
Quelles transformations des statuts du Parti ?

Lors du dernier congrès nous avons décidé d’engager des transformations dans le fonctionnement du Parti,
transformations qui devraient se traduire par des transformations des statuts. Le Conseil national a donc
décidé d’inscrire ce  sujet à l’ordre du jour du 39e congrès.

La modification de nos statuts doit nous tourner vers l’avenir, poursuivre l’effort de conception d’un parti
communiste du XXIe siècle, un parti ouvert, souple, hautement démocratique. 

Parce que c’est dans tous les domaines de la société que la logique capitaliste tend à s’infiltrer, que partout,
à tout niveau doit  se mener l’action pour la combattre et construire son dépassement. Le succès de ce
processus suppose non seulement qu’il résulte de choix majoritaires mais davantage encore qu’il soit le fait
de l’engagement actif du plus grand nombre des citoyen·ne·s.

Le rôle du Parti est de susciter, encourager, aider l’action des citoyen·ne·s, de la population, du peuple. La
diversité de ses adhérent-e-s, la variété de leurs motivations constituent une richesse pour agir sur tout
sujet, en tout domaine, en tout endroit. La souplesse de l’organisation de son activité offre aux adhérent-e-s
la possibilité  de s’organiser de la manière qu’ils estiment la plus adaptée.

Les actuels statuts ont été conçus pour correspondre à cette conception. C’est pourquoi nous proposons de
placer le projet de leur transformation dans l’intention de les améliorer. Nous ne voudrions pas qu’il  se
traduise par un retour anachronique vers des conceptions antérieures dont la qualité fut d’être en adéquation
avec leur époque, époque aujourd’hui révolue. Nous pensons qu’il convient de poursuivre la construction
d’un Parti communiste du XXIe siècle.

D’abord  nous  voudrions  éviter  que  ce  sujet  n’échappe  à  la  plupart  des  adhérentes  et  adhérents  qui
pourraient facilement être tentés de le trouver bien secondaire eu égard aux immenses défis auxquels nous
sommes  confrontés :  animer  l'union  populaire  pour  résister  aux  politiques  de  régressions  menées  par
Macron ;  faire  face aux immenses défis  du dérèglement climatique -  d'un monde au bord de la guerre
mondiale - de l'urgence d'engager le dépassement du capitalisme ; adopter une stratégie pour construire
une alternative progressiste alors que l’extrême droite est aux portes du pouvoir.

Cependant ces « grandes questions » renvoient au rôle que nous assignons au Parti. Le Parti communiste
n’a d’autre utilité que de susciter et aider l'action populaire dans le sens de la transformation sociale, du
dépassement du capitalisme. La conception du Parti, son organisation, son fonctionnement se conçoivent
pour qu’il soit apte à tenir ce rôle. Les statuts instituent le mode de fonctionnement du Parti permettant de
réaliser cette conception.

Ensuite la méconnaissance générale des statuts actuels est une difficulté. On ne les sort que lorsqu’il y a un
problème. Les communistes, y compris les animateur·trice·s, n’ont aucune envie de fonctionner dans une
logique « juridique ». Toutefois les statuts actuels décrivent une organisation qui donne des droits à ses
adhérent·e·s. Il devrait donc être « naturel » d’informer les adhérent·e·s de ces droits, dès leur adhésion.
Les nouveaux et nouvelles adhérent-e-s ne se voient jamais remettre les statuts de l'organisation à laquelle
ils viennent d'adhérer. De même l’exercice effectif de ces droits implique des obligations pour les instances
d’animation du Parti.  Il devrait être tout aussi  « naturel » d’instruire les animateur·trice·s des obligations qui
en découlent pour les instances dont ils, elles sont membres. Les stages de formation à quelque niveau que
ce soit ne consacrent aucun temps à la connaissance des statuts.

Enfin les statuts fixent les fondements du mode de vie du Parti. Ils doivent donc être adaptés pour une
longue période.

Nous voulons souligner la logique des statuts actuels  définissant une organisation ouverte,
souple, démocratique qui ouvre un espace de liberté à ses adhérent-e-s, à l’opposé de l’image répandue
voulant qu’adhérer à un parti  politique c’est réduire sa liberté et se voir  imposer des contraintes et des
obligations. Adhérer au Parti communiste c’est élargir son horizon, s’ouvrir à la capacité d’intervenir dans la
vie  sociale  pour  l’intérêt  général,  gagner  des  capacités  d’action  collective,  s’enrichir  de  connaissances
élargies et s’émanciper des idées dominantes et du fatalisme qu’elles engendrent.

Ils ont été adoptés au 33e congrès en mars 2006, puis modifiés au 36e congrès en 2013 en en conservant
l’essentiel.

Ils ont traduit une conception innovante du Parti :

- l’adhésion ouvre des droits. Droit de mener l’activité de son choix, droit d’être informé, droit d’avoir à
disposition tous les éléments nécessaires afin de prendre une décision, droit de participer aux décisions ;

- les adhérent·e·s peuvent organiser leur activité à leur guise, selon leurs centres d’intérêt et selon les
sujets  (en proximité  locale,  ou d’entreprise – en réseau ou collectifs thématiques),  sous des formes
souples, évolutives et permettant d’accueillir des non adhérent·e·s ;



- la  souveraineté  appartient  aux  adhérent·e·s.  Elle  s’exerce  à  l’échelon  de  la  cellule  locale  ou  de  la
section ; elle s’acquiert par le versement de la cotisation.

- les lieux d’activité et de souveraineté sont donc distincts ;

- la diversité des adhérent-e-s est conçue non comme un fait admis, mais comme une richesse.

Les modifications apportées en 2013 n’en changent pas l’esprit  mais précisent,  voire corrigent,  certains
aspects :

- l’activité de proximité est priorisée et est réaffirmée l’activité sur le lieu de travail

- les  responsabilités  des  secrétaires  (de  section,  de  fédération)  sont  précisées  pour  l’exercice  de  la
souveraineté et le respect des décisions prises ;

- la désignation des candidatures aux différentes élections est clarifiée ;

- la répartition des cotisations est révisée (1/3 section, 1/3 fédération, 1/3 CN)

La lecture du préambule est particulièrement instructive.  Le Parti n’y est pas défini en lui-
même,  ni  à  partir  d’un  texte  suprême.  Il  est  défini  par  les  femmes et  les  hommes qui  décident  de  le
constituer.  Il  n’y  donc  aucune  phrase  du  type  « Le  Parti  communiste  a  pour  objectif  ... »,  « Le  Parti
communiste  est comme ceci ou comme cela ... », mais une rédaction de la forme : « Les femmes et les
hommes qui s'associent ... » ; « Elles et ils refusent ... » ; « Elles et ils considèrent ... » ; etc.. Ses buts, ses
objectifs, sa visée sont fixés par les femmes et les hommes qui décident de le former.

Le Parti est donc constitué de femmes et hommes aux motivations diverses. Cette diversité est considérée
comme une richesse dont découle la conception de la prise de décisions. Le processus de décision vise
toujours à rechercher le plus large accord. Les animateur·trice·s ont l’obligation de fournir aux adhérent·e·s
tous les éléments du sujet.

Le Parti n’est pas défini comme celui d’une catégorie sociale particulière. Il vise l’émancipation de toutes les
dominations. Il est ouvert à toutes les luttes en ce sens. 

Sa principale vocation est de permettre l’intervention des citoyen·ne·s.

Le Parti n’a pas une philosophie officielle. S’il appuie sa réflexion sur les travaux de Karl Marx et sur les
apports théoriques produits depuis, l’adhésion au Parti ne vaut pas adhésion à une philosophie. En adhérant
au Parti communiste on adhère « uniquement » à une organisation de lutte politique visant le dépassement
du capitalisme, qui permet de mener collectivement ce combat.

La démocratie est le principe par lequel la souveraineté au sein du parti réside chez les adhérent·e·s. Tous
les adhérent·e·s sont conviés à discuter et élaborer la décision mais seul-e-s les adhérent·e·s à jour de leurs
cotisations sont à mêmes de participer à la décision, voire de voter.

Les statuts permettent une organisation souple pour une activité variée. Les adhérent·e·s
ont toute liberté de s’organiser à leur guise pour développer leurs activités. Ainsi il n’y a pas d’obligation mais
la possibilité de participer à une cellule (locale ou d’entreprise), un comité, un collectif, un groupe de travail,
un réseau, un collectif de coordination … Ces « structures » peuvent être durables ou circonstancielles. Elles
peuvent associer des personnes non membres du Parti. Les statuts insistent sur l’organisation sur le lieu de
travail.

Les  adhérent-e-s  détiennent  la  souveraineté  dans  leur  parti.  Les  statuts  définissent  les
instances d’animation. Ces instances ont pour mission de mettre en œuvre les orientations définies par les
adhérent-e-s. Le terme de direction (que nous utilisons constamment) ne figure pas dans le texte puisque
cela contredirait la conception de droits des adhérent-e-s.

Les  instances  ont  pour  mission  de  permettre  aux  adhérent·e·s  de  développer  leur  activité,  en  leur
fournissant les informations et moyens de le faire. Une instance peut lancer une initiative, les adhérent·e·s
doivent avoir connaissance de ses motifs, ils, elles ont le droit de s’y associer ou pas.

Le processus de décision vise à construire l’unité des communistes. En toute circonstance
jusqu’au congrès, tout doit être entrepris pour aboutir à des décisions les plus largement partagées. 

La première question que nous aurons à traiter sera de déterminer si nous voulons sortir de ces principes et
rédiger de nouveaux statuts basés sur une autre conception du Parti, ou si nous voulons en confirmer l’esprit
tout  en  leur  apportant  des  modifications  au  regard  des  améliorations  que  l’expérience  impose  de  leur
apporter. 



Pour que la modification des statuts n’échappe pas à la plupart d’entre nous nous proposons de donner à
toutes et tous les moyens d’en être actrice, acteur.

Déjà nous proposons que le texte des actuels statuts soit accessible sur le site dédié à la préparation du
Congrès.

Comme décidé au 38e congrès nous proposons d’établir  un bilan du fonctionnement  actuel  du Parti.  Il
pourrait être nourri par l’audition de camarades dont les profils soient aussi variés que possible : nouveaux
adhérent-e-s – adhérent-e-s de plus longue date – animatrices et animateurs de tous échelons du Parti -
élu·e·s  de  tout  mandat  –  membres  de  la  commission  des  conflits  –  etc..  Pour  améliorer  notre
fonctionnement, ce bilan devrait permettre de distinguer, ce qui tient aux statuts de ce qui vient d’ailleurs.
Ainsi devraient être cernés les améliorations à apporter.
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