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Préambule 

Pour rappel, le samedi 7 octobre 2017 s’est tenu en fédération le rassemblement des 

secrétaires de section Il a été l’occasion d’acter la démarche de la refondation dans notre 

fédération autour d’Hélène PARRA, Secrétaire Fédérale en charge de la rénovation dans notre 

fédération et les secrétaires de section. 

Il a été décidé l’organisation de trois grands forums de la refondation d’ici au mois de 

décembre. Ils feront l'objet d'une synthèse fédérale que Martine Filleul, notre première 

secrétaire fédérale portera au niveau national car, dans le cadre de cet enjeu si déterminant 

pour l'avenir, la parole des militants du Nord devra être entendue et respectée. 

Les thématiques des forums et leur répartition sur les territoires ont été choisis par les 

secrétaires de section présents lors de ce rassemblement et se déclinent comme suit : 

Le jeudi 23 novembre à 19h, Salle Grémaux, rue Paul Vaillant Couturier (près de la Poste) à 

LEZENNES sur le thème "Quel regard portez-vous sur la conquête et l’exercice du pouvoir ? " 

Le lundi 27 novembre à 19h, Maison des associations, rue Salengro (près de la Poste) à LA 

SENTINELLE sur le thème "Quelles sont les valeurs et l’identité des Socialistes ? 

Le jeudi 30 novembre à 19h, Salle de réception Roger Gouvart, rue de l’église à CAPPELLE LA 

GRANDE sur le thème "Quels sont les grands défis du Parti Socialiste ?" 

Notre section travaillera donc sur la thématique "Quels sont les grands défis du Parti Socialiste 

?" 

Le but de cette démarche étant que chaque section puisse rendre compte de son point de vue 

et de ses propositions lors du forum de son secteur. Cependant, chaque militant, chaque 

section est libre de faire remonter à la fédération une contribution sur le thème de son choix. Il 

peut également participer aux autres forums s’il le souhaite. 

Attention, notre contribution collective et/ou nos contributions individuelles doivent 

impérativement être remontées à la fédération avant le vendredi 17 novembre à minuit. Elles 

pourront ainsi être prises en compte pour la contribution de la fédération au plan national. 

  



Pistes retenues dans le cadre de notre contribution 

Lors de notre réunion de section du 20 octobre 2017 quatre thèmes ont été retenus pour 

répondre à la question "Quels sont les grands défis du Parti Socialiste ?". Ils formeront ainsi le 

squelette de notre contribution. Il s’agit de : 

Thème 1 : Former dès maintenant les hommes et les femmes de demain 

Thème 2 : Repenser le travail 

Thème 3 : Régénérer le Vivre Ensemble 

Thème 4 : Renforcer la place des Institutions 

Chacun de ces thèmes permettra d’évoquer un certain nombre de sujets qui nous paraissent 

importants en termes de valeurs socialistes (laïques – républicaines – européennes – 

environnementales -…) mais aussi en termes de réponses à apporter aux besoins des français 

dans leur quotidien, dans leurs regards sur le monde à laisser à nos enfants, … 

D’ores et déjà, plusieurs items ont été retenus pour chacun des thèmes. Bien évidemment la 

liste des sujets évoqués n’est pas exhaustive et d’autres peuvent être ajoutés, mais il ne s’agit 

pas non plus de se disperser. 

Il est souhaitable que l’on puisse rester concis sur ce que nous souhaitons et surtout que l’on 

préfère l’intérêt général aux très étriqués regards particuliers (par exemples : viser 

l’intergénérationnel plutôt que de se limiter aux personnes âgées – parler du travail dans la 

fonction publique, mais évoquer aussi celui dans le secteur privé, sans oublier les 

chômeurs,…) 

En termes d’organisation (1ère et 2ème réunions), nous pourrons utiliser la méthode de travail 

que nous avions utilisé durant la campagne des législatives afin d’écrire les grands thèmes qui 

avaient été abordés sur le site de Valérie et de Michel. 

Aussi, afin de rester dans de bonnes proportions et de permettre une lecture et une analyse 

digeste (Secteur, Fédération et National), il est proposé de se fixer une rédaction en 10 pages, 

soit une page pour l’intro et la conclusion et deux pages par thème. 

Thème 1 : Former les hommes et les femmes : De l’école à l’Université (apprentissage) - Accès à la 

Culture - Le Sport – le Sport et la Santé - L’accès aux loisirs 

Thème 2 : Le Travail : Revenu Universel - Formation Continue – Chômage - Le Modèle économique 

- Les emplois aidés 

Thème 3 : Vivre Ensemble : Habitat – Santé – Allocation - Mariage pour tous – Immigration – Vieillir 

– Sécurité - Egalité Homme/Femme  

Thème 4 : La Place des Institutions : L’Europe - L’abstention - La Démocratie - Comment 

reprendre le pouvoir ?  

Calendrier 

Les réunions se tiendront à l’Ambigu (Merci à Laurent pour le prêt de sa salle) de 19 heures à 20 h 

30, 20h45 maximum. 

Jeudi 26 Octobre : Discussion et décision sur les essentiels à évoquer dans notre contribution 

collective autour des quatre thèmes choisis 

Mercredi 8 Novembre : Validation des premiers écrits et discussion sur les derniers points à 

évoquer en vue d’une version « zéro » du texte finalisé. 

Mercredi 15 Novembre : Dernière relecture et validation de la contribution collective 



Vendredi 17 Novembre à minuit : retour impératif à la fédération de la contribution collective et des 

contributions individuelles  

Jeudi 30 novembre à 19h, Salle de réception Roger Gouvart, rue de l’église à CAPPELLE LA 

GRANDE. Un co-voiturage sera organisé pour l’occasion ! 

Réunion du 26 octobre 2017  

17 personnes ont participé à la première séance de travaux mis en place par la section 

d’Hazebrouck dans le cadre de la refondation du PS. 

Les deux premiers thèmes ont été traités sur la base des items retenus et en gardant à l’esprit le 

but suivant : Qu’est-ce que je considère comme défis à relever par le PS dans les prochaines 

années. 

Thème 1 : Former les Femmes et les hommes  

De l’école à l’Université (apprentissage et alternance) - Accès à la Culture - Le Sport – le Sport et la 

Santé - L’accès aux loisirs - … 

De l’école à l’Université 

o Remettre tout le monde sur une égalité de traitement dans la pratique d’enseignement en 

mettant en place une réforme qui vaudrait autant pour le privé que pour le public. Celle-ci 

devra intégrer les nécessités de budget et de postes à créer afin de permettre une réelle 

mise en œuvre sur l’ensemble des zones de scolarité. 

o Permettre la mise en place de la scolarité pour les enfants de 2 ans. 

o Permettre la mise en application réelle des dispositifs RASED (Accompagnement des 

enfants en difficulté et la réelle prise en compte des besoins particuliers (BP). 

o Développer réellement la filière des langues vivantes à tous les niveaux scolaires 

o En règle générale, le PS doit veiller à ce qu’aucun diplôme produit par les Universités, 

l’Education Nationale, le Ministère de l’Agriculture ou le Ministère de la Jeunesse et des 

Sports  ne soit mis en place sans que celui-ci ne soit répertorié dans le Répertoire National 

des Certifications Professionnelles afin d’assurer le droit d’exercice professionnel délivré 

par les directions régionales de la cohésion sociale. 

Accès à la culture  

o L’accès à la culture pour tous et à la création est un axe essentiel pour les socialistes, 

notamment pour intermittents du spectacle pour lesquels il nous faut consolider les statuts 

et la formation. 

o En s’appuyant sur les bénévoles et les associations, les collectivités territoriales (CT) 

doivent pouvoir soutenir les spectacles et les projets associatifs qui y sont liés. 

o Il est donc nécessaire également d’accompagner les bénévoles en termes de formations, 

de moyens et d’équipements. 

o Les TAP sont importants dans ce type de dispositif, mais il faut pouvoir penser les aides 

apportées en termes de qualité rendue (notion de projet financé). 

o Par ailleurs, la prise en charge devrait effectuée à l’échelon intercommunal  

Accès au Sport pour tous  

o Le regard sur la pratique sportive s’établit sur le même principe que l’accès à la culture. 



o Aussi, il est important de veiller à une pratique sportive généralisée dans le milieu scolaire et 

notamment en termes des programmes Education et Santé, où le sport doit apparaître 

comme un élément de pratique de prévention (bonne forme physique – risques sanitaires…) 

o Il est important que soit généralisée la pratique de Sport/Santé dans chaque commune 

(professionnels – équipements…) 

Education à la santé dès l’école (prévention) 

o Donner les moyens de généraliser le programme « Apprendre à porter secours (APS) » dès 

l’école primaire par une formation apportée à un nombre conséquent d’enseignants afin 

d’obtenir un taux conséquent de réussite à la certification pour le brevet. 

Accessibilité aux loisirs pour tous 

Favoriser la liaison entre l’école et le monde du travail 

o Favoriser les passerelles entre l’école et le monde du travail : 

 au niveau des programmes afin de faciliter l’entrée dans la vie active  

 au niveau des élèves et étudiants afin de leur donner la possibilité de découvrir 

réellement les métiers existants avec leurs contraintes (horaires, notamment…) 

Thème 2 : Le Travail 

Le Modèle économique socialiste - Partage du travail - Chômage - Réduction du temps de travail – 

Ere du numérique – Contribution financière des entreprises – Revalorisation des métiers manuels – 

Associations d’insertion - Revenu Universel - Formation Continue –Les emplois aidés - le travail 

pour tous  

Dans un premier temps, la section a souhaité aborder l’offre de travail qui apparaît comme le 

problème numéro 1 à traiter car c’est l’une des premières causes des principaux maux au sein de 

notre société. 

En conséquence, il est impératif de traiter cette problématique par plusieurs points d’entrée dans 

le cadre d’un modèle économique socialiste innovant et porteur d’avenir. 

o Le partage du travail est un véritable défi à relever pour le PS. Le PS a toujours été à 

l’origine des grands projets innovants de notre société. Après les lois Auroux, la cinquième 

semaine de congés payés et les 35 heures, nous devons aller plus loin avec cet objectif de 

partager le travail pour permettre au plus grand nombre d’être véritablement salarié et 

acteur de la société. 

o Comme le partage du travail, le chômage doit être le combat à mener par tout parti 

républicain qui se respecte. La lutte contre le chômage est, en effet, prioritaire pour 

répondre à l’attente de la population. Pour ce faire, le PS aura, dans un premier temps, à 

évaluer les dispositifs des nouvelles lois travail mis en place par le gouvernement Philippe 

afin de mesurer les points positifs, mais aussi négatifs afin de prendre des mesures de 

rattrapage à l’égard des entreprises qui n’auront pas œuvrer au combat contre le chômage. 

o Pour les chômeurs, il est nécessaire de mettre en place les moyens (humains et financiers) 

pour permettre un service permanent d’accompagnement  des demandeurs qui réponde à 

leurs besoins. 

o Concernant la gestion des aides liées au traitement du chômage et afin d’assurer leurs 

bonnes gestions, le contrôle ne peut être dirigé que sur les chômeurs comme pour les 

justificatifs exigés pour la recherche d’emplois. Il est également nécessaire de veiller à ce 

que les contreparties attribuées aux entreprises soient efficaces et apportent des effets 

positifs à la création d’emplois. 



o Il est proposé que ces contreparties soient effectuées sur la base de projets et non sous 

forme d’attribution guichet. 

o Ces objectifs entraînent inévitablement la continuité de la réduction du temps de travail. 

Durant les années 70, le PS et le monde syndical avait cette vision des 32 heures. Il est 

temps aujourd’hui d’atteindre cet objectif au risque d’aggraver les conditions sociales d’un 

grand nombre des français et notamment les jeunes et avec la conséquence aujourd’hui 

constatée d’un risque pour les fondements de notre République. 

o A l’heure de ce que nous appelons la Troisième Révolution Industrielle, celle de l’ère du 

numérique, le PS doit être très vigilant aux conséquences  de cette nouvelle révolution 

sociétale dans le domaine du travail. En 1960, on criait à qui voulait bien l’entendre que la 

machine allait remplacer l’Homme pour lui permettre de profiter d’une société de loisirs. 

Non seulement de plus en plus de personnes passent leurs vacances chez eux (entre leur 

jardin et leur cour), mais les entreprises se vident de plus en plus de leurs salariés. Pire de 

plus en plus de salariés travaillent chez eux et dans les transports en commun, bref en en 

dehors des heures de boulot sans encadrement et tout cela gratuitement. 

Le PS doit  réfléchir à cet encadrement qui pourrait amener à une contribution financière 

des entreprises au regard de leur patrimoine d’outils robotisés de production. Moins il y 

aura de salariés, moins la sécurité sociale de ces derniers sera assurée. Il est donc 

nécessaire de réfléchir à une contribution qui permettra de financer la formation de 

nouvelles formes de travail et l’assurance sociale (maladie – prévoyance et retraite). Il faut 

également que l’on puisse mesurer le travail produit en dehors des heures de travail de 

façon à ce que les salariés concernés en profitent. 

o Durant ces dernières décennies, sans baccalauréat scientifique, c’était peine perdue pour la 

reconnaissance sociétale. Résultats le déclassement des métiers de l’artisanat a fait son 

œuvre. A l’heure  où la demande est importante dans le monde des TPE et des PME, il est 

tant pour le PS de permettre aux métiers manuels de retrouver leurs lettres de noblesse. En 

conséquence, les jeunes doivent être attirés vers ces métiers grâce à un salaire décent dans 

un temps travaillé raisonnable au regard de la valeur de la richesse créée. Il est important de 

ne pas cibler uniquement les métiers de la Bourse qui privilégient uniquement le rapport 

financier. 

o Pour ces mêmes métiers, il est nécessaire de lancer un plan de protection sociale assurant 

aux artisans et commerçants une cessation d’activité décente (retraite – mutuelle - …) 

o Dans le même ordre d’idée et notamment pour les métiers pénibles, il nécessaire d’impulser 

des temps de formation de façon à prévenir les risques de blessures et les troubles 

musculo squelettiques. 

o Le milieu associatif est également porteur de créations d’emplois. C’est là où l’on trouve un 

gisement potentiel d’emplois non exploités, parce que très souvent non reconnus. Le milieu 

associatif est pourtant générateur de nouveaux besoins non satisfaits répondant à l’attente 

de la population. 

o En termes d’emplois, c’est également un moyen de générer des dispositifs de retour à 

l’emploi ou d’entrée dans la vie active du type insertion. Il faut pourtant que le PS soit en 

capacité de mettre en place des mesures qui répondent à ces besoins tout en conduisant 

vers des emplois pérennes à terme. En effet, le milieu de l’insertion doit absolument avoir un 

regard objectivé sur l’accession à une véritable vie active et ne plus rester dans 

l’occupationnel temporaire. 

o Depuis quelques années, plusieurs économistes mondialement reconnus parlent du revenu 

universel. Des pays comme l’Alaska, Singapour et aujourd’hui la Finlande investissent dans 



ce genre d’innovation. Il a été au centre de la campagne de notre candidat PS à la 

présidentielle. Peu audible, et mal compris quelques-uns restent encore dubitatifs sur le 

sujet, d’autres ne veulent pas du terme employé. 

Pourtant une grande majorité souhaite que le PS travailler à Assurer un « revenu minimum 

de base » ou « Revenu universel (RU) pour une vie décente  au même titre que l’eau ou le 

logement sont inscrits dans la déclaration des droits de l’Etre Humain. C’est en quelque 

sorte un partage pour assurer un droit à une dotation de subsistance minimale. 

Aussi, avant de s’engager dans cette voie, il sera nécessaire d’évaluer tout ce qui relève des 

aides publiques pour permettre un juste calcul de ce RU. 

o En matière de travail, les défis du PS passent également par la formation continue. Les 

socialistes ont toujours étaient attachés à la formation tout au long de la vie et pour tous 

(notamment et surtout pour les demandeurs d’emplois. 

Aussi, il semble important de liaisonner la formation continue avec la « vraie vie » des 

entreprises dès la scolarité de façon à ce que les jeunes étudiants puissent être rapidement 

opérationnels dès qu’ils entrent dans la vie active. C’est pourquoi il faut connecter le monde 

de l’emploi au monde du travail, notamment dans le cadre des reconversions toujours 

nécessaires. 

Réunion du 8 novembre 2017 

Thème 3 : Vivre Ensemble 

Habitat – Santé – Allocation - Mariage pour tous – Immigration – Vieillir – Sécurité - Egalité 

Homme/Femme  

Thème 4 : La Place des Institutions 

L’Europe - L’abstention - La Démocratie - Comment reprendre le pouvoir ?  

 


