détaillées dans un document qui figure en ANNEXE au présent Règlement Intérieur.  
 
Les cotisations dues par les élus sont de préférence réglées par des prélèvements automatiques effectués sur le compte bancaire de 
leur choix par VMS. 
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Article 2.1.1.2.2. Obligations politiques.  
Dans la logique de la notion de loyauté au Parti Socialiste, tout adhérent désireux de participer à une manifestation politique telle 
que définie par les articles 1.2.3. et 2.1.1.2.2. des Statuts Nationaux devra en informer son Secrétaire de section et le Premier 
Secrétaire Fédéral au préalable. 
 

Article 2.1.3.1. Participation des sympathisants à la vie du parti.  
Chaque Section se doit d’organiser une réunion explicitement ouverte aux sympathisants au moins une fois par an. 
 

Article 2.2.1.1. Constitution et rôle de la section. 
   Règlement Intérieur de section. 
 

Une section peut se doter d’un Règlement Intérieur de Section. 
Son processus de rédaction ainsi que le processus pour l’entériner sont décrits à l’Article 2.4.1.3. 
 

Article 2.2.2.2. Démission du Secrétaire de section. 
En cas de démission du Secrétaire de Section, celui-ci doit aviser le Premier Secrétaire Fédéral de sa décision, par courrier 
précisant la date d’effet de la démission. Le Premier Secrétaire Fédéral devra ensuite s’assurer de l’observation stricte de l’Article 
3.2.1.2. des Statuts Nationaux, pour la désignation du successeur. 
 

Article 2.3.1   Constitution des comités de ville ou d’agglomération 
Le Premier Secrétaire Fédéral, après vote au sein du Conseil Fédéral peut provoquer la constitution de Comités de Ville ou 
d’Agglomérations là où il n’existe aucun Comité régulièrement constitué en vertu des dispositions de l’Article 2.3.1 des Statuts 
Nationaux. 
 

Article 2.4.1.3. Règlements Intérieurs des Sections. 
Les Sections peuvent élaborer leur Règlement Intérieur. Ce dernier doit respecter pleinement les Statuts et Règlements Intérieurs 
du Parti et de la Fédération. Il ne peut créer de nouvelles instances ou des instances non prévues par les statuts et le règlement 
intérieur nationaux du Parti. 
Lors de sa première rédaction, il doit être obligatoirement entériné par un vote de l’Assemblée Générale de section. Un Procès-
Verbal détaillé de ce vote doit être envoyé par le Secrétaire de section au Premier Secrétaire Fédéral dans la semaine suivant le 
vote. 
Toute modification ultérieure du Règlement Intérieur de Section devra suivre le même processus. Les modifications peuvent être 
proposées par 1/3 des adhérents de la Section à jour de leurs cotisations et/ou par le Secrétaire de Section. 
Les Sections communiquent obligatoirement leur Règlement Intérieur ainsi que les modifications qu’elles y apportent, aux 
instances fédérales du parti. Ils deviennent applicables après validation du Conseil Fédéral. 
 

Article 2.4.2.1.A Rôle et composition du Conseil Fédéral. 
 

Le Conseil Fédéral assure la direction de la Fédération entre deux congrès fédéraux.  
Le Conseil Fédéral est composé de membres titulaires ayant voix délibérative et de membres de droit sans voix délibérative. 
Pour les Membres Titulaires avec voix délibérative, leur nombre total est ainsi calculé: 

• 2/3 sont constitués de membres élus à la proportionnelle des résultats du Congrès National. 
• 1/3 est constitué de l’ensemble des Secrétaires de Section, dont le nombre est constaté à la date du Congrès National. 

Une liste de membres suppléants du Conseil Fédéral, composée au maximum de 50% du nombre de postes des membres titulaires, 
est désignée en même temps que la liste des membres titulaires. 
En cas de démission ou de radiation d’un membre titulaire ou suppléant du Conseil Fédéral, le Mandataire Fédéral de la motion 
concernée désigne son remplaçant.  
 

Sont membres de droit du Conseil Fédéral, sans voix délibérative, les camarades de la Fédération suivants : 
• Les membres du gouvernement 
• Les Parlementaires nationaux et européens 
• Les Conseillers Régionaux et les Conseillers Départementaux. 
• Les Présidents des Etablissements Publics Territoriaux du Département 
• Les Maires 
• Les membres titulaires des instances nationales 
• Le Président de l’UDESR 94 
• L’Animateur Fédéral du MJS 94 
• Le Secrétaire Général de la Fédération. 
• Le Trésorier Fédéral 
• Les membres du Secrétariat Fédéral 
• Les Présidents des commissions statutaires et le Président de la Commission du Règlement Intérieur Fédéral 

 

Le Premier Secrétaire Fédéral peut inviter à participer aux travaux du Conseil Fédéral, et ce sans voix délibérative, tout membre 
du PS, au rang de personnalité qualifiée. 
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Article 2.4.2.1.B Assiduité des membres du Conseil Fédéral. 
Le cumul de trois absences non justifiées au Conseil Fédéral entraîne le remplacement du membre titulaire par sa motion 
d’origine. 
 

Article 2.4.2.1.C Présidence du Conseil Fédéral. 
Le Président du Conseil Fédéral est désigné par le Premier Secrétaire Fédéral après consultation du Bureau Fédéral. La durée de 
son mandat est la même que celui du Conseil Fédéral. 
Il peut être remplacé sur décision du Premier Secrétaire Fédéral après en avoir informé le Bureau Fédéral. 
Le Président du Conseil Fédéral veille à la bonne tenue des débats, à la distribution de la parole. 
 

Article 2.4.2.1.D Réunions du Conseil Fédéral. 
Le Président du Conseil Fédéral s’assure, en la cosignant avec le Premier Secrétaire Fédéral, de l’envoi d’une convocation par 
courrier électronique ou postal mentionnant l’horaire précis et l’ordre du jour du Conseil Fédéral à l’intégralité de ses membres. 
Cette convocation est envoyée au moins 7 jours avant la date de la réunion. 
Tout membre titulaire du Conseil Fédéral qui désire ajouter une question à l’ordre du jour  du Conseil Fédéral doit l’adresser par 
courrier ou courrier électronique au Premier Secrétaire Fédéral et au Président du Conseil Fédéral au moins 2 jours avant la date 
de la réunion. Le Premier Secrétaire Fédéral est libre de l’inscrire ou non au débat selon la composition déjà établie de l’ordre du 
jour. 
Une question est inscrite automatiquement à l’ordre du jour du Conseil Fédéral, dès lors que 300 adhérents de la Fédération, 
répartis dans au moins 15 Sections avec un maximum de 40 signatures et un minimum de 2 signatures par Section, en font la 
demande. 
Le Président du Conseil Fédéral s’assure aussi, en le cosignant également avec le Premier Secrétaire Fédéral, de la rédaction d’un 
relevé de conclusion faisant état de l’intégralité des résultats de votes au sein du Conseil Fédéral, ainsi que de la teneur de toute 
décision prise. Ce document est adressé de manière systématique à l’ensemble des adhérents de la Fédération. 
Le Conseil Fédéral entend chaque rapport bisannuel du Bureau Fédéral des Adhésions, rapports bisannuels prévus par le 
Règlement Intérieur National. 
Le Conseil Fédéral entend un rapport financier annuel présenté par le Trésorier Fédéral. 
Le Conseil Fédéral se réunit au minimum 4 fois par année civile. 
 

Article 2.4.2.2.A Rôle et composition du Bureau Fédéral. 
Entre deux sessions du Conseil Fédéral, la direction de la Fédération est assurée par le Bureau Fédéral. 
Le Conseil Fédéral peut déléguer au Bureau Fédéral le pouvoir de décider des dossiers qu’il n’aurait pu traiter en séance plénière. 
Le Bureau Fédéral est saisi de toutes les questions urgentes. 
 

Le Bureau Fédéral est composé de membres titulaires ayant voix délibérative et de membres de droit sans voix délibérative. 
 

L’effectif des membres titulaires ayant voix délibérative du Bureau Fédéral s’élève à un tiers du nombre total des membres 
titulaires avec voix délibérative du Conseil Fédéral, tel que fixé par l’Article 2.4.2.1.A. 
Il n’y a pas de membres suppléants. 
 

Sont membres de droit du Bureau Fédéral, sans voix délibérative, les camarades de la Fédération suivants : 
• Les membres du gouvernement 
• Les Parlementaires nationaux et européens 
• Les Conseillers Régionaux et les Conseillers Départementaux 
• Les Présidents des Etablissements Publics Territoriaux du Département 
• Les Maires 
• Les membres titulaires des instances nationales 
• Le Président de l’UDESR 94 
• L’Animateur Fédéral du MJS 94 
• Le Secrétaire Général de la Fédération 
• Le Trésorier Fédéral. 
• Les membres du Secrétariat Fédéral 

 

Le Premier Secrétaire Fédéral peut inviter à participer aux travaux du Bureau Fédéral, et ce sans voix délibérative, tout membre du 
PS, au rang de personnalité qualifiée. 
 

Article 2.4.2.2.C Présidence du Bureau Fédéral. 
Le Président du Bureau Fédéral est de droit le Premier Secrétaire Fédéral. Il en fixe l’ordre du jour et veille à la bonne tenue des 
débats, à la distribution de la parole. 
 

Article 2.4.2.2.D Réunions du Bureau Fédéral. 
Le Premier secrétaire Fédéral s’assure de l’envoi d’une convocation mentionnant l’horaire précis et l’ordre du jour du Conseil 
Fédéral à l’intégralité de ses membres. Cette convocation est envoyée au moins 3 jours avant la date de la réunion. 
 

Tout membre titulaire du Bureau Fédéral qui désire ajouter une question à l’ordre du jour  du Bureau Fédéral doit l’adresser par 
courrier ou courrier électronique au Premier Secrétaire Fédéral au moins 2 jours avant la date de la réunion. Le Premier Secrétaire 
Fédéral est libre de l’inscrire ou non au débat selon la composition déjà établie de l’ordre du jour. 
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Le Premier Secrétaire Fédéral s’assure aussi de la rédaction d’un relevé de conclusion faisant état de l’intégralité des résultats de 
votes au sein du Bureau Fédéral, ainsi que de l’intégralité de toute décision prise. Ce document est adressé de manière 
systématique à l’ensemble des membres du Bureau Fédéral. 
Le Bureau Fédéral se réunit au minimum 8 fois par année civile. Ces réunions peuvent être des réunions communes entre le 
Bureau Fédéral et le Secrétariat Fédéral. 
 

Article 2.4.2.3.A Rôle et composition du Secrétariat Fédéral. 
Le Secrétariat Fédéral met en œuvre les orientations définies par les autres instances fédérales, à savoir le Conseil Fédéral et le 
Bureau Fédéral. 
Le Conseil Fédéral élit en son sein, sur proposition du Premier Secrétaire Fédéral, les membres du Secrétariat Fédéral dans le 
respect du principe de parité. 
Il est composé  

a) Du Secrétaire Général de la Fédération. Responsable hiérarchique des permanents de la Fédération, celui-ci est, au côté 
du Premier Secrétaire Fédéral et du Trésorier Fédéral, responsable du bon fonctionnement administratif et financier de la 
Fédération. 

b) D’un Secrétaire Fédéral à la coordination, issu de la motion majoritaire, appelé à remplacer le Premier Secrétaire Fédéral 
en cas d’absence. (Article 2.4.1.4. des Statuts Nationaux ) 

c) D’un Secrétaire Fédéral aux Entreprises. (Article 2.7.5. des Statuts Nationaux). 
d) De Secrétaires Fédéraux dont le nombre et les attributions sont proposés par le Premier Secrétaire Fédéral, dans le respect 

de la parité. 
 

Article 2.4.2.3.B Assiduité et obligations des membres du Secrétariat Fédéral. 
Le cumul de trois absences non justifiées au Conseil Fédéral pourra entraîner le remplacement du Secrétaire Fédéral concerné. 
 

Article 2.4.2.3.C Présidence du Secrétariat Fédéral. 
Le Président du Secrétariat Fédéral est de droit le Premier Secrétaire Fédéral. Il en fixe l’ordre du jour et veille à la bonne tenue 
des débats, à la distribution de la parole. 
 

Article 2.4.2.3.D Réunions du Secrétariat Fédéral. 
Le Premier secrétaire Fédéral s’assure de l’envoi d’une convocation mentionnant l’horaire précis et l’ordre du jour du Secrétariat 
Fédéral à l’intégralité de ses membres. Cette convocation est envoyée au moins 3 jours avant la date de la réunion. 
Le Premier Secrétaire Fédéral s’assure aussi de la rédaction d’un relevé de conclusion faisant état de l’intégralité de toute décision 
prise. Ce document est adressé de manière systématique à l’ensemble des membres du Secrétariat Fédéral. 
Le Secrétariat Fédéral se réunit au minimum 8 fois par année civile. Ces réunions peuvent être des réunions communes entre le 
Bureau Fédéral et le Secrétariat Fédéral. 
 

Article 2.4.2.5. Commissions de Travail Fédérales / Groupes de Travail Fédéraux 
Chaque Secrétaire Fédéral, lorsqu’il prend ses fonctions, prend l’engagement de réunir, au moins une fois par an une Commission 
Fédérale dont le thème sera en lien avec son secteur politique. 
La Fédération crée, après chaque Congrès, des Commissions Fédérales, qui sont le prolongement départemental des Commissions 
Nationales prévues ( Article 2.4.2.5. des Statuts Nationaux ). Il s’agit en particulier de la Commission Fédérale Entreprise ( Article 
2.7.3. des Statuts Nationaux ). 
L’ensemble des adhérents du PS de la Fédération, y compris les adhérents thématiques, pourra participer à ces Commissions 
Fédérales. 
La Fédération se dotera des moyens de communication nécessaires pour faire parvenir les dates et les sujets abordés pour chaque 
Commission Fédérale à chaque adhérent de la Fédération. 
Il est possible d’inviter des intervenants qualifiés, membres du Ps ou extérieurs, proches de nos valeurs. 
Chaque Secrétaire Fédéral en charge d’une réunion doit rédiger une brève synthèse de la teneur des débats. 
Ces synthèses devront être mises en ligne et accessibles à tous les adhérents.  
 

Article 2.9.1.1.  Les organismes associés. 
Pour relayer son projet politique dans divers milieux de la société, La Fédération soutien et reconnaît des organismes associés 
ouverts aux non-adhérents du parti, dont la liste figure dans les Statuts Nationaux. 
Ces organismes associés ont une capacité d’expression politique dans leur domaine d’intervention. Leurs règles internes et la 
désignation de leurs responsables sont coordonnées avec les instances compétentes du parti, au plan national et au plan fédéral. 
Il s’agit  

• du Mouvement des Jeunes Socialistes du Val de Marne, lequel fonctionne selon les statuts et textes de référence du MJS 
national. 

• De l’UDESR 94 
 
 
 

Article 2.9.3.1.  Rôle de l’Union Départementale des Elus Socialistes et Républicains  
UDESR 94. 
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L’UDESR 94 est affiliée à La Fédération nationale des élus socialistes et républicains (FNESR)  
L’UDESR 94 rassemble tous les militants du Parti socialiste encartés PS dans le Val de Marne, titulaires d’un mandat électif ainsi 
que les élus du Val de Marne qui partagent ses valeurs bien que n’étant pas adhérents du parti. 
 

Article 2.9.3.2.  Statut juridique et fonctionnement de l’Union Départementale des Elus 
Socialistes et Républicains – UDESR 94. 

 

L’UDESR 94 est une Association Loi 1901, dont les Statuts ont été déposés à la Préfecture du Val de Marne le 6 Juin 2013. 
 

Cette Association est dotée d’un Président, d’un Conseil d’Administration et d’un Bureau. 
 

Le Premier Secrétaire Fédéral propose au Conseil Fédéral le candidat du Parti Socialiste pour la présidence de l’UDESR94. 
 

Le siège social de l’Association a été domicilié dans les locaux de la Fédération. 
 

L'' Association a pour Objet : 
« 1) d’amplifier, fédérer, coordonner et diffuser le travail politique de terrain de l’ensemble des élus socialistes et républicains du 
Val de Marne. 
2) de contribuer à la formation de l’ensemble des élus socialistes et républicains du Val de Marne, dans le respect de la législation 
en vigueur. 
3) de contribuer à l’établissement d’une liaison permanente entre les élus socialistes et républicains du Val de Marne, en 
développant et en favorisant un échange efficace d’informations, par tous les moyens appropriés 
4) d’aider les élus socialistes et républicains du Val de Marne dans l’accomplissement de leurs mandats, en réalisant directement 
ou en contribuant à la réalisation de tout type d’études, sondages, mise en place de plans de formation. » 
 

La Fédération tient à jour le fichier général des élus, qui indique également leur situation vis-à-vis de leurs cotisations fédérales 
dues en tant qu’élus. 
La Fédération tient aussi à jour le fichier des présidents de groupe, au Conseil Départemental, dans les Conseils de Territoire et 
dans les Communes. 
La Fédération, en collaboration active avec l’UDESR94 se doit d’organiser au moins une réunion des élus par an. 
Cette réunion se tiendra  sur des thèmes appropriés concernant directement les élus.  
 

Article 3.1.1.   Conditions de vote  
Tous les votes intervenant pour le choix de l’orientation politique du parti (congrès, convention, conférence militante, consultation 
directe des adhérents) pour le choix des instances dirigeantes ou pour la désignation de candidats, font obligatoirement l’objet 
d’un Procès- Verbal écrit et explicite. 
Pour les votes faits en section, le Secrétaire de Section doit obligatoirement transmettre ce Procès-Verbal à la Fédération dans les 
trois jours suivant le vote. 
Pour les votes réalisés dans le cadre d’une instance fédérale ou sous la responsabilité directe de la Fédération, les Procès-Verbaux 
qui leur correspondent sont rédigés et archivés par la Fédération. Celle-ci doit être en mesure de présenter tous les PV afférents à 
l’ensemble des votes émis sur une durée rétroactive d’au moins trois ans. 
 

Article 3.1.2.   Organisation des débats précédant les votes – Fichiers fédéraux. 
Afin notamment de satisfaire à ses obligations lors des débats précédant les votes, la Fédération tient à jour 

• Le fichier  des adhérents dont les modalités de tenue sont définis par les Statuts Nationaux et le Règlement Intérieur 
National 

• Le fichier des Secrétaires de section 
• La liste des moyens de communication  et publications qu’elle gère directement. 

 

Article 3.2.3.   Commissions de préparation du congrès. 
Les Procès-Verbaux de la Commission Fédérale de préparation du Congrès sont adressés à tous les membres de la Commission, 
ainsi qu’à tous les membres du Bureau Fédéral 
 

Article 3.2.4.   Contributions fédérales. 
Chaque adhérent peut, individuellement ou dans le cadre d’une démarche collective, rédiger ou participer à la rédaction de 
Contributions Fédérales, générales ou thématiques. 
Les adhérents de la Fédération sont rendus destinataires des contributions fédérales générales et thématiques déposées. 
Les instances fédérales organisent un débat sur les contributions fédérales. 
Le Conseil Fédéral peut décider, dans un vote à la majorité des deux tiers, de supprimer la phase de débat sur les contributions 
fédérales. 
 
 
 

Article 3.2.6.   Organisation du débat dans le parti sur les motions nationales d’orientation. 
Une réunion départementale de débat est organisée par la Fédération, dès réception des motions nationales d’orientation, suivant 
les modalités arrêtées par le Conseil Fédéral. 
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Article 3.2.9.   Congrès Fédéral. 
Le Congrès Fédéral prévu à l’Article 3.2.9. des Statuts Nationaux et du Règlement Intérieur national est également destiné à 
permettre un débat autour du rapport d’activité de la direction Fédérale sortante présenté par le Premier Secrétaire Fédéral sortant.  
Un rapport sur les finances fédérales est également présenté par le Trésorier Fédéral sortant. 
Les textes de ces deux rapports doivent être transmis à tous les adhérents de la Fédération. 
Après le débat sur le rapport d’activité, le Congrès Fédéral est appelé à donner quitus à la direction fédérale sortante, par un vote 
Ce vote se fait à main - levée, sauf si la moitié au moins des délégués au Congrès Fédéral demande un vote à bulletin secret.  
Après le débat sur le rapport financier, le Congrès Fédéral est appelé à donner quitus au Trésorier Fédéral sortant, par un vote 
Ce vote se fait à main - levée, sauf si la moitié au moins des délégués au Congrès Fédéral demande un vote à bulletin secret. 
 

Article 3.3.1.   Convention Fédérale. 
La Fédération organise au moins une Convention Fédérale par mandature. 
Le thème de discussion de cette Convention Fédérale est fixé par le Conseil Fédéral, qui précise également les modalités de 
convocation, le nombre des délégués et les modalités de la discussion collective. 
 

Article 3.5.2.   Rassemblement fédéral des présidents de Groupes Socialistes des collectivités. 
Un rassemblement Fédéral des Présidents de groupes socialistes des collectivités est organisé une fois par an conjointement par le 
Bureau Fédéral, qui en fixe l’ordre du jour et par l’UDESR 94.  
 

Article 4.1.2.   Commission Fédérale de Contrôle Financier. 
La Commission fédérale de contrôle financier émet chaque année un avis sur le projet de budget de la Fédération ainsi que sur le 
bilan comptable et financier de l’exercice écoulé. Le texte de cet avis est transmis aux membres du Conseil Fédéral. 
Pour la Fédération, le nombre de membre de la Commission Fédérale de Contrôle Financier est fixé dans une fourchette allant de 
5 à 11 membres. 
 

Article 4.2.2.   Le Bureau Fédéral des adhésions. 
Le nombre de membres du Bureau fédéral des adhésions est fixé par le règlement intérieur de la fédération ou, à défaut, par le 
Congrès Fédéral. 
Pour la Fédération, le nombre de membre du BFA est fixé dans une fourchette allant de 5 à 11 membres. 
 

Article 4.4.1.1.  Composition des Commissions Fédérales des conflits. 
Le nombre de membres du Bureau fédéral des adhésions est fixé par le règlement intérieur de la fédération ou, à défaut, par le 
Congrès Fédéral. 
Pour la Fédération, le nombre de membre de la Commission Fédérale des Conflits est fixé dans une fourchette allant de 5 à 11 
membres. 
 

Article 4.4.4.1.  Réintégration. 
L’avis motivé de la Fédération sur tout dossier de réintégration est donné par le Conseil Fédéral, sur la base d’un rapport présenté 
par un membre du Conseil Fédéral ou de la Commission Fédérale des Conflits, désigné par le Premier Secrétaire Fédéral.  
 

Article 5.5.1.   Fonctionnement des groupes d’élus dans les collectivités territoriales. 
 
Modalité de l’élection du Président : 
Le Président du Groupe des Elus Socialistes, pour une municipalité ou pour un Conseil de Territoires est élu au scrutin secret, lors 
d’une réunion de Groupe régulièrement convoquée par un écrit adressé au moins une semaine avant la date prévue.  
Préalablement au vote de désignation, tous les candidats à la Présidence de Groupe auront eu la possibilité de s’exprimer, 
oralement et/ou par écrit auprès de tous les membres du Groupe, selon des modalités identiques, décidées collectivement au sein 
du Groupe d’Elus, après un appel à candidature explicite. 
L’appel à candidature, l’organisation des modalités d’expression des candidats, la convocation et la présidence de la réunion du 
groupe durant laquelle la désignation du Président de groupe est prévue sont placés sous la responsabilité du Premier des 
Socialistes désigné lors de l’élection venant de se tenir, ou s’il n’est pas élu, sous la responsabilité du membre du groupe le plus 
âgé lors du scrutin. 
Selon l’implantation territoriale de la collectivité concernée, le ou les Secrétaires de section concernés sont également garants de 
la bonne tenue de la désignation du Président de Groupe. 
Ils sont invités ensuite à toutes les réunions du Groupe, durant toute la durée du mandat électif. 
Concernant l’élection du Président du Groupe Socialiste au Conseil départemental, elle suit le même processus, le Premier 
Secrétaire Fédéral étant également garant de la bonne tenue de la désignation du Président de Groupe. Il est invité ensuite à toutes 
les réunions du Groupe, durant toute la durée du mandat électif. 
Pour être élu, un candidat doit recueillir au moins la moitié plus une voix des votants physiquement présents au vote. Tout vote 
par procuration est impossible. 
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Changement du Président de groupe : 
Un Président de Groupe est élu par défaut pour la durée de son mandat électif. Néanmoins, en cas de désaccord, une nouvelle 
élection peut être organisée si les 2/3 des membres PS du groupe, à jour de cotisations, en font la demande, ou si la majorité des 
élus du groupe ET la majorité des militants de la section dûment convoqués pour cette occasion en font la demande. Un nouveau 
processus devant mener à la désignation d’un nouveau Président de Groupe est alors lancé respectant la procédure de début de 
mandat. Les modalités du scrutin restent inchangées. Le Président de Groupe sortant peut faire acte de candidature lors de ce 
scrutin. En tout état de cause, le Premier secrétaire fédéral doit être immédiatement informé de toute volonté de changement, avant 
le début de la procédure, sous peine d’entrainer son annulation. 
 
Règlement Intérieur d’un Groupe d’Elu : 
Un Groupe d’élus peut également se doter d’un Règlement Intérieur de fonctionnement qui ne devra pas contrevenir aux textes 
nationaux et fédéraux. Ces Règlements Intérieurs devront être adressés pour information aux Secrétaires de section concernés, au 
Président de l’UDESR 94 et au Premier Secrétaire Fédéral. 
 
 

Article 7.2.   Commission Fédérale du Règlement Intérieur. 
   Révision du Règlement Intérieur Fédéral. 
 

La Fédération se dote d’une Commission du Règlement Intérieur Fédéral, renouvelée après chaque Congrès National. La durée de 
son mandat est celle qui court entre deux Congrès Nationaux. 
 

La Commission du Règlement Intérieur Fédéral est composée d’un Président désigné par le Premier Secrétaire Fédéral parmi les 
adhérents de la Fédération et d’un représentant titulaire par motion nationale d’orientation ayant représenté plus de 5% au niveau 
fédéral.  
Ces représentants titulaires sont désignés par les mandataires fédéraux de chaque motion. En cas d’absence, ils peuvent se faire 
remplacer par un camarade de leur choix, après en avoir informé le Président de la Commission et le Premier Secrétaire Fédéral. 
 

Le Président de la Commission du Règlement Intérieur siège de droit au Conseil Fédéral, sans voix délibérative. Il peut être invité 
au Bureau Fédéral par le Premier Secrétaire Fédéral. 
 

La modification du Règlement Intérieur Fédéral est de la compétence exclusive du Conseil Fédéral. Sa ratification par les 
instances nationales suit la procédure définie par les Statuts Nationaux et le Règlement Intérieur National. 
 

Le Règlement Intérieur Fédéral peut en outre être modifié : 
• Soit sur proposition du Premier Secrétaire Fédéral. 
• Soit sur proposition d’un tiers au moins des membres du Conseil Fédéral à jour de leurs cotisations et disposant du droit 

de vote. 
Quel que soit l’origine de la demande de modification, la Commission Fédérale du Règlement Intérieur doit émettre un avis 
motivé sur la teneur de la ou des modifications proposées et sur leur conformité avec les textes nationaux. 
Cet avis sera obligatoirement communiqué au Conseil Fédéral avant le vote portant sur la demande de modification. 
 
Le présent Règlement Intérieur de la Fédération du Parti Socialiste du Val de Marne a été présenté au Conseil Fédéral lors de 
sa réunion en date du mardi 5 Juillet 2016. 
 
Il a été adopté par XX voix pour, XX voix contre et XX abstentions. 
Conformément à l’Article 2.4.1.3.des Statuts Nationaux et du Règlement Intérieur du Parti Socialiste, le présent Règlement 
Intérieur a été ensuite adressé aux instances nationales du Parti Socialiste. 
 
Suite à cet envoi : 
La Commission Nationale des Conflits a rendu son avis sur le texte, lors de sa réunion en date du XX 
Le Conseil National s’est prononcé sur le texte, lors de sa réunion en date du XX 
 
En vertu de l’Article 2.4.1.3.des Statuts Nationaux et du Règlement Intérieur du Parti Socialiste et en application de la 
décision du Conseil National en date du XX, l’intégralité des dispositions du présent texte est donc applicable à cette date. 
 

Le Premier Secrétaire Fédéral 
Jonathan KIENZLEN 
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ANNEXE AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR FÉDÉRAL (MISE EN ŒUVRE PROGRESSIVE) 

 
COTISATIONS SPÉCIFIQUES DES ÉLUS PERCEVANT UNE INDEMNITÉ DE FONCTION 

 
1) Base de calcul des trois cotisations spécifiques des élus percevant une indemnité de fonction. 

 
En vertu de l’Article 5.5.2.des Statuts Nationaux et du Règlement Intérieur National, les taux des cotisations spécifiques des élus 
percevant une indemnité de fonction est applicable à la totalité des indemnités nettes perçues (cotisations sociales et impôts 
déduits). 
 
En conséquence, et selon le Règlement Intérieur Fédéral ( Article 2.1.1.2.1.E ), afin de permettre à la Fédération de calculer très 
exactement les montants dus au titre de la « part fédérale » et de « la cotisation UDESR 94 / FNESR », chaque élu percevant une 
indemnité de fonction doit faire parvenir à la Fédération une copie intégrale de son bulletin de paie, dans le mois suivant son 
élection et dans le mois suivant toute modification de sa situation, telle que décrite ci-après. 
 
Dans le cas où ces documents ne lui parviendraient pas, la Fédération serait donc dans l’incapacité de procéder aux calculs des 
montants dus par l’élu.  
 
Dans ce cas, la Fédération appliquerait à l’élu concerné un calcul forfaitaire, en se basant sur une moyenne des indemnités nettes 
perçues dans une collectivité territoriale de même strate par un élu au même niveau de délégation. 
 

a) POUR LES ELUS AYANT CHOISI LA RETENUE A LA SOURCE 
La base de calcul mensuelle des trois cotisations spécifiques définies à l’Article 2.1.1.2.1.E du Règlement Intérieur Fédéral est la 
somme portée dans la case A PAYER du bulletin de paie mensuel reçu par l’élu. 
 
Dans le cas d’un élu disposant de plusieurs mandats, et donc de plusieurs bulletins de paie, la base de calcul mensuelle des trois 
cotisations spécifiques définies à l’Article 2.1.1.2.1.E du Règlement Intérieur Fédéral est la somme totale des sommes portées 
dans les cases A PAYER des bulletins de paie mensuels reçus par l’élu. 
 

b) POUR LES ELUS N’AYANT PAS CHOISI LA RETENUE A LA SOURCE 
La base de calcul mensuelle des trois cotisations spécifiques définies à l’Article 2.1.1.2.1.E du Règlement Intérieur Fédéral est 
calculée mensuellement ainsi : 
 
La somme portée dans la case A PAYER du bulletin de paie mensuel reçu par l’élu est diminuée d’un douzième du montant 
figurant sur son avis d’imposition de l’année N-1, montant correspondant aux sommes versées à l’administration fiscale au titre de 
l’imposition perçue sur les indemnités d’élus. 
 
Dans le cas d’un élu disposant de plusieurs mandats, la base de calcul mensuelle des trois cotisations spécifiques définies à 
l’Article 2.1.1.2.1.E du Règlement Intérieur Fédéral est la somme totale des sommes portées dans les cases A PAYER des 
bulletins de paie mensuels reçus par l’élu diminuée d’un douzième du montant figurant sur son avis d’imposition de l’année N-1, 
montant correspondant aux sommes versées à l’administration fiscale au titre de l’imposition perçue sur les indemnités d’élus. 
 
Afin de permettre à la Fédération d’effectuer ce calcul, tout élu n’ayant pas choisi la retenue à la source devra fournir une copie de 
ses avis d’imposition annuellement à la Fédération. 
 
Dans le cas où ces documents ne lui parviendraient pas, la Fédération serait donc dans l’incapacité de procéder aux calculs des 
montants dus par l’élu n’ayant pas choisi la retenue à la source.  
 
Dans ce cas, la Fédération appliquerait à l’élu concerné les modalités de calcul applicables aux élus ayant choisi la retenue à la 
source et définie au point a) du paragraphe 1 de la présente annexe. 
 

2) Fixation des taux applicables aux trois cotisations spécifiques aux élus percevant une indemnité de fonction 
 

Mise en application de l’Article 2.1.1.2.1. du Règlement Intérieur Fédéral 
 
Part Fédérale : 
Tout élu national ou local est assujetti au versement d’une cotisation spécifique, versée par lui à la Fédération. Le montant de cette 
cotisation fédérale spécifique est calculé à partir de l’indemnité nette perçue par l’élu et constitue « la part fédérale ». 
 
Le pourcentage de l’indemnité nette perçue par l’élu et devant revenir à la Fédération est fixé annuellement par le Conseil Fédéral. 
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Le pourcentage fixé par le Conseil Fédéral est de XX% en 2016, année d’entrée en vigueur du Règlement Intérieur Fédéral. 
 
Part Section : 
Tout élu national ou local est assujetti au versement d’une cotisation spécifique, versée par lui à sa section.  
 
Le montant de cette cotisation de section spécifique est calculé à partir de l’indemnité nette perçue par l’élu et constitue « la part 
section ». 
 
Le pourcentage de l’indemnité nette perçue par l’élu et devant revenir à sa section est fixé annuellement par la C.A. de section. 
 
Le montant du pourcentage de « la part section » ne peut excéder celui de « la part fédérale ». 
 
Chaque Section détermine donc les pourcentages qu’elle applique et doit notifier ses décisions à la Fédération. 
 
C’est la Fédération qui perçoit le montant des « parts sections » en applications des décisions des Sections. 
 
Cotisation UDESR 94/FNESR (n’existe pas en 2016) : 
Tout élu national ou local est assujetti au versement d’une cotisation spécifique, versée par lui à l’UDESR 94 et à la FNESR.  
 
Le montant total de cette cotisation est calculé à partir de l’indemnité nette perçue par l’élu et constitue « la cotisation UDESR 94 
/FNESR ». 
 
Le pourcentage de l’indemnité nette perçue par l’élu et devant revenir à l’UDESR 94 est fixé annuellement par le Conseil Fédéral. 
 

Le pourcentage de l’indemnité nette perçue par l’élu et devant revenir à la FNESR est fixé annuellement conjointement par le 
Bureau National du Parti Socialiste et par le Bureau National de la FNESR. 
 
Le pourcentage fixé par le Conseil Fédéral est de X% en 2016, pour la part de « la cotisation UDESR 94 /FNESR » devant revenir 
à l’UDESR 94, 2016 étant l’année d’entrée en vigueur du Règlement Intérieur Fédéral. 
 


