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Quant au conseil national, il doit gagner en efficacité et en capacité d’action. Il importe de créer 
toutes les conditions pour que les membres du conseil national soient pleinement en capacité 
d’assumer leur responsabilité de dirigeant·es nationaux·ales, avec les tâches qui en découlent. Lieu
de débat argumenté, il lui faut travailler à la mise en œuvre des décisions de congrès, en relation 
avec les évolutions de la vie politique et de la société. Il doit traduire la volonté collective des 
communistes.

Il nous faut aller au-delà de ces 5 lignes. 

Nous devons développer nos ambitions sur la participation et la co-construction avec chacun.e des 
membres élu.e.s de notre direction nationale. C’est sans doute vrai également dans nos directions 
fédérales. 

1- Le temps entre 2 CN : intégration de chacun.e dans une commission, à partir de ses 
responsabilités, compétences et centres d’intérêts. Comme tous les membres du CN, j’avais été 
interrogée juste après le dernier congrès , ces informations ont-eless été vraiment exploitées ? Il 
s’agit d’intégrer toutes et tous ses membres en trouvant les moyens efficaces de le faire notamment
pour les camarades habitant en dehors de la région parisienne. On peut s’interroger sur la place 
prépondérante des membres de Paris et environs proches, dans les travaux du CN ( commission, 
préparation de thématiques, apports ciblés selon les compétences, ...) 

2- Retour des travaux des commissions nationales, vers les membres de la direction nationale qu’est
le CN. Ce retour permettrait aussi des échanges, des contributions sur les réflexions, actions, et 
propositions sur ces thématiques par les membres du CN.  Cela permettrait également une meilleure
exploitation des travaux y compris au sein des fédérations et des commissions fédérales thématiques
pour développer réflexions, propositions et actions concrètes sur leurs territoires.

3- Coopération des commissions nationales avec les commissions fédérales quand elles existent, ce 
qui n’a pas été le cas pour la plupart d’entre elles. Cette coopération, co-contribution aux 
orientations politiques thématiques,  restent à développer, et ce, dans les deux sens, du national au 
fédéral et retour. Quelle ouverture aux commission nationales, aux non membres du CN ? Les 
fédérations connaissent leurs camarades « ressources » et pourraient faire des propositions et non 



plus – parfois – découvrir qu’un camarade de leur fédération a été intégré dans une commission 
nationale. 

4- Enfin, pendant les réunions du CN : sortir de la juxtaposition d’interventions – préparées  
souvent en amont d’ailleurs. Faciliter la prise de parole de tous et de TOUTES et ne pas se contenter
des interventions des «  ténors » de notre direction nationale. Favoriser les prises de paroles , les 
échanges plus spontanés, dans le débat en cours de réunion. S’adapter et être plus dynamique. Cela 
se travaille et ne peut être laisser au bonnes volontés. Développer les temps en atelier, permettant 
une plus grande co-construction politique au sein du CN. 

5-Organiser la connaissance des membres du CN entre eux est également une condition à remplir : 
mieux se connaître, pour mieux s’écouter, pour mieux se comprendre,  et mieux travailler 
ensemble ;  plus de temps de convivialité et de partage lors des sessions du CN pourraient y 
contribuer

6- Donner aux communistes des éléments chiffrés et d’analyse sur leurs directions sortantes, pas 
forcément à intégrer au  futur texte, mais comme outil pour la compréhension du fonctionnement de
nos directions en vue  de nous améliorer collectivement  : participation aux séances, nombre de 
commissions, nombre de camarades du Cn y participant, les freins identifiés, les pistes de progrès, 
… Il ne s’agit pas de s’ auto-flageller mais les communistes ont le droit de savoir, de comprendre 
leurs directions et d’y réfléchir pour les penser en perspective. 

Pas de tabou, pour être encore plus l’outil communiste efficient et efficace dont nous avons besoin 
pour peser sur la transformation de notre société. C’est plus que jamais posé. 


