
Le texte du projet tel que présenté au Bureau National
du 30 mai est frileux et conformiste, sans audace et  
sans ambition. Si de nombreux signes avant coureurs,

comme les versions qui circulaient autour de la Commission
nationale du projet présidée par Henri Emmanuelli,le laissaient
penser, il n’en demeure pas moins qu’à la vue de ce texte
notre déception fut grande ! Ce projet immobiliste ne peut
pas être le projet du parti du mouvement. Il se situe dans
la continuité de ce leitmotiv si souvent entendu de la bouche
des partisans de la motion 1 dans les débats préparatoires
au Congrès du Mans : « ne promettons que ce que nous
savons pouvoir tenir ».
Ce projet, encore une fois, ne tire aucune leçon de l’échec
du 21 avril 2002 et particulièrement de la théorisation et
de la mise en pratique de l’impuissance du politique dont
il a été la conclusion. Ce texte n’aborde pas la question de
la régulation de la mondialisation, pour lui celle-ci est un
fait, dont il faut tenir compte, et auquel il faut s’adapter. Il
laisse le champ libre aux populistes qui s’empareront avec
encore plus de facilité de la question économique. De même,
oubliant (niant ?) la question de la crise des institutions, il
laisse aussi aux populistes le soin de s’emparer de la crise
politique dans laquelle notre pays s’enfonce profondément.
Certaines de ses propositions emblématiques,
comme celle sur le SMIC à 1500 Euros en fin
de législature, constituent de simples annonces
sur les tendances les plus probables. En effet,
sur le SMIC, le MEDEF lui-même nous indique
déjà qu’en 2012, il sera, si l’on poursuit
simplement les tendances, aux alentours de
1500 Euros. Le contenu social du pré projet
est à l’unisson et laisse entrevoir au pire des
reculs sur certains acquis datant de 1981, et
sinon le retour à certaines solutions de 1997 ou propositions
de 2002. En revanche, rien sur l’exploration des marges de
manœuvre et notamment la remise en cause des 20 Milliards
d’Euros d’exonérations de cotisations ou de subventions à
l’emploi qui font de 50% des emplois du secteur privé des
emplois aidés au bénéfice d’un partage de la valeur ajoutée
toujours plus profitable au capital.

La procédure proposée par la direction du PS constitue un 

En effet il n’y aura rien d’autre que le texte du projet soumis
au vote des militants le 22 juin prochain. Pas de possibilités
de déposer ni texte alternatif ni amendements au texte de
la direction du Parti. Ce verrouillage du débat est le premier
coup de canif, et de taille, à la promesse faite aux milliers
de nouveaux adhérents qu’ils pourraient participer au débat
sur le projet. En fait de débat, il n’y aura qu’un vote : pour,
contre ou abstention. A l’heure où l’on vante, à juste titre,
le recours à l’expertise citoyenne et à la démocratie
participative, le PS, notre parti, s’engage dans une régression
qui le coupe de la société. Comment imaginer, alors que ce
projet n’aura été concerté avec aucun syndicat, aucune ONG,
aucune association, et qu’il a été élaboré en laboratoire,
qu’il puisse susciter mobilisation et adhésion ? 
La prochaine étape de ce processus est le BN du 6 juin.
Ce jour là, le BN se transformera en commission des
résolutions pour discuter (?) des amendements déposés par
les membres du bureau national qui le souhaiteront.
L’espérance d’une amélioration de ce texte nous anime
encore. Et donc Rénover maintenant, à travers 10 chantiers
rénovateurs, abordera ce BN en déposant ses propres

amendements, le cas échéant avec celles
et ceux avec lesquels il sera possible de
nouer des alliances thématiques. C’est
à l’issue de cette étape ultime que nous
déciderons de notre position sur le texte
final, au vu de la prise en compte de tel
ou tel amendement.
Pour l’heure, devant ce texte qui fait
penser d’abord à une tisane gestionnaire
froide, nous appelons le PS, notre parti,

à se ressaisir. Pour certains, le projet est une étape secondaire
à passer car ce qui compte ce sera la session d’examen
de l’automne prochain qui désignera le/la candidat(e) du PS
à la Présidentielle. Pour les rénovateurs que nous sommes,
les conditions de la victoire que nous souhaitons en 2007
se préparent aujourd’hui, avec ce projet. Nous appelons le
PS à ne pas rater ce rendez-vous.
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Le parti socialiste,
notre parti, doit se ressaisir Par Arnaud Montebourg

9 juin : parution de La lettre RM entièrement consacrée au projet.

précédent jamais vu depuis le Congrès d’Epinay en 1971.
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La mondialisation ? 
Pour le texte c’est un fait, à prendre comme tel. 
Pour RM, la mondialisation est un choix fait des Etats, des gouvernements,
des institutions internationales. Elle conduit, hors de toute régulation, à
une triple impasse sociale, environnementale et économique. 
Le texte de la direction du PS n’ose pas la critique, il n’envisage pas de
réarmer le politique. Il propose de se contenter de gérer un ordre qui
n’est pas le nôtre, qui n’est pas celui des socialistes, au lieu d’envisager
de reconstruire une économie humaine, de proposer des contrepoids
politiques au libre jeu économique. 

Les OPA ? 
Le texte du PS propose de les soumettre à l’avis de l’AMF (autorité des
marchés financiers). 
Nous pensons que ce n’est pas à une « autorité indépendante » de traiter
de cela, mais bien à l’autorité publique, car il s’agit d’enjeux politiques. 

La régulation de la concurrence ?
Le texte est silencieux sur les modalités du contrôle de la concurrence,
sur les normes sociales et environnementales à instaurer dans le commerce
mondial. Où sont le Tarif Extérieur Commun, les taxes anti dumping,
présentes dans tant de pays mais dont se prive notre pays au nom d’une
« fausse modernité » ?  
Renforcer la démocratie face à la toute puissance des marchés n’est
tout simplement pas traité par le texte … qui, au final, pourrait laisser se
conforter l’impuissance politique et démocratique. 

La fiscalité européenne ? 
Le projet est silencieux sur l’idée d’un « Serpent fiscal européen » qui
harmoniserait la fiscalité sur le capital et le travail en Europe pour éviter
que les entreprises ne s’y fassent la guerre économique. 

Le positionnement anti Sarko du texte ?
Il revient en fait à ramener le PS au rang de challenger du leader présumé
de la droite. En se contentant de prétendues « mesures fortes » (cf. le
SMIC à 1500 Euros en 2012… dont le MEDEF nous dit qu’il est d’ores
et déjà dans le mouvement naturel des choses) il laisse entendre que
quelques symboles suffiraient à changer les choses. Ce faisant, le projet,
à ce stade, fait l’impasse sur la nécessaire stratégie de réforme à porter.  

Le lien avec les mouvements sociaux ?
Oubliée la lutte des chercheurs, oubliée la crise des banlieues, oublié le
mouvement des stagiaires, oubliée la mobilisation extraordinaire contre
le CPE… ce projet ne propose au mouvement social aucun débouché
politique. Pire encore, il oublie les promesses faites dans la chaleur de
tel ou tel mouvement. Ainsi les revendications de « Sauvons la recherche »
que François Hollande lors des Assises de ce mouvement à Grenoble,
avait fait siennes en proposant de les mettre au cœur du projet des
socialistes ? Disparues … au point que l’on peut se demander si ce
projet a un cœur ? La politique de la ville ? Absente elle aussi du projet
de texte. Au point que l’on a l’impression que le PS, malgré ses élus qui
furent en première ligne, a déjà tout oublié de la crise des banlieues d’il
y a six mois. 

La transformation des méthodes de l’éducation nationale ? 
150 000 jeunes, chaque année, sortent du système scolaire en situation
d’échec, faisant de la France une lanterne rouge au sein des pays de
l’OCDE. Et on sait que plus le niveau de diplôme est bas, plus le taux
d’emploi est bas … là encore, le projet de texte ne propose rien ou
si peu. 

Le changement de système énergétique ? 
Au delà de formules synthétiques sur lesquelles il est difficile de ne pas
s’accorder (sortir du tout nucléaire électrique, sortir du pétrole), les
propositions formulées ne sont que des mesurettes, soit déjà inscrites
dans des directives européennes, soit déjà envisagées par les industriels.
Le texte se contente d’accompagner les tendances au lieu de proposer
la rupture nécessaire dans nos modes de consommation. Sans vision
grand angle, le texte ne propose aucun objectif crédible et tangible de
réduction drastique de notre consommation d’énergie et aucune avancée
vers une véritable fiscalité écologique. Au point que l’on risque de chercher
en vain ce qui différencierait ce texte des propositions de l’UMP. Et rien
sur … le climat ! 

La « République nouvelle » ?
Si le texte envisage la suppression du 49.3, il est en recul par rapport à
la synthèse du Mans (qui ne nous engageait pas) : celle-ci prévoyait
d’aller vers une « République nouvelle ». Cette fois il n’est question que
d’aménager la 5ème République, alors que 45% du PS est favorable au
passage à la 6ème République. Encerclé à droite par l’UDF, à gauche
par le PC (qui a re découvert qu’il était contre la 5ème République), les
Verts, le PS fait le choix de ne pas aborder la crise politique et laisse
aux populistes le soin de s’en emparer. 

La démocratie militante ?
En interdisant le dépôt et le débat devant les sections de textes alternatifs
et même d’amendements lourds, la direction du PS innove en inventant
le centralisme … non démocratique. Le Congrès du Mans n’était pas le
Congrès du projet, et la motion de synthèse n’était pas le projet. Ou alors
il fallait dire que ce projet serait concocté en quelques heures lors de
cette fameuse « nuit des résolutions » où tout s’est joué. Une autre
commission des résolutions, le 6 juin prochain, au cours d’une nouvelle
longue nuit, tiendra lieu « d’agora démocratique ». Et ensuite le texte
unique, sorti du laboratoire de la Rue de Solférino, tombera vers les
sections où il ne sera possible que de le prendre ou de le laisser. Les
60 000 nouveaux adhérents, attirés en partie sur la promesse de participer
à la préparation du projet du PS, seront, devant cette promesse non
tenue, déjà privés de débat. C’est sans précédent au PS depuis 1971 ! 

L’avant projet de texte 
du projet en questions

Un rapide tour du texte et de ses limites 
en 10 coups de zoom subjectifs, 

forcément subjectifs. 
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FLASH INFO Spécial projet PS

1 La VIe République
> Premier ministre, véritable chef de l’exécutif.
> Un Président de la République arbitre.

2 Régulation du capitalisme financier
> Un dispositif de régulation politique des OPA.
> Transformation de l’assemblée générale 

des actionnaires en « assemblée générale 
des acteurs de l’entreprise », comprenant 
les actionnaires et les salariés.

> Réactiver un tarif extérieur commun européen 
en cas de non respect de normes sociales 
ou environnementales.

3 Big bang de la politique de l’emploi
> Suppression progressive de toutes 

les exonérations sociales et remplacement 
par un système de bonus-malus social 
(taux des cotisations patronales deviennent
fonction de la politique salariale 
de l’entreprise, de son rapport CDI/CDD, 
de sa taille…

> Régulation de la sous traitance.

4 Relancer l’Europe
> Définition des objectifs de la BCE 

par le Parlement européen.
> Création d’un outil de convergence fiscale 

à partir de la mise en place d’un serpent 
fiscal européen (SFE) avec des taux plancher 
et des taux plafond pour la fiscalité 
du capital et du travail.

5 Recherche et enseignement supérieur
> Création de 5000 postes d’enseignants 

et de chercheurs par an.
> Réforme profonde du 1er cycle universitaire

(fusion universités, grandes écoles, 
instituts technologiques).

> Mise en place d’un statut de l’étudiant.

6 Justice
> Guichet unique pour tous les justiciables.
> Entrée des citoyens dans les juridictions.

7 Développement durable
> Programme de réduction drastique 

de la consommation d’énergie : électricité 
et carburants  (normes réglementaires, 
fiscalité écologique).

8 Médias
> Suppression de la publicité dans l’audiovisuel

public, financement par une taxe 
sur l’occupation de l’espace hertzien privé.

9 Chocs générationnels
> Jeunes stagiaires : tout passage dans 

une entreprise crée une cotisation retraite
obligatoire de la part de l’employeur.

10 Santé
> Refaire une carte sanitaire pour que chaque 

bassin de population dispose 
d’un établissement public de qualité.

Quelques exemples 
de mesures fortes 
que nos amendements
proposeront 

avec le projet socialiste ?
Que faire

chantiers
rénovateurs

>> Samedi 17 juin : réunion du Conseil
d’Administration de Rénover maintenant
pour définir notre position sur le projet 
(le secrétaire général adressera
ultérieurement une convocation aux
membres du CA) .

A noter :
>> Mardi 22 août et mercredi 23 août : à l’initiative des
Fédérations rénovatrices du PS, séminaire de formation 
« conduire une campagne électorale législative » proposé aux
candidat(e)s RM titulaires ou suppléant(e)s et aux mandataires
financiers. Ce séminaire se déroulera juste avant Fouras 2006.
(modalités précisées ultérieurement par courrier aux 
correspondants régionaux et président-e-s d’associations 
RM départementales).
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