
      

                         CONTRIBUTION DE LA SECTION DE FLINES-LEZ-RACHES 

                                        AU PROCESSUS DE REFONDATION DU PS 

 

      1-Valeurs et identité des socialistes 

 

          Nécessité de rappeler sans cesse nos fondamentaux : 

               -L'humain d'abord, la solidarité, la priorité à l'intérêt collectif 

               -La lutte sans faille contre les inégalités 

               -La liberté de penser 

               -Le respect permanent des valeurs sociales dans le monde du travail : payer le travail à son 

                 juste prix, 

               -La protection et la défense du statut du travailleur (respect du droit du travail)      

 

       2-Les grands défis du PS sans cesse rappelés par une communication de qualité 

              

           -Préciser très clairement  le positionnement du Parti face à la mondialisation et à l'économie 

             capitaliste ultra-libérale, 

           -Travailler  la cohésion et  l'adhésion à des principes communs des membres du parti, ce qui       

             ce qui nous éviterait l'implosion que nous avons connue au cours de ces dernières années, 

            -Retrouver la confiance des milieux populaires qui ont déserté le PS,   

            -Intéresser et motiver les jeunes, 

            -Améliorer les conditions de travail : 

                                -la santé au travail 

                                -la rédaction des inégalités de salaires et de reconnaissance entre femmes et 

                                 hommes 

             - L'hôpital et la Sécurité sociale 

             -Travailler sur la place des représentations syndicales dans l'entreprise 

 

          3-La conquête du pouvoir 

        

            -Proposer une alternative politique crédible entre utopie d'un côté et brutalité libérale 

            de l'autre, 

            -Dégager un leadership : une nécessité,Il faut que les Français puissent s'identifier à un 

             leader, qui sera alors considéré comme un gouvernant naturel, 

            -Réfléchir sérieusement à l'avenir des Primaires : elles n'ont engendré que divisions et 

             affaiblissement du Parti, 

            -Promouvoir le dialogue permanent avec les militants, 

            -Rechercher des convergences avec d'autres partis de gauche en fonction de la 

            recomposition du paysage politique et nouer des alliances, 

 

          4-La France dans 20 ans et les grands chantiers prévisibles   

 

  -Le vieillissement de la population et sa prise en charge : priorité aux senioriales, 

             maisons de retraite et EHPAD, 

             -L'évolution du travail et son partage 

             -L'avenir et la place des jeunes 

             -L'adéquation de la formation en fonction des métiers de demain ; la valorisation et 

             renforcement de l'apprentissage 

 

 

 



 

               -Le monde numérique et les géants du Web : quelles protections individuelles et 

               collectives ? 

               -La place de la France dans le monde, 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


