
Premières propositions pour la charte fédérale de la rénovation 
 
Proposition 1 : Garantir la parité pour les élections aux scrutins 
uninominaux. De fait, les circonscriptions et les cantons seront désignés sur un 
mode paritaire.  
Après consultation locale, les instances politiques de notre fédération (Bureau et 
Conseil fédéral) arrêteront un an avant le scrutin les territoires d’élection et 
définiront là où un candidat ou une candidate sera investi(e) par le parti socialiste.  

POUR □   CONTRE □   abstention □ 
 
***************************************************************** 

 
Proposition 2 : Instaurer le mandat unique pour les parlementaires.  

POUR □   CONTRE □   abstention □ 
 
OU Proposition 2bis, alternative : Le mandat de parlementaire est compatible au 
plus avec l’exercice d’un mandat local hors exécutif communal, intercommunal, 
syndical, départemental ou régional. 

POUR □   CONTRE □   abstention □ 
 
Quelle que soit la proposition retenue par les adhérents, cette règle ne sera 
appliquée qu’au terme des mandats en cours. 
 

**************************************************************** 
 
Proposition 3 : Afin de respecter l’équité entre les différent(e)s candidat(e)s à la 
candidature, sont garantis sous la responsabilité du Bureau fédéral, par la fédération :  
 

1. La transparence et l’information complète sur le processus électoral concerné. 
2. L’encadrement de l’utilisation des fichiers (coordonnées postales, mails, téléphones, …) des 

adhérents et des sympathisants. 
3. L’octroi à chacun de moyens identiques. 
4. L’égalité de traitement de tous les candidats au sein des sections. 
5. L’égal accès à la liste du corps électoral, suivant des modalités qui seront arrêtées par le 

Bureau fédéral. 
6. Le respect de la dignité des candidats et de leur vie privée. Tout manquement fera l’objet 

d’une saisine, par le Conseil fédéral, de la Commission des conflits. 
7. Les candidats à la candidature s’engagent par écrit et publiquement à respecter les 

choix faits par les militants.  
8. Les candidats sortants sollicitant un nouveau mandat seront tenus de présenter un bilan de 

leur mandat précédent. 
9. Les candidats devront s’engager avant désignation à respecter les règles et modalités de 

règlements relatives aux cotisations d’élus fixées par la fédération. 
 

POUR □   CONTRE □   abstention □ 
**************************************************************** 

Proposition 4 : Le Conseil fédéral, instance politique représentative de notre 
fédération, ne pourra décider de déroger à ces règles qu’à l’occasion de circonstances 
politiques exceptionnelles. Toutefois, la décision ne pourra valablement être prise 
qu’à la majorité des 3/5eme des membres titulaires du Conseil fédéral. 
 

POUR □   CONTRE □   abstention □ 
 


