
Échanges sur les statuts.
La question des statuts est une des questions primordiales de notre futur congrès.
Ils fixent les règles communes de fonctionnement, les lois qui régissent les rapports entre tous les communistes.
lls doivent permettre  le déploiement des orientations et de la stratégie du parti.
Les communistes de Vitry font remarquer que des débats anciens n’ont jamais été tranchés et qu’ils sont à 
réinterroger à l’approche du prochain congrès. Depuis de nombreuses années, certains points prêtent à 
interprétations.

Tous les intervenants ont exprimé le souhait que les nouveaux statuts soient simplifiés, clairs afin de ne pas prêter à 
interprétation et de créer des situations comme celle dans laquelle la section de Vitry s’est retrouvée.

Dans la période récente la section de Vitry a eu à traiter des problèmes liés à l’application des statuts : par exemple, 
concernant le choix des candidat.e.s aux élections départementales de 2021. La direction fédérale du Val-de-Marne 
s’appuyait sur le fait que le « choix stratégique » lui revenait. Elle a décidé de « la reconduite des sortants ». Ce choix
relevant pour elle de la stratégie, il n’y avait par conséquent pas la nécessité d’une remontée de candidatures, ni 
d’un vote des communistes. La fédération valida les candidats par un vote au Conseil Départemental. La section 
défendait la souveraineté des communistes et rappelait que, selon les statuts, seuls pouvaient se prévaloir du Parti 
Communiste des candidat.e.s élu.e.s par un vote à bulletin secret des adhérent.e.s concernés.

Suspensions, exclusion et commission des conflits     :  

 Les communistes de Vitry veulent savoir, en cas de désaccord entre instances, qui tranche en dernier recours ? 

La majorité exprime une préférence pour le vote des communistes concernés.

Plusieurs camarades partagent l’idée de la création d’une commission du parti pour juger, en cas de désaccord, de 
l’interprétation des statuts. Il semble évident que l’actuelle commission des conflits, seule, ne saurait tout traiter.

De même, des camarades soulignent la nécessaire égalité de traitement entre communistes en cas de conflit. Est-il 
normal qu’une dirigeante nationale puisse organiser lors de la fête de l’humanité un stand dissident de notre section
sans aucune conséquence ?
Aujourd’hui, il semble évident qu’il est pratiquement impossible d’être exclu du parti communiste. Certains 
camarades affirment qu’auparavant, pour les sanctions, les communistes étaient consultés. Puis elles étaient 
ratifiées ou pas par les organismes supérieurs. Il faudrait selon eux  revenir à ce système. Il est important que les 
communistes soient consultés.

Concernant la gestion des violences sexistes et sexuelles, Il y a une commission au niveau national, mais les 
communistes n’ont pas de visibilité sur qui en est membre. Par ailleurs, il y a un manque de suivi qui mène parfois à 
la réintégration de personnes accusées dans  d’autres fédérations par exemple. Mais il existe aussi le souci de liens 
interpersonnels et d’anonymat. Il conviendrait que cette commission soit composée de professionnels, de 
communistes renouvelés régulièrement. Le traitement et le suivi ne doivent pas se faire qu’au niveau national mais 
aussi au niveau fédéral.  La réintégration des agresseurs et aussi à prendre en compte : il s’agira de spécifier dans 
quels cas et quelles conditions la réintégration est possible.

Élections     :  

Des camarades expriment le souhait que les communistes présentent des candidats à toutes les élections car le PCF 
doit avoir vocation à avoir des candidats partout et tout le temps.

Des camarades proposent que l’ensemble des communistes du département votent sur l’ensemble des candidats 
pour les élections départementales. En cas de désaccords entre fédération et section, la possibilité de vote alternatif 
doit être offerte. D’autres réaffirment que la décision doit être prise par les communistes du canton ou de la ville 
concernée. 

En cas de  changement de maire en cours de mandat, dans les villes que nous dirigeons, les statuts doivent préciser 
qu’il y a obligation de consulter les communistes.



La démocratie dans le parti, le centralisme démocratique     :  

De nombreux camarades constatent qu’il y a des soucis dans notre fonctionnement actuel.
La majorité des camarades qui s’expriment tendent vers un retour ou plutôt un renouveau du centralisme 
démocratique. Une forte minorité de ceux qui s’expriment s’y oppose.
Les camarades qui ont des désaccords doivent pouvoir les exprimer. Mais il est inacceptable que des communistes, 
en particulier ceux qui ont des responsabilités,  mènent à l’extérieur du parti, campagne contre les décisions des 
communistes, voire empêchent leur mise en œuvre dans certaines sections. 
Ce débat rappelle que le parti ne tient plus la même ligne selon les localités.

Néanmoins plusieurs interventions, y compris parmi ceux qui se prononcent pour une forme de retour à ce principe, 
pointent un centralisme démocratique du parti qui n’était pas très démocratique et s’accompagnait d’un goût de 
l’exclusion excessif. 

Il faut trouver des solutions pour que les décisions prises majoritairement soient mises en œuvre. Il devrait, à 
minima, être précisé dans les statuts l’incompatibilité qu’il y a entre exercer des responsabilités et combattre 
publiquement les décisions majoritaires (diriger une campagne ou être candidat contre le parti).

Formation     :  
Que dans le préambule, figure la nécessité de réorganiser les écoles du Parti.

Les cellules     :  

La question des cellules est largement au cœur de nos débats à Vitry. Il y a eu un recul considérable sur le sujet.
Elles doivent redevenir le socle du parti partout en France. Des camarades trouvent dommage que dans la section 
« Structure » des statuts, la référence à cellule ait disparu. Ils souhaitent que cette référence y soit restaurée.
A partir de quand considère-t-on qu'une cellule peut exister ? Il peut être utile d’introduire une réflexion sur les 
critères d’existence de la cellule (nombre d’adhérents, viabilité du fonctionnement...)

Organisation du parti dans les entreprises : les statuts doivent aussi parler de ces questions.
Il est rare que les adhérent.e.s travaillent dans une entreprise située dans la ville où ils habitent. Il est donc difficile 
de les identifier et c’est un frein à la reconstitution de cellules d’entreprises. D’autre part, un communiste peut se 
retrouver dans 2 cellules différentes (locale et entreprise), le choix est difficile pour les militants. Par ailleurs, cela ne 
correspond pas forcément à la réalité du militantisme d’aujourd’hui. Il faut préciser les choses sur la manière de 
faire.

Cotisations     :  

Plusieurs question se posent : 
l’ADF doit-elle être seule à faire foi du paiement des cotisations ? 
Que veut dire « un cotisant à jour » ? Faut-il appliquer un délai de 3 mois après une adhésion avant que le camarade 
puisse voter ? Faut-il appliquer ce même délai, au cas où un camarade a rendu sa carte ? Un camarade plaide pour 
une simplification. Doit être considéré comme adhérent avec une souveraineté complète, toute personne dès son 
premier jour d’adhésion dès lors qu’il a cotisé. Aujourd’hui, il existe des pratiques différentes concernant les 
camarades en retard de cotisations : certains demandent tout l’arriéré depuis le début de l’année, voire plus, d’autre
seulement 3 mois.  

Être à jour consiste-t-il à avoir payé tous ses timbres au niveau auquel le camarade s’est engagé à cotiser en début 
d’année ou dès que le timbre moyen est supérieur à 1 euro ? La situation doit-elle être remise à zéro chaque début 
d’année ? Pour certains une interprétation des statuts conduirait à des situations inconfortables quand, suite au 
covid par exemple ou à des soucis d’organisation, il faudrait demander 3 ans de cotisations à un camarade.

Bien que dans le Val-de-Marne, nous ayons une carte annuelle, des camarades s’interrogent sur la question de la 
carte valable 3 ans.
Les cellules ayant été au cœur des débats, la question de la répartition des cotisations se pose aussi avec un retour 
aux quatre quarts  au lieu des trois tiers. La majorité de l’assemblée écarte, pour le moment, cette possibilité. Il 
faudrait d’abord renforcer ou recréer nos cellules. Sinon ce serait prendre le problème à l’envers.



 Les élu.e.s communistes et le cumul des mandats

Le PCF est un parti progressiste, à l’avant-garde des changements démocratiques. Dans ce sens, la question du cumul
des mandats dans les fonctions et le temps est à soulever. Le cumul jette le discrédit sur les politiques et participe à 
la déception des gens, notamment les habitants des quartiers populaires qui voient dans le cumul une manière de 
profiter du système.

L’Humanité     :   

Le Chapitré VIII concerne l’Humanité et invite les communistes à s’en nourrir, à se battre pour son existence et à 
augmenter son nombre de lecteurs, alors que des publications du parti ne sont pas évoquées.
L’Humanité est indépendante du parti depuis plusieurs décennies. Une camarade exprime le souhait qu’elle soit de 
nouveau l’organe central du Parti.


