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Chère camarade, cher camarade,

Le Secrétariat Fédéral a préparé une feuille de route autour de trois objectifs : 
faire de notre Fédération une Fédération présente, une Fédération militante et 
une Fédération ouverte.

L’enjeu consiste à (re)penser l’organisation de notre Fédération du Nord 
pour mener et (re)gagner la bataille culturelle et politique, la bataille 
des idées.

On le sait, le Parti socialiste est à un tournant de son histoire,  dans une période 
faite de doutes et d’interrogations, mais également d’espérances et d’engage-
ments. C’est à nous, militants, d’en écrire une nouvelle page!

Face à ces bouleversements, la justice sociale, le progrès, l’égalité, la solidarité, 
l’émancipation, la démocratie et la laïcité doivent fonder le cœur de notre 
engagement pour la transformation sociale.

Face à ces grandes mutations, notre responsabilité est de porter l’ambition de 
la réforme.

• Nous devons construire une dynamique collective avec les militants(e)s en 
leur donnant les moyens de prendre la place qu’ils souhaitent dans cet enjeu 
de (re)conquête, en fonction de leurs envies, de leurs centres d’intérêt, du 
temps qu’ils souhaitent y consacrer. 

• Nous devons ouvrir notre Fédération sur la société civile, y développer le 
débat d’idées et mieux faire connaître l’action des socialistes dans le Nord.  

C’est pourquoi, les réunions de section, le Bureau Fédéral et le Conseil Fédéral 
doivent être des lieux de débats et d’échanges où élus, militants et responsables 
fédéraux confrontent leurs analyses, expriment leurs revendications et élaborent 
leurs réflexions.

A travers tous ces chantiers, nous nous attacherons à rénover notre Fédération 
afin de porter haut et fort notre identité socialiste pour faire barrage aux forces 
réactionnaires et conservatrices, en étant fermes dans nos convictions et ouverts 
dans nos solutions. 

Le Nord est et restera toujours une terre socialiste. Grâce à notre 
mobilisation et notre force militante, nous ferons en sorte qu’il le reste. 

Martine FILLEUL

Première Secrétaire Fédérale 
du Parti Socialiste du Nord
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UNE FÉDÉRATION PRÉSENTE
SUR LE TERRITOIRE ET  

POUR LES TERRITOIRES
Une Fédération qui décide collectivement de 
ses orientations
Le Secrétariat Fédéral au service des militants
C’est une équipe resserrée, structurée autour de deux pôles. Fonctionnel et thématique, il est com-
posé de 18 membres se réunissant toutes les semaines, pour mettre en œuvre les objectifs définis par 
le Conseil Fédéral et le Bureau Fédéral.
Les Secrétaires Fédéraux se rendront régulièrement dans les sections, à la demande des secrétaires 
de section et/ou en fonction de leur domaine de compétence.

Le Bureau Fédéral mobilisé
Le Bureau Exécutif Fédéral est constitué de membres élus par le Conseil Fédéral, selon 
l’application de la proportionnelle des courants. Il est chargé de mettre en application les 
décisions politiques du Conseil Fédéral.

Le Conseil Fédéral en action
Composé de membres élus lors du Congrès, il définit les orientations politiques de la 
Fédération. Sa gouvernance est renouvelée avec un Président du Conseil Fédéral, qui aura 
pour rôle de préparer les réunions avec les différentes instances fédérales et de diriger les 
débats en séance.

Le rôle du Conseil Fédéral, lieu de débats et de décisions, sera renforcé avec des réunions régulières 
et la formulation de propositions concrètes.
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LES ENGAGEMENTS
> Clarifier le rôle de chacune des instances afin que les mili-

tants puissent avoir plus de lisibilité sur le fonctionnement 
de la Fédération.

> Faire de la Fédération le «  facilitateur  » de la prise de 
parole et d’action, à chaque niveau d’organisation et de 
responsabilité.

> Réunir régulièrement les instances et informer les militants 
des décisions prises.

> Conforter la fonction décisionnelle du Conseil Fédéral  : 
vote de motions, adoption de textes communs, prises de 
position sur des sujets de fond…

RÔLE PIVOT DES 
SECRÉTAIRES DE 
SECTION
• La Première Secrétaire Fédérale sera disponible pour participer, à la 

demande des sections, à des temps d’échanges avec les militants sur 
tous les territoires.

• La Fédération accompagnera les Secrétaires de section dans leurs 
fonctions, par le biais de formations et de la participation des  
Secrétaires Fédéraux à l’animation des réunions de section.

• Le blog de la Fédération comportera un espace spécifique dédié à 
l’actualité des sections et permettra aussi de mieux communiquer 
sur chacun de leurs territoires.
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Le militant au cœur de la nouvelle 
organisation
Les Etats généraux du parti ont fait ressortir la nécessité 
d’un nouveau souffle. Les militants ont besoin d’être écoutés, 
consultés, intégrés dans la vie et dans l’animation de leur parti. 
Ils seront associés et sollicités afin que chacun puisse prendre 
la place qu’il souhaite : de l’écoute à l’expertise militante et la 
production d’idées qui seraient susceptibles d’être mutualisées.

La rédaction d’un « Livret Militant », conçu comme un outil pratique et facile d’utilisation, permet-
tra de mieux guider encore celles et ceux qui nous rejoignent.

Développer la mobilisation de terrain 
Organiser des actions militantes de terrain à destination des camarades et des sympathisants : 
réunions publiques, café-citoyens à thèmes avec des intervenants extérieurs.

Mobiliser des « militants du net »
La Fédération impulsera un groupe de « référents numériques » visant à relayer l’information sur 
les réseaux sociaux et à assurer un premier niveau de riposte numérique. Une formation spécifique 
sera proposée aux militants.

Les nouveaux adhérents
Donner aux nouveaux adhérents les outils nécessaires à la compréhension du fonctionnement du 
Parti socialiste et organiser une rencontre annuelle des nouveaux adhérents associant convivialité 
et formation. 

Donner aux jeunes toute leur place
Le Mouvement des Jeunes Socialistes, la grande organisation de la jeunesse, est représenté 
au sein du Secrétariat Fédéral.
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Un maillage et une animation  
des territoires : les comités de canton  
et de circonscription
Il apparaît nécessaire de réactiver et redynamiser les instances 
territoriales, lieux d’échanges mais aussi base de notre plan de 
développement et de reconquête.

Afin de renforcer et/ou de développer notre ancrage territorial et préparer les échéances 
électorales, la Fédération doit pouvoir travailler à une stratégie des territoires : 

• Afin de prendre en compte les évolutions de l’organisation territoriale : montée en puissance des 
intercommunalités, modification du découpage des cantons…

• Il est nécessaire que les animateurs des cantons ou des circonscriptions assurent l’interface entre 
la Fédération et les sections.

Au sein des comités de canton, la priorité sera de réfléchir et bâtir un véritable projet de 
territoire afin d’alimenter la réflexion des élus départementaux en responsabilité. Le Président de 
Groupe au Conseil Départemental du Nord, ainsi que la Première Secrétaire Fédérale, se rendront 
régulièrement à des réunions de comités cantonaux pour écouter les militants, faire connaître la 
politique du Département, mieux cerner les enjeux territoriaux, défendre les projets de territoires 
et préparer la reconquête. 

Les comités de circonscription, en étroite relation avec le Parlementaire lorsqu’il y en a un, 
joueront le rôle de point d’appui de la Fédération au sein d’un territoire d’élection majeur de notre 
République. Ils serviront de relais entre la Fédération et les sections et assureront, le cas échéant, 
la transmission des informations, la coordination des actions et l’animation militante du territoire.
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UNE FÉDÉRATION MILITANTE
QUI FORME, ARGUMENTE, ACCOMPAGNE,  

ÉCHANGE ET COMMUNIQUE

Élaboration d’un plan de formation fédéral :

Depuis le congrès de Dijon, elle est un droit pour chacun des militants, droit inscrit dans nos sta-
tuts. La formation doit être au cœur de la rénovation. 

Le combat pour la reconquête exige des militants formés aux nouvelles compétences (réseaux 
sociaux, numériques, informatiques…) en vue de s’adapter au changement, mais aussi d’appro-
fondir leurs connaissances pour mettre en œuvre de nouvelles formes d’action. 

L’enjeu est d’approfondir et d’élargir l’offre de formation aux militants nordistes, en mettant l’accent 
tant sur les orientations idéologiques que sur le système de valeurs, sur le discours mais aussi les 
pratiques.

La formation idéologique
Il est nécessaire de renouer avec la mission première des militants, à savoir le travail nécessaire de 
conviction politique. Dans cette perspective, une politique ambitieuse de formation passe par la 
bataille idéologique et culturelle : de l’Histoire du mouvement socialiste et ouvrier aux grandes 
réformes impulsées par la Gauche.

La formation efficace des militants et des cadres
La Fédération mettra en place des formations spécifiques pour les cadres de la Fédération. Un plan 
de formation annuel, accompagné d’un calendrier, sera proposé aux militants.

Dans sa logique d’ouverture, la Fédération proposera, en lien avec les Fédérations voisines de la 
Région, un programme régional de formation.

Les sections seront invitées à remonter à la Fédération une évaluation des sessions de formation 
proposées aux militants afin d’ajuster au mieux ses propositions thématiques.
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LES ORIENTATIONS :
> Remettre l’idéologie au cœur des formations

> Constituer un parcours de formation basé sur des 
modules, validés à chaque étape ou palier franchi

> Organiser un événement annuel pour mettre en valeur 
les stagiaires

LES PARTENAIRES ET 
MOYENS :
• Les formateurs du réseau national à la formation

• Les Secrétaires Nationaux

• La Fondation Jean Jaurès

• Mettre en place des outils numériques pour faciliter la formation 
individuelle des militants

• Donner aux nouveaux adhérents les outils nécessaires à la compré-
hension du fonctionnement du Parti Socialiste

• Créer un comité de pilotage représentatif des sections (urbaines, 
périurbaines, rurales)  pour déterminer les besoins et dégager les 
priorités d’action 
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LES OBJECTIFS :
> Que les militants nordistes leaders d’opinion sur leur territoire ne 

manquent pas de matière.

> Aider les militants dans leur travail de persuasion.

> Apporter de nouveaux outils de communication aux militants.

> Coordonner un meilleur affichage de la parole politique socialiste 
(surtout pour apporter de la contradiction sur la gestion des villes 
de droite, du Département et de la Région).

Développer le débat dans la Fédération 
Participer à l’animation du débat public via la Riposte
La Fédération socialiste du Nord doit être active sur le positionnement et les attaques des autres 
formations politiques.

La production d’argumentaires, « de ripostes », contribue à souligner les enjeux, à fournir le débat 
en données et en arguments, voire à suggérer propositions et solutions. Aussi le Secrétaire Fédéral 
travaillera en étroite relation avec les élu(e)s du parti, et sera à l’écoute des sections et des militants 
sur les différentes problématiques de territoire.

Les argumentaires permettront aux camarades de mener des actions de terrain, plus efficaces 
(réunions publiques, café-débats, porte à porte). Ils permettront également de nourrir les débats 
au sein même des sections. 

La Fédération doit être le lieu de débats thématiques.

• Des Conventions Fédérales : elles seront organisées, notamment en lien avec les projets de 
lois et les débats parlementaires. Ces débats pourront être précédés d’échanges au sein des 
sections, des comités de canton ou de circonscription.

• Des Conseils Fédéraux ouverts seront régulièrement organisés, autour de problématiques 
transversales : l’Europe, le Développement Durable, les questions de Société, la Réforme 
de l’Etat…

• Des Commissions Fédérales,  parfois avec la participation d’un intervenant extérieur, seront 
pilotées par les différents Secrétaires Fédéraux en fonction de leurs champs de compétences 
spécifiques. Une liste exhaustive des différentes commissions sera transmise à chaque Secrétaire 
de Section. Ces commissions seront animées par des débats sur des sujets de fond, des réflexions 
sur des sujets d’actualité, des rencontres avec de grands témoins, avec pour ambition de croiser 
les regards et les analyses.
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Soutenir et relayer l’action  
des socialistes en responsabilité 
La Fédération se renforce en s’appuyant sur la richesse militante, mais également en travaillant 
étroitement avec son réseau d’élus et membres du gouvernement. 

L’ambition de la Fédération du Nord est donc de promouvoir, soutenir, expliquer l’action 
des socialistes, qu’ils soient élus ou militants, ministres ou parlementaires, partout où ils 
exercent des responsabilités : au Parti Socialiste, dans les intercommunalités, les collectivités,  
à l’Assemblée Nationale, au Sénat ou au gouvernement.

La Première Secrétaire Fédérale organisera des rencontres régulières avec les Maires, les 
conseillers départementaux et régionaux, les parlementaires, les Présidents et Responsables 
de groupes des intercommunalités

Des interventions spécifiques de Ministres ou Secrétaires d’Etat, mais aussi de parlemen-
taires du Nord seront régulièrement organisées en Conseil Fédéral : Logement, Canal Seine-Nord, 
Europe, Décentralisation… Elles seront suivies de débats et d’échanges avec les militants.

Dans le même ordre d’idées, la Fédération valorisera les engagements associatifs et syndicaux 
des militants, leurs compétences professionnelles, et créera une base de données « d’experts » 
à tous les niveaux.
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UNE FÉDÉRATION OUVERTE
À TOUTES LES ÉNERGIES

L’Université Permanente :
L’Université Permanente, organisée au sein de notre Fédération, vise à donner à chacun des 
militants, mais aussi des sympathisants les outils et les échanges nécessaires pour devenir 
un acteur à part entière de la vie du Parti Socialiste et de ses réflexions. Elle vise à permettre 
l’échange de savoirs et de points de vue entre les militants, notre Fédération et le Parti Socialiste, 
dans le but de construire notre nouvelle organisation de demain.

Objectifs :

• S’approprier et approfondir notre réflexion collective sur les grandes questions politiques et  
sociétales

• Ouvrir les travaux et les réflexions des socialistes au reste de la Gauche et de la société civile : 
partis politiques, syndicats, associations, acteurs culturels et sportifs, intellectuels…

• Faire écho au travail de la Fédération du Nord et des socialistes aux responsabilités pour mieux 
faire partager et connaître nos travaux, nos actions et nos propositions.

• Inscrire les travaux de cette Université Permanente en lien direct avec les territoires et les sections.

Les travaux de l’Université Permanente seront rythmés par semestre en assurant une information 
en amont des travaux à venir pour permettre aux territoires qui le souhaitent d’aborder les thèmes 
en section.

Les saisines peuvent être de plusieurs ordres :

• Faisant suite à une sollicitation exprimée en conseil fédéral (questions, motions…)

• Faisant écho à l’actualité politique communale, intercommunale, départementale, régionale ou 
nationale.

• Faisant écho au souhait du Secrétariat Fédéral de mettre en avant un sujet de réflexion.

• Répondant à une approche historique ou mémorielle de la vie du Parti.

Dans tous les cas, les choix de thèmes et d’organisation retenus seront validés en Secrétariat Fédéral.
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Une Fédération accueillante et ouverte aux 
autres Fédérations

Une Fédération accueillante
La Fédération du Nord doit être une Fédération ouverte et accueillante. Le siège de la Fédération 
sera la « Maison de tous les socialistes », le lieu convivial de rencontre des militants. 

Une Fédération ouverte aux autres Fédérations
Le but est de collaborer davantage avec les Fédérations voisines, avec lesquelles il est important de 
réfléchir ensemble sur des projets communs :

- Axer sur la dimension européenne de la Fédération

- Mener des campagnes communes : adhésions, échéances électorales…

- Rédiger des motions communes

- Créer des événements ou des documents en commun

Une Fédération transparente

Les 3 commissions fédérales qui renforcent les règles de transparence
Trois commissions fédérales statutaires participent à assurer le respect des règles communes au 
sein de la Fédération.

• Le bureau fédéral des adhésions veille au respect de l’ensemble des dispositions relatives aux 
adhésions, il délivre les cartes d’adhésion et établit en liaison avec la commission fédérale de 
contrôle financier et les sections, la liste des adhérents par section. 

• La commission fédérale des conflits est chargée d’instruire les différends et veille aux respects 
des règlements du Parti.  

• Enfin, 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 de son exécution.
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TRANSPARENCE  
DES COMPTES  
DE LA FÉDÉRATION
La recherche, la collecte, la répartition ainsi que l’affecta-
tion des ressources de notre Fédération, au cœur des pré-
occupations des adhérents, participent à la construction 
d’un lien fort entre le Parti, sa Fédération du Nord et ses 
militants.

Le choix a été fait de garantir la transparence sur les 
comptes de la Fédération afin de permettre un meilleur 
suivi des décisions, des perspectives budgétaires et finan-
cières choisies.

LES ENGAGEMENTS
• Chaque année, un Conseil Fédéral sera consacré à un bilan financier et 

aux perspectives de budget pour l’année suivante.

• Renforcer le rôle de la commission de contrôle financier qui doit se 
réunir régulièrement et transmettre un compte-rendu de mandat 
annuel au Conseil Fédéral.
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LES DIFFÉRENTS PLANS D’ACTION

Christine BATTEUX
SF Ruralité
Le monde rural est diversifié. Défendre et 
dynamiser les territoires ruraux c’est créer 
une cartographie précise, c’est s’engager 
sur les besoins des habitants : desserte de 
tous les territoires, fracture numérique, 
temps d’accès aux services publics (écoles, 
hôpitaux, médecine générale).

Olivier CAREMELLE
SF Université de rentrée et relations avec les 
sections
La vie des sections et des militants de la Fédé-
ration est un enjeu essentiel, notamment dans 
le but de reconquérir les territoires perdus. Il 
est nécessaire d’établir une cartographie poli-
tique de tous les territoires et ainsi assurer un 
meilleur suivi avec les secrétaires de sections, 
mais aussi réactiver les comités cantonaux et 
de circonscription afin de recréer une dyna-
mique militante efficace.

Mehdi CHALAH
Mouvement des Jeunes Socialistes
Autonome depuis 1993, le MJS a vocation à 
porter la parole des jeunes au sein du Parti 
Socialiste. Face aux nouveaux défis, le plan 
d’action s’articulera sur la création d’un par-
cours du jeune adhérent avec notamment 
la mise en place d’une réunion trimestrielle 
d’accueil, sur la mise en place d’un espace com-
mun de formation MJS/PS, sur une nouvelle 
dynamique au sein des territoires : la création 
d’équipes MJS, de mini-événements ouverts 
sur la société civile, de journées thématiques…

Laurent COULON
SF Relations avec les associations
Fondamentalement, le socialisme, nourri par 
l’éducation populaire, n’existe pas sans les 
associations. Les relations avec les associations 
sont donc une priorité pour la Fédération du 
Nord. Le dialogue permanent avec les acteurs 
de la vie associative doit être permanent, 
d’où l’organisation de rencontres régulières 
et thématiques mais aussi la création d’un 
comité de suivi par territoire.

Eddie DEFEVERE
SF Nouvelle Organisation Territoriale
L’objectif est de permettre d’assurer une pré-
sence militante sur l’ensemble du territoire, 
tout autant que de créer un lien étroit entre 
les sections et la Fédération, et ainsi mieux 
appréhender chaque situation locale.

Marie-Christine DEGHAYE
SF Solidarités
Les solidarités peuvent s’appréhender comme 
un marqueur dans différents domaines : action 
sociale, logement, éducation, économie, santé, 
autonomie, petite enfance, environnement…
Il s’agira de faire vivre cette idée de solidarité 
au sein des sections, en y désignant un référent 
qui permettra de créer du lien avec le monde 
associatif et caritatif et/ou en bâtissant des 
réponses locales innovantes aux situations 
sociétales comme sur la question des réfugiés.
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Wulfran DESPICHT
SF Université permanente
Ouvrir la Fédération sur la société civile, 
mettre en place des ciné-débats, rencontrer 
les corps intermédiaires, proposer des confé-
rences permettant d’approfondir des thèmes 
au cœur des préoccupations des militants 
et des citoyens sont quelques-uns des pro-
jets qui permettront de développer le débat 
d’idées et de gagner en interaction 

Magalie DESSEINT
SF Lutte contre les discriminations
Les discriminations font obstacle à l’émer-
gence d’une société fondée sur les valeurs 
essentielles de liberté, d’égalité, de fraternité 
et de laïcité.
Des engagements précis seront pris comme 
l’animation de réseaux d’acteurs et la mise 
en place d’un plan fédéral de lutte contre les 
discriminations mobilisant les élus, les acteurs 
locaux, les militants, les habitants.

Sébastien DUHEM
SF Sécurité-Prévention
Le travail autour de la thématique « Sécurité-
Prévention » s’articulera autour de deux 
préoccupations fortes : la première est de 
constituer un groupe de travail spécifique, 
qui réfléchira sur les grands sujets de fond, 
en s’appuyant sur les remontées de terrain 
notamment ; la seconde consiste à donner aux 
militants et aux élus des éléments permettant 
à la fois d’expliquer l’action du Gouvernement 
mais aussi de recueillir les bonnes pratiques 
locales.

Frédéric DELANNOY
SF Emploi et Relations avec les syndicats
L’objectif est double : favoriser l’emploi et  
défendre les droits de tous les travailleurs. La 
lutte contre le chômage passe par la réorien-
tation de notre système productif et ainsi faire 
face aux nouveaux enjeux (numérique, transi-
tion énergétique…) mais aussi la sécurisation 
des parcours professionnels. Quant à la volonté 
de dynamiser la négociation collective, l’action 
des socialistes dans le Nord est notamment de 
maintenir et promouvoir un dialogue social 
moderne et de qualité avec les organisations 
syndicales, nos partenaires historiques.

Laurent DEPAGNE
SF Riposte
La Fédération du Nord doit avoir une double 
volonté : celle de coordonner un meilleur affi-
chage de la parole politique socialiste (surtout 
pour apporter de la contradiction sur la ges-
tion des villes de droite ou du Département 
et de la Région – pour accompagner aussi nos 
militants et élus locaux dans la lutte face à une 
sorte de banalisation des idées de l’extrême 
droite) et celle d’apporter de la matière sur 
des sujets d’actualité locaux via des commu-
niqués, des infographies, des argumentaires 
ou contre-argumentaires spécifiques.

Myriam DE SMET
SF Fonction Publique et Economie Sociale et 
Solidaire
Nous sommes confrontés à deux défis majeurs : 
garantir la pérennité du modèle social français 
et moderniser notre Fonction Publique pour 
renforcer nos services publics. Notre Fédéra-
tion doit accompagner ce double mouvement 
afin de donner à l’État et aux collectivités, les 
moyens d’agir de manière plus efficace, plus li-
sible, plus réactive et en dialoguant de manière 
plus étroite avec les partenaires sociaux. J’aurai 
également en charge le sujet de l’Economie 
Sociale et Solidaire (ESS) avec pour objectif de 
mettre l’Humain au cœur de la construction et 
de la mise en œuvre des projets économiques, 
associatifs ou collectifs.
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Christine LAURENT
SF Culture
La culture est au cœur de nos valeurs. Dans un 
contexte particulier de baisse des dotations 
aux acteurs culturels par la droite aux affaires 
au Département et à la Région, et dans un 
souci commun de lutte contre les inégalités, 
l’objectif sera notamment de soutenir et 
promouvoir une politique volontariste et 
ambitieuse valorisant la « culture pour tous ».

Didier MANIER
Président du Conseil Fédéral
Il a un rôle primordial en matière d’organisa-
tion du travail préparé en Conseil Fédéral et/ou 
en Bureau Fédéral et de direction des débats 
en séance publique. Il est aussi consulté par la 
Première Secrétaire Fédérale dans le cadre de 
problématiques transversales.

Mehdi MASSROUR
SF Formation
La formation est un droit pour chacun des mili-
tants. Il sera donc nécessaire de travailler,  en 
collaboration avec les secrétaires fédéraux, 
avec les secrétaires de section, sur leurs projets 
propres mais aussi sur des projets communs. 
Le plan d’ensemble s’appuiera essentiellement 
sur la constitution d’un parcours de formation, 
tout en donnant aux nouveaux adhérents 
les outils nécessaires à la compréhension du 
fonctionnement de nos instances.

Agnès DUPUIS
SF Egalité Homme/Femme
L’ambition est de faire des propositions contri-
buant à lutter contre les inégalités entre les 
femmes et les hommes, ambition qui doit être 
un levier pour construire une Fédération, mais 
plus encore, une société fondée sur la solidarité 
et le respect. Plusieurs axes seront privilégiés : 
la lutte contre les stéréotypes sexistes, la réelle 
parité dans les instances décisionnaires, la faci-
litation de l’emploi des femmes, l’égalité profes-
sionnelle et salariale.

Laurent GUYOT
SF aux nouveaux adhérents
L’ambition est de pouvoir mobiliser et 
d’accompagner l’engagement citoyen, 
bénévole et militant. Deux axes seront 
privilégiés : une meilleure communication 
sur le fonctionnement de notre parti et de nos 
instances avec notamment la création d’un 
livret d’accueil, mais aussi la création d’un 
Conseil de développement des nouveaux 
adhérents afin de réfléchir sur la manière 
d’intégrer au mieux les nouveaux militants.

Sandrine HERBIN
SF Europe et Développement Durable
L’actualité place régulièrement l’Europe sur 
le devant de la scène. Faire progresser les 
thématiques européennes dans le Parti et 
notre Fédération implique une dimension 
militante forte, à la fois en organisant des 
rencontres et débats plus réguliers avec des 
personnalités expertes sur ces questions, dans 
la Fédération mais aussi au sein des sections, 
en associant les militants via l’organisation 
d’un Forum dédié, ou encore en valorisant et 
faisant mieux connaître les initiatives locales. 
Concernant les questions environnementales, 
particulièrement centrales, il s’agira de 
réfléchir sur la question de la transition 
énergétique, celle des énergies renouvelables, 
ou encore celle de la promotion de l’agriculture 
biologique.
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Mélissa MENET
SF Logement
Loi SRU modifiée et amplifiée, plan de relance 
de la construction, encadrement des loyers, loi 
ALUR…voilà quelques dispositifs déjà mis en 
place et emblématiques d’une politique qui se 
veut au cœur de l’égalité des territoires. Il s’agira 
donc de créer un Dossier Spécial Logement 
destiné à chaque militant, de transmettre 
régulièrement des éléments d’actualité et 
d’organiser une soirée de formation (une fois 
par an) à destination des militants et des élus 
engagés sur les territoires.

Hélène PARRA
SF Rénovation
La question de la rénovation est une question 
transversale, qui s’articulera sur plusieurs axes, 
comme la valorisation du rôle des secrétaires 
de section, une communication repensée et 
une rénovation dans l’ensemble des pratiques 
militantes : les relations avec les territoires, 
avec les militants, nos partenaires, les asso-
ciations, l’accueil des nouveaux adhérents, la 
formation, le déroulement des réunions de 
section, du Bureau Fédéral, du Conseil Fédéral.

Benjamin SAINT-HUILE
Trésorier Fédéral
En lien étroit avec les différents échelons de 
notre organisation politique et les différents 
acteurs qui la composent, la Fédération doit 
définir un Pacte de Confiance avec les élus, les 
sections et les militants, en permettant plus 
de transparence et la validation financière 
des actions de l’année et des perspectives 
d’action pour l’année suivante.

Yohan SENEZ
SF Lutte contre l’extrême-droite
C’est une véritable nécessité que de créer 
les conditions d’un reflux des idées de 
l’extrême droite, et du FN en particulier. Il 
s’agit, en priorité, d’armer politiquement 
et intellectuellement les militants face à 
l’argumentaire frontiste, en mettant en place 
un groupe de travail chargé de rédiger des 
argumentaires locaux pour contrer le discours 
quotidien et pernicieux du FN.

Lydia TONOLO
SF Education – Recherche
L’égalité passe par une école, un enseigne-
ment et une recherche capables de répondre 
aux défis du présent et de l’avenir : les ensei-
gnants plus nombreux et mieux formés, la 
réforme des rythmes scolaires, la refondation 
de l’école, l’accompagnement du handicap, la 
réforme du collège, la laïcité, les bourses… A 
nous de porter cette ambition et de défendre 
notre projet de gauche sur les territoires.

Roger VICOT
SF en charge des élections
Le rôle du Secrétaire Fédéral aux Elections 
est de mobiliser en amont (réception et 
traitement des candidatures, suivi des votes 
de désignation) et en aval (suivi et analyse 
des résultats). Il apporte son soutien et son 
expertise et s’assure du bon déroulement des 
opérations de vote.
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