
NUPES : sortir des ambiguïtés !

La NUPES embarrasse le parti à tous les étages : dans les fédérations où chacun se 
débrouille comme il peut face aux sollicitations et initiatives, surtout de la part de la FI, sans 
repères nationaux, avec évidemment des réponses diverses et une certaine cacophonie;  au 
sommet, où le message transmis est celui d'une prise de distance, le mot NUPES étant presque  
devenu tabou, alors que se réunit fréquemment un comité de liaison NUPES, sans mandat précis 
d'ailleurs.  

Le congrès doit faire cesser cette posture d'évitement. Soit il est acté qu'il y a eu erreur 
dans la signature de l'accord de mai 2022, qu'il fallait aller seuls aux élections législatives, perdre la
représentation communiste au parlement, prendre le risque d'une gauche laminée avec pour seuls
rescapés un groupe LFI, et le RN renforcé, et nous quittons la NUPES; soit on admet que le  rapport
de force droites/gauche très défavorable, la poussée du RN et le revirement de Jean-Luc 
Mélenchon sur l'union de la gauche nous ont contraints à un accord conclu dans l'urgence, 
insatisfaisant pour notre représentation, qui aurait sans doute pu être meilleur sans nos divisions 
internes, mais dont le principe a été rendu inévitable par les circonstances. 

Si nous nous plaçons dans la seconde hypothèse, il nous faut répondre à la question «que 
faire maintenant de la NUPES ».

Commençons par écarter ce que nous ne voulons pas qu'elle devienne: le tremplin pour 
une «fédération de la gauche», coiffant les partis, les diluant dans un ensemble flou mais 
fermement piloté par LFI,  une machine électorale pour la candidature de JL Mélenchon ou son -sa 
successeur-e à  la future élection présidentielle. C'est le projet NUPES de la FI, nous le récusons 
catégoriquement, et il ne se réalisera pas si nous nous y opposons. D'autant que nous ne sommes 
pas seuls. Si le PS est ambigu sur le sujet, entre ses difficultés internes et son rêve de réunion de la 
grande famille social-démocrate, EELV n'est pas prêt non plus à sacrifier son  autonomie.

N'y a-t-il comme seule alternative que de rester chacun dans son silo, oublier la NUPES 
entre deux élections législatives, pour bricoler un accord électoral de dernière minute à l'approche 
des échéances ? C'est à l'évidence ce qui se passera en cas de dissolution de l'assemblée nationale,
car on ne voit pas très bien en quoi les raisons qui nous ont poussés à l'accord de mai 2022 
auraient changé à si brève échéance. Considérer que la NUPES n'est qu'un accord électoral daté 
nous conduit inévitablement à jouer à saute-mouton d'un accord électoral à un autre. Refuser 
entre temps de travailler dans le cadre du rassemblement des forces de la NUPES, à son 
élargissement, à son ancrage aux luttes, à son positionnement de transformation radicale, nous 
conduit à une double impasse: il n'y aura pas de dynamique de rassemblement populaire 
susceptible de conduire à une majorité politique, car les accords électoraux apparaîtront pour ce 
qu'ils sont: factices, sans volonté de construire un socle solide, juste pour sauver les meubles. 
Deuxième impasse, dans cette gauche condamnée à rester minoritaire, la domination de La FI qui 
aura joué les apparences de l'union se renforcera.

La grande  majorité des contributions au 39 ème congrès porte sur la stratégie, dont notre 
rapport à la NUPES. Nous devons impérativement ne pas en rester au clivage entre les «pour» ou 
les «contre», qui expriment les contradictions réelles de cette alliance, mais nous enferment 
dedans. Mettons  sur la table, dans la clarté du débat public, ce que nous, communistes, 
souhaitons qu'elle devienne.

1-Faire une analyse lucide du programme NUPES 

Le programme NUPES  n'est ni un habillage de pure forme ni un programme abouti gravé 
dans le marbre. Les arguments quantitatifs sur le nombre (630 mesures), sur le fait qu'elles sont 
consensuelles à 95% ne sauraient suffire à lui accorder le label de programme de gouvernement si 



les 5% de divergences  touchent à des points centraux d'un projet de transformation sociale.

1- Des désaccords

 Reconnaissons que c'est le cas, lorsque les désaccords portent sur :
– le périmètre des nationalisations, dont le secteur bancaire,
–  la politique de l'emploi, qui n'est pas le dépassement du marché du travail par une 

sécurité d'emploi ou de formation, avec garantie du dernier revenu, mais une 
amélioration des droits des chômeurs, l'offre d'un  mini-job public aux chômeurs longue
durée et la réactivation des «emplois  jeunes»,

– des propositions qui rappellent le revenu universel, tout en évitant le terme, avec  
« une garantie dignité qui ne laisse personne au-dessous du seuil de pauvreté», ou pour 
les jeunes «une allocation d'autonomie» dissociée de la formation, corollaire d'un 
manque d'ambition évident sur l'emploi et la formation, 

– le financement de la sécurité sociale poussé vers la fiscalisation avec la perspective 
d'une  fusion entre la CSG et l'impôt sur le revenu, au lieu de renforcer la cotisation 
sociale.

–  Et bien sûr les divergences connues sur la transition énergétique.

2- Les points d'appui

Examinons avec la même objectivité les progressions et points d'appui, sachant que le PS 
n'a jamais fait son aggiornamento sur le quinquennat Hollande, et qu'EELV refusait jusqu'il y a peu 
la prise en compte des revendications salariales.
Dans le programme NUPES:

-un accord, avant même l'explosion de l'inflation, sur un relèvement important du SMIC 
et une négociation collective nationale et par  branches sur les salaires, l'égalité professionnelle 
femmes/hommes, et, point que nous avons fait ajouter, « les conditions de travail, parcours 
professionnels  et la formation. »

-le départ à la retraite à 60 ans, arraché il faut bien le dire au PS, qui a imposé en 
contrepartie les 40 annuités. Cet accord sur les 60 ans est le bienvenu dans le bataille contre le 
projet Macron. Nous avons fait inscrire hors « programme commun» notre proposition d'intégrer 
les années d'études dans le décompte des annuités, et avons tout intérêt à ne pas mettre sous la 
table cette différence, y compris dans les initiatives communes de la NUPES sur les retraites.   -

-une position claire sur le transport ferroviaire : «Créer un pôle public des transports et de 
la mobilité, autour de la SNCF réunifiée et 100 % publique, afin d’assurer une égalité de service et 
d’accès sur le territoire, refuser l’ouverture à la concurrence des lignes ferroviaires». Ce point n'est 
pas mineur dans le contexte actuel d'ouverture des TER à la concurrence, y compris dans des 
régions de gauche où les élus PS et EELV n'ont pas d'état d'âme sur le sujet. Le programme NUPES 
nous aide dans la bataille politique à mener avec la population, pour contraindre nos alliés 
régionaux à respecter le programme que leurs directions ont signé.
 -la démocratie sociale, avec une mesure que nous avons rédigée et sur laquelle nous avons
été opiniâtres pour obtenir gain de cause: «Établir de nouveaux droits d’interventions et de 
décisions des salariés dans les entreprises sur les conditions de travail, sur la gestion et sur les 
orientations stratégiques». 
 -l'inclusion du financement de créations d'emplois partout où il n'était prévu par La FI 
que le financement de l'investissement. Là encore, c'est notre intervention qui a fait bouger les 
lignes, et combattu une conception de soutien au capital, laissant au patronat le libre-arbitre sur 
l'emploi. D'où la reformulation du plan d'investissement de 200 milliards d'euros sur cinq ans pour 



la bifurcation écologique en  plan  « pour investir, développer l’emploi et la formation, et rétablir 
des pôles publics dans l’énergie, les transports et la santé, gérés démocratiquement, afin de 
réindustrialiser le pays par des plans de filières au service de la bifurcation écologique».

-une vision plus décentralisée de la planification qui dans la rédaction initiale était très 
verticale et étatiste. Là encore, la rédaction porte la marque de « notre patte», sur la  nécessaire 
implication des banques et des entreprises  et la mise en place d'instances locales démocratiques, 
qui se  rapprochent des conférences permanentes pour l'emploi, la formation et la transformation 
écologique inscrites dans le programme des jours heureux. « Créer un Conseil à la planification 
écologique qui supervise, organise et met en œuvre le plan, en impliquant également les banques 
et les entreprises. Ce plan est construit avec les citoyens, les syndicats, les associations, les 
collectivités et les branches professionnelles, en s’appuyant sur des instances permanentes pour 
évaluer les besoins locaux en emplois, formation et investissements ». 

Le programme NUPES n'est  pas un produit fini, mais une étape dans une construction de 
contenus communs de progrès qui n'évolueront dans le sens souhaitable que si nous  nous en 
occupons, non pas dans le huit clos des comités de liaison NUPES, mais dans la transparence d'un 
débat public porté devant et avec les citoyens devenus souverains. 

Comment développer cette appropriation collective des enjeux sur les contenus si nous 
tournons le dos à tout cadre de fonctionnement de la NUPES ? 

 2-Être clair sur le cadre de fonctionnement de la NUPES 

Un  mot est tabou au sujet de la NUPES: celui de «structuration». On peut le comprendre si 
on entend pas là poser les premières pierres d'une organisation commune. La vigilance face aux 
tentatives  de construction de «la fédération» ne doit pas pour autant nous abstenir de proposer 
un cadre de  fonctionnement de la NUPES respectueux de l'autonomie des partis.

1- Les comités de liaison

Constitués des représentants des organisations fondatrices, ils rappellent à bon escient 
que la NUPES est née d'une coalition entre partis, là où certains voudraient en faire un 
mouvement gazeux en les diluant. Il y a un comité de liaison national, un certain nombre de  
comités départementaux  et/ou locaux. 

La FI pousse fortement à ce que ces comités de liaison s'établissent à l'échelle des 
circonscriptions, dans le but de consolider un collectif politique autour de leurs députés et de leurs
candidats.

 Je pense que nous devrions être très réticents sur cette  échelle de la circonscription, très
électoraliste, dont l'objectif est de  figer le  rapport de force de 2022 (50 circonscriptions pour le 
PCF !) qui n'est ni acceptable ni efficace, car il a conduit à éliminer des candidats communistes 
dont l'ancrage local aurait permis de meilleurs résultats que ceux obtenus par les grands inconnus 
qui nous ont été parachutés (parachutage que nous avons aussi été contraints de pratiquer dans 
certains cas, j'en sais quelques chose...). 

Nous serions d'ailleurs bien inspirés de travailler dès maintenant à la trentaine de 
circonscriptions supplémentaires que nous pouvons légitimement revendiquer, en cas de nouvelle 
alliance. La portion congrue en circonscriptions qui nous a été imposée n'est pas la  résultante 
directe du rapport de force électoral des Présidentielles, puisqu'il n'a pas été appliqué à EELV ni au 
PS, mais un traitement «spécial PCF», sur lequel il est inutile d'épiloguer, nous en connaissons 
toutes et tous les motivations. 



Deux règles  devraient régir le fonctionnement des comités de liaison :
-la règle d'utilisation du logo NUPES: ce n'est pas le logo qui pose problème: toute alliance 

politique porte nécessairement un nom pour être identifiée par les électeurs. Le problème, c'est 
son accaparement par La FI, ses députés, ses candidats, qui décident seuls ici et là d'initiatives 
qualifiées NUPES, sans notre accord. Il est vraisemblable que, comme pour le PG avec le Front de 
Gauche, La FI s'est assurée de la propriété intellectuelle du nom et du logo. Cela n'empêche pas 
d'établir rapidement une charte d'utilisation du nom et du logo, il revient au comité de liaison 
national  de l'élaborer.

-règle de prise de décision:  évidemment le consensus, aucune initiative ne pouvant se 
revendiquer de la NUPES s'il y a veto d'une des organisations. 

Indispensables  comme garde fous de l'autonomie de décision des partis, les comités de 
liaison NUPES ont l'inconvénient du face à face et l’entre-soi des partis. Si l'on s'en contentait, il y 
aurait peu de chances d'aller au delà de quelques communiqués communs, éventuellement des 
conférences de presse, au mieux quelques réunions publiques: peu de chances de faire remonter 
les attentes des citoyens, d'aborder dans la transparence les différences au sein de la coalition, de 
susciter l'intérêt, l'implication, la participation des citoyens dans ces formats convenus et 
«descendants». La construction d'une dynamique de rassemblement populaire implique que des 
espaces de dialogue et d'échange ouverts à tous soient mis en place, au plus près des lieux de 
vie et de lutte.    

 
2- Des espaces ouverts de dialogue et d'échanges 

La proposition de «parlement populaire» de LFI, déclinée du niveau national au niveau 
local, semble avoir fait long feu. Leur conception, avec une représentation des partis décalquée 
des   élections présidentielles, une «société  civile» choisie par La FI, était à l'évidence le début de 
la construction politique d'effacement des partis. La réunion du parlement national à laquelle j'ai 
participé, avant les élections législatives, fut caricaturale, avec une  seule parole politique : celle de
JL Mélenchon. 

Faut-il pour autant rejeter l'idée d'agoras locales, au plus proche du «terrain»,  se 
réunissant régulièrement, ouvertes aux citoyens, au mouvement associatif, aux syndicalistes, 
pour discuter sans tabous de tous les sujets, sans pouvoir décisionnel, mais force de propositions 
et de soutien aux luttes ?

C'est pas ces constructions à la base que peuvent être surmontées les divergences qui 
existent aujourd’hui au sein de la NUPES sur la démarche de rassemblement, en particulier le 
rapport aux organisations syndicales, dont nous respectons les agendas, sans chercher à les 
soumettre, tout en menant nos campagnes spécifiques; une posture non partagée par la FI.

Nous avons besoin d'une feuille de route du PCF sur la NUPES.
Nos campagnes nationales sur l'énergie, l'emploi-formation, les retraites, la paix, si elles 

mobilisent bien nos sections et fédérations et  sont menées au plus près des citoyens, des salariés, 
vont marquer le débat politique national. Forts de cette autonomie de pensée et d'action, nous 
pouvons travailler sereinement au rassemblement, dans toutes ses dimensions, avec la diversité 
de ses acteurs, de leurs résistances et de leurs aspirations. La NUPES est l'une d'entre elles, avec 
ses acquis, ses limites et ses contradictions, que nous dépasserons en les affrontant avec 
courage.




