
Notre 39ème congrès marque notre conviction que l'heure est à construire le renouveau du 
communisme français pour relever les défis de la période. 

Pour y parvenir un des enjeux primordial est de déterminer les évolutions nécessaires de nos statuts. 

Pourquoi une révision des statuts ? Nous savons que cette décision peut laisser place au 
scepticisme ou créer de l’inquiétude. Rien de plus normal qu’une révision des statuts dans 
l’intérêt de notre organisation, la dernière datant de 2011.
 Premier constat, nous devons faire preuve d’humilité, le temps est insuffisant pour une 
réécriture complète.  Cette révision se doit ambitieuse et de qualité avec l’intégration 
d’éléments nouveaux, l’approfondissement de certains articles et doit s’inscrire dans un 
travail plus long à partir du prochain congrès. Nous ne partons pas d’une page blanche, et 
inversement, aucun sujet n’est exclu  à priori.
Nous sommes réuni.es, aujourd’hui, parce que nous sommes toutes et tous des dirigeant.es. 
Non pas parce que nous sommes les meilleur.es, mais parce que nos camarades nous ont 
élu.es pour les représenter. Et cela nous oblige…
Il s’agit principalement de redonner de la légitimité puisqu’il s’agit de nos règles de vie 
collective, il s’agit de définir l’organisation dont nous voulons nous doter, il s’agit de 
respecter les droits des adhérents.
Nos statuts sont le fruit d’une histoire, où nous avons fait le choix historique de placer 
l’adhérent, l’individu, au centre. Dans cette révision, s’il ne s’agit en aucun cas de retrancher 
quelque droit que ce soit, il apparait qu’il faut peut-être trouver un équilibre entre l’individu et 
le collectif, dans le respect de tous. Comment faire éclore toujours plus l’initiative 
communiste, en cohérence avec les orientations définis en communs ; comment mieux définir 
les rôles de chacune de nos instances et structures et des responsabilités associées ? 
Si nous nous définissons comme le parti du monde du travail, des jeunes, des femmes, nos 
adhérent.es sont en droit de pouvoir  prendre toute leur place à tous les niveaux de notre 
organisation.
Si nous parlons de dignité humaine, nos militantes sont en droit d’être écoutées et 
accompagnéses.
Notre objectif est d’être en cohérence politique avec la base commune, de cibler ce qui relève 
des statuts qui doivent être fonctionnels et démocratiques. D’être plus efficace dans notre 
action, en collant aux réalités nouvelles du militantisme communiste.
La commission a souhaité réaliser un bilan qualitatif plutôt que quantitatif afin d’apprécier les 
écarts entre les statuts et le fonctionnement actuel. 
Le bilan « organisation », en particulier, est considéré comme indispensable, un travail 
complet est en cours mais d’ores et déjà les auditions menées nous apportent des éléments qui 
alimentent la révision.
L’enjeu reste toutefois de bien cerner ce qui relève de la commission des statuts, et ce qui n’en 
relève pas mais concerne plutôt celle du texte ou celle des candidatures, nous serons très 
vigilants sur ce point.
Enfin, la commission instruit, propose, soumet au débat et les communistes décident.
La commission s’est réunit une première fois en visio le 19 octobre, avec l’objectif 
d’identifier les sujets méritant de travailler à des évolutions.
_____
Nous souhaitons vous présenter rapidement une série de ces sujets, sur lesquelles il a semblé 
que se dégageait un consensus, et qui ont commencés à être travaillé par des petits groupes de 
membres de la commission auditionnant parfois des camarades ciblés :

• Doter notre Parti d’une structuration des camarades résidents à l’étranger, ces 
« françaises & français de l’étranger » qui disposent désormais d’une représentation 
institutionnelle.



• Requestionner et renforcer la place de notre organisation à l’entreprise, non pas en 
repartant de recettes passées, mais au contraire en prenant appui sur le travail déployé 
par ce secteur depuis plusieurs années. Des sections et cellules d’entreprises se 
remettent en place dans certaines fédérations, mais aussi des réseaux de groupes ou de 
branche, qui appellent à être confortés et précisés dans leur articulation avec nos 
organisations territoriales à tous les niveaux comme dans les moyens que nous leur 
allouons.

• Promotion des militantes à tous les niveaux de nos organisations. Si la parité est dans 
nos statuts, il nous semble qu’il faut aller plus loin, ancrer de nouvelles pratiques, et 
les camarades de la commission féminisme ont commencé un ambitieux travail sur le 
sujet. On en profite pour inviter toutes les fédérations à renseigner le questionnaire 
d’auto-diagnostic qui a été envoyé il y a quelques jours.

• Revalorisation de la place de la formation et de la promotion des cadres.
• Réflexions sur l’exercice du pluralisme dans le Parti : si les dérives induites par les 

textes alternatifs ont pu être soulevées, disons-le d’amblée, personne ne souhaite 
remettre ce droit en question, mais une réflexion sur l’ouverture d’autres formes 
d’expressions de la diversité est ouverte, notamment selon le principe de « textes à 
fenêtres ».

• Questionnements sur les outils dont nous pourrions nous doter pour favoriser toujours 
le débat politique et éviter que ne s’envenime des conflits, en repensant le rôle de la 
commission de médiation et pourquoi pas en ouvrant la possibilité de désigner des 
médiateurs locaux ?

• Enfin, un regard juridique est apporté sur l’ensemble, afin de bien peser les termes 
utilisés dans nos statuts au regard des réglementations en vigueur, pour ne pas nous 
créer des difficultés supplémentaires qui mettraient en danger le Parti et ses structures 
partenaires tel que le MJCF ou l’Humanité.

Si d’autres champs vous semble importants à prendre en compte, l’objectif de la discussion 
qui suit est de pouvoir les exprimer, afin que la commission puisse s’en saisir.
La question de retoucher des aspects du préambule a également été posé par des camarades, 
sur ce sujet nous devons bien cerner les choses, car c’est un socle important. Si retouche il 
doit y avoir, il faut préciser et discuter ensemble sur quels points, dans quels objectifs : là 
aussi, nous ne partons pas d’une page blanche.
Enfin, deux grands sujets ont occupés ou vont occuper nos réflexions, et nous souhaitons 
solliciter un regard des membres du CN.
D’une part, l’intégration du dispositif StopViolence, le dispositif de lutte contre les violences 
sexistes et sexuels, dans les statuts de notre Parti. Si nous sommes l’un des premiers partis de 
gauche à nous être dotés d’un tel outil, les aléas du calendrier font que nous serons aussi l’un 
des derniers à le faire entrer officiellement dans nos statuts. C’est une opportunité de faire les 
choses le plus correctement possible, puisqu’ainsi nous disposons de retours d’expériences.
Sur ce sujet, un gros travail a été fourni par les camarades investis sur la question, avec des 
comparatifs et des études juridiques poussés, et nous tenons encore une fois à les en remercier. 
Nous avons aussi auditionnés les camarades de la commission de médiation et celles du 
dispositif.
Il en ressort la nécessité de clarifier les choses, et nous proposons que le dispositif 
StopViolence s’intègre à l’organe disciplinaire de notre Parti tout en conservant son 
fonctionnement propre en son sein, afin de gagner en efficacité et en réactivité, ainsi qu’en 
légitimit
S’il semble important d’élire des camarades lors du congrès, nous devons toutefois conserver 
la possibilité de coopter en cours de routes des camarades pour leurs compétences spécifiques, 
peut-être sur validation de la commission de médiation, tout en assurant une formation de 
l’ensemble de nos dirigeants sur ce sujet complexe.



Enfin, il est essentiel de clarifier la différence entre dimension disciplinaire – interne à toute 
organisation – et dimension judiciaire, car il ne sera jamais question de nous substituer à la 
Justice.
D’autre part, un vaste débat s’ouvre sur le rôle de nos instances, entre direction et animation, 
comme sur nos formes d’organisations. C’est peut-être le sujet majeur que nous souhaiterions 
mettre en débat aujourd’hui avec vous, pour enrichir la réflexion de la commission, qui 
compte consacrer une réunion spécifique sur ces sujets d’ici la fin de l’année.
L’expérience d’autres partis amis européens sera étudié, avec des auditions, notamment du 
PTB et du PCP – toute autre suggestion étant la bienvenue –, mais c’est d’abord en partant du 
vécu des communistes de France à tous les niveaux, des difficultés, des incompréhensions 
aussi car nos statuts sont finalement assez mal connus, que nous pourrons avancer vers une 
modernisation vertueuse de notre Parti.
Tous ces sujets, nous souhaitons les mettre en débat aujourd’hui, afin que les réflexions du 
Conseil National viennent enrichir les travaux de la commission.
Il faudra aussi faire le maximum pour que les adhérents puissent s’emparer de ces débats, et 
dans ce sens, les statuts leur seront envoyés accompagnés d’une courte note introductive dans 
les prochaines semaines.


