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Un Progrès partagé pour
faire gagner la Gauche.
Premier signataire : Luc Carvounas
Mandataire fédérale : Maryse Labbe

Un Progrès partagé pour faire
gagner la Gauche
#ProgrèsPartagé
#LibreEtLibéré

Depuis de nombreux mois, Luc Carvounas et
ses soutiens ont effectué un tour de France des
Fédérations et des Sections afin de partager,
débattre et co-construire avec les militant·e·s de
notre parti les propositions du Texte d’Orientation
qu’ils présentent pour notre prochain Congrès.
En voici les principales :
1. L’AVENIR DU PARTI SOCIALISTE
> Créer 3 Premiers secrétaires nationaux délégués
aux côtés du Premier secrétaire : à la jeunesse, à
l’outre-mer, et à l’égalité Femme-Homme
> Rendre 20% du produit de la vente du siège du parti
socialiste aux fédérations pour assurer le financement
d’au moins un poste de permanent sur tout le
quinquennat
> Réserver un temps législatif de nos groupes
parlementaires à une proposition émanant des

militants et débattue dans nos instances nationales et
locales
> Prendre l’initiative d’un conseil de la Gauche Arc-enCiel qui réunira les acteurs associatifs, intellectuels,
politiques représentants syndicaux
> Permettre aux militants de donner leur avis sur la
localisation et le choix du prochain siège du Parti
> Interdire les parachutages non sollicités par les
militants
> Confier la fonction de trésorier national à un
membre de la deuxième motion arrivée en tête
> Créer 3 niveaux d’adhérents dont une adhésion
totalement gratuite
> Rendre transparentes les modalités de désignation
des membres du Conseil National
> Elire démocratiquement les membres des
commissions nationales et fédérales
> Créer une université populaire dotée de moyens
propres pour assurer la formation des adhérents
> Créer un média citoyen

2. LA LUTTE CONTRE LES INÉGALITÉS ET LEUR
REPRODUCTION
> Préparer la décentralisation économique de la
France en identifiant dès à présent les 12 sièges
d’administration
et
d’entreprises
publiques
transférables dans nos régions au cours du prochain
quinquennat
> Organiser une conférence de consensus sur la
place des religions en France et le pouvoir des élus en
la matière
> Repenser la scolarisation de la petite enfance
à l’université en demandant au Gouvernement de
déployer un plan d’investissement massif dans la
petite enfance et les places en crèche
> Exiger le remplacement des enseignants sous 48
heures dans les zones d’éducation prioritaires
> Généraliser le CV anonyme, le testing en entreprise
et la pratique du « name and shame »
> Instaurer une TVA à taux 0% sur les produits de
première nécessité des ménages
> Rétablir l’ISF
> Supprimer toutes les niches fiscales qui ne créent
pas suffisamment d’emploi et ne profitent pas à tous
les ménages
> Créer une agence nationale du logement et des
agences régionales chargées de coordonner la
demande et l’offre de logements sociaux sur des
territoires donnés
> Revenir sur les Ordonnances Macron/ Pénicaud
> Demander une conférence de consensus sur
l’automatisation du travail et le développement de
l’intelligence artificielle.
> Interdire les perturbateurs endocriniens
> Reconnaître le burn out comme maladie
professionnelle
3. LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE
COMME NOUVEAU MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT
> Soutenir massivement la recherche en créant le
premier campus entièrement dédié à la recherche sur
le climat et les énergies renouvelables financé par une
réorientation d’une partie du crédit d’impôt recherche
de fonds privés et publics
> Rétablir notre objectif de sortie progressive du
nucléaire
> Créer un pôle public de l’énergie
> Accroître l’autonomie des territoires en matière
de normes environnementales pour qu’ils puissent
mettre en place des mesures environnementales
différenciées en fonction de leurs spécificités locales
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4. FACE À LA MONDIALISATION SAUVAGE, LA
DÉFENSE D’UN IDÉAL SOCIAL ET POLITIQUE
EUROPÉEN
> Renégocier la directive sur les travailleurs détachés
> Exiger la tenue d’un sommet européen sur l’évasion
fiscale
> Donner aux députés européens un droit d’initiative
parlementaire
> Créer un Parlement de la zone euro
> Relancer le projet d’une Union de la Méditerranée
> Doter l’Europe d’une doctrine d’interventionnisme
humanitaire commune
> Proposer l’élection au suffrage universel direct du
Président de l’UE
5. RÉPUBLIQUE : L’ÉMERGENCE DE NOUVEAUX
COMPORTEMENTS ET RÈGLES DÉMOCRATIQUES AU
BÉNÉFICE DES CITOYENS
> Confier aux Français un droit d’initiative citoyenne
au Parlement
> Elargir le referendum d’initiative citoyenne
> Abaisser le droit de vote à 16 ans
> Comptabiliser le vote blanc
> Rééquilibrer les pouvoirs entre le Parlement et le
Gouvernement

Qui est Luc CARVOUNAS?
Luc Carvounas est entré au Parti socialiste en 1995 quand Lionel Jospin
en était Premier secrétaire. Il s’est engagé à Alfortville, la ville populaire
où il a grandi et dont il est devenu Maire et Conseiller général.
Il a été Secrétaire de section puis Premier secrétaire fédéral de la
Fédération du Val-de-Marne de 2008 à 2015.
Durant son mandat de Premier secrétaire fédéral, il a toujours travaillé
avec toutes les sensibilités du Parti et les a intégré à la direction fédérale.
Depuis 17 ans, c’est un élu de terrain qui gère sa ville et sa circonscription
avec les communistes, les verts, les radicaux de Gauche et des citoyens
engagés.
Élu député en juin dernier, il a voté contre la confiance au Gouvernement
car le discours de politique générale du Premier ministre indiquait
déjà sa volonté de suppression de l’ISF, la politique de lutte contre les
demandeurs d’asile et immigrés, et les mesures pénalisant le pouvoir
d’achat des classes moyennes et des retraités.
Il s’est abstenu sur la « loi renforçant la Sécurité intérieure et la lutte
contre le terrorisme » car certains dispositifs étaient attentatoires aux
libertés publiques et individuelles.
Ouvert au dialogue, il souhaite le rassemblement des socialistes après ce
Congrès, afin que le Parti socialiste puisse être une force indispensable
dans le rassemblement de la Gauche et des écologistes.

