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La Charte fédérale de la démocratie interne  
L’acte 1  de la rénovation du Parti 

 
 
 
 
I – Devoirs de la fédération 
 
Les principes de parité, de renouvellement, de non-cumul des 
mandats et de promotion de la diversité figurent dans tous les 
textes des derniers congrès du PS. 
 
Des lois, encore trop frileuses, existent sur tel ou tel point.  
 
La rénovation de nos structures et de nos pratiques s’impose 
évidemment. Le bon état de la démocratie ne dépend pas 
seulement des institutions mais aussi de la vigueur de ses acteurs, 
au premier rang desquels les partis politiques. Aussi, la fédération 
du Finistère, soucieuse d’exemplarité et animée par une véritable 
volonté politique s’engage sur les objectifs suivants : 
 

Proposition 1 : Respecter la parité totale pour les élections des 
scrutins uninominaux. De fait la moitié des circonscriptions et 
cantons sera réservée à des candidatures féminines. 

 
Proposition 2 : Mandat unique pour  les parlementaires. 
 
 
Proposition 3 : Plafonnement des indemnités à la hauteur de celles 
versées aux parlementaires. 



Proposition 4 : Les cotisations d’élus versées au parti (au-delà du 
mandat le plus rémunéré) servira à aider les groupes d’élus 
municipaux minoritaires. 

  
Proposition 6 : Limitation à 3 des mandats identiques consécutifs. 
Sont également ici concernées les fonctions de vice-président et de 
président d’EPCI. 
. 
Proposition 7 : Interdiction du cumul entre un mandat de conseiller 
régional et tout autre mandat exécutif. 

 

Proposition 8 : Promotion dans toutes les élections à la 
proportionnelle des candidats reflétant la diversité de la société 
française (sociale, ethnique…. Le Bureau Fédéral veillera au 
respect de cet objectif 
 

 

II – Droits et devoirs des candidats 
 
 
 
Afin de garantir l'égalité entre les différent(e)s candidat(e)s, l'équité dans 
l'accès aux moyens logistiques,  la transparence des prises de décisions 
collectives, le respect de chacun  et la sérénité des débats, sont garantis 
par la fédération :  
 
La transparence et l’information complète sur le mode de 

désignation,  
 
L’encadrement de l’utilisation des fichiers des adhérents et 

des sympathisants  par le Bureau Fédéral, dans un souci de 
transparence et d’égalité de traitement des candidats, 

 
 L’octroi à chacun de moyens identiques pour mener les 

campagnes internes, 
 



L’égalité de traitement de tous les candidats au sein des 
sections, 

 
 Leur égal accès à la liste du corps électoral, suivant des 

modalités qui seront arrêtées par le Bureau Fédéral, 
 
Le respect de leur dignité et de leur vie privée. Le Bureau 

Fédéral aura pour mission d’y veiller. 
 
 

 
 
En contrepartie, les candidats à la candidature s’engagent par écrit 
et publiquement à respecter les choix faits par les militants. En cas 
de manquement à cette règle, le camarade est automatiquement 
exclu des instances du parti et ne peut pendant deux ans se 
présenter à quelque élection que ce soit au nom du PS. 
 
Tout candidat sortant sollicitant un nouveau mandat devra présenter un 
bilan de son mandat précédent. 
 
Tout candidat devra s’engager avant désignation à respecter les règles 
de cotisations d’élus fixées par la fédération. 
 
 
 

 
 
 


