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Contribution 

Le Parti et ses élus

Le rapport qu'entretient le PCF avec ses élus est un sujet récurrent au sein de notre parti.

Plusieurs  problèmes  reviennent  régulièrement,  comme  les  divergences  de  ligne  politique

entre ce qui est porté par des élu-e-s et le parti,  le manque de lien entre les deux, la non

participation de certains élus à la vie du parti. Mais également le fait que certains élus ont

l’impression d’être abandonnés par le parti dans leur fonction.

Il est important de rappeler que le PCF est né entre autres parce qu’une fracture s’était créée

avec  les  élus  de  la  SFIO qui  avaient  rallié  l’union  sacrée  et  voté  les  crédits  de  guerre.

L’analyse selon laquelle il était nécessaire de contrôler ses élus dans un parti qui veut se doter

d’une perspective révolutionnaire est alors devenue plus pertinente que jamais. La question

n’est pas ici de dire que les élus seraient de fait de mauvais camarades mais bien au contraire

d’avoir une fine analyse de leur position et de ce qu’elle amène comme processus sociaux. En

effet, de part leur position d’élus les camarades en fonction se retrouvent souvent dans des

situations de conflits d’intérêt entre ce qui est favorable à leur réélection et la ligne du parti.

Ayant souvent cessé de travailler pour assumer leur fonction d'élus, ils peuvent se retrouver

facilement déconnectés de la réalité quotidienne de l’exploitation capitaliste, car en étant de

fait  éloignés.  Enfin  leur  position  d’élus  peut  les  amener  à  s’enfermer  dans  des  logiques

parlementaristes, les éloignant du monde de la lutte de terrain. 

Au-delà de cette situation de conflits  d’intérêt,  les élus sont des représentants visibles du

Parti.  Or, les statuts actuels laissent une grande liberté quant à la ligne politique que ces

derniers peuvent tenir dans des cadres publics. Sans juger de si les positions publiques prises

par telle ou tel élu sont bonnes ou mauvaises, le véritable problème est que la ligne politique

du parti  en  devient  complètement  illisible  pour  la  population.  Ainsi,  de  part  l’étalement

public  de  nos  désaccord  politique  et  l’impossibilité  d’avoir  une  ligne  politique  claire  et

lisible, cette situation contribue de fait à l’affaiblissement de notre parti. 

Il est important de noter également que depuis Robert Hue le pouvoir des élus au sein des

instances dirigeantes s’est nettement accru et ce donc au détriment de camarades non élus. Là

encore  cela  pose  question.  Voulons-nous  un  parti  d’élu  ou  un  parti  au  plus  proche  des
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travailleurs  et  faisant  en  sorte  que  ce  soit  ces  derniers  qui  aient  le  pouvoir  dans  notre

organisation politique ? Comment pourrions nous dire que nous voulons donner le pouvoir

aux travailleurs dans notre société et être incapables de le faire dans notre propre organisation

politique ? 

Enfin, la question du reversement des élus est également indispensable à aborder. Nous nous

sommes vanté durant la campagne d’être le parti où les élus ne s'enrichissaient pas de leurs

indemnités d’élus et qu’ils reversent au Parti.  Or nous savons tous pertinemment que cela

n’est pas le cas pour l’ensemble des élus du parti.

C’est pour toutes ces raisons que nous proposons les modifications statutaires suivantes : 

Remplacer l’article 20 par : 

“Le communiste détenant un mandat électif (Parlement, conseil municipal…) est un militant

responsable qui réalise avec initiative la politique du Parti dans les assemblées élues et dans

le pays. Son activité est inséparable de l’action de la classe laborieuse et du peuple. 

Le Parti doit travailler à ce que les camarades ayant mandat d’élu, ne renouvellent pas ce

mandat ad vitam eternam.

Dans  chacune  des  assemblées,  les  élus  communistes  constituent  un  groupe  qui  élit  sa

direction en accord avec l’instance dont il dépend (Parlement = CN ; Conseil municipal =

Section ou cellule…). Les groupes prennent toutes dispositions pour organiser le travail des

élus dans les assemblées.”

Ajouter à la fin de l’article 15.2 :

“Le non reversement d’un élu peut amener à une suspension de ses droits d’adhérents.”

Ajout d’un article :

“Le nombre d’élus au sein de chaque instances dirigeantes du parti ne peut dépasser le tiers

de l’effectif total de cette même instance.”
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