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MIEUX MUTUALISER - DAVANTAGE PARTAGER 

POUR UNE REVOLUTION NUMERIQUE DU PCF 

Saint-Gratien (95) 

Proposition d’amendement des textes soumis au congrès 

 

En page 40 du texte adopté les 5 et 6 mars par le CN en guise de projet de base commune, nous 

proposons d’insérer dans la partie DES TRANSFORMATIONS CONCRETES DU PCF, à la fin du § 3.1, dans 

la partie haute la deuxième colonne, après : « Nous devons également produire un nouvel effort pour investir 

les nouveaux moyens de communication et d’information, jusque dans leur dimension participative, avec le 

souci d’approfondir la réflexion et d’affronter les contradictions. En ce sens, il nous faut travailler nos sites 

internet pour qu’ils puissent répondre aux attentes et besoins des adhérents tout en livrant nos réflexions et 

propositions aux visiteurs », ce qui figure ci-dessous dans l’encadré.  

 

Une thématique traverse la base commune et les quatre textes alternatifs proposés aux adhérents et a fait 

l’objet de nombreuses contributions sur le site internet dédié à la préparation du 37
ième

 congrès du PCF. 

Ces contributions ont un trait commun : la nécessité de démultiplier notre force de frappe dans la 

bataille des idées. Un moteur : la circulation des informations du haut vers le bas, du bas vers le haut, mais 

aussi de façon horizontale. Le constat est fait d’une organisation où il est nécessaire de mieux structurer la 

circulation des informations, de davantage mutualiser les savoirs et les expériences dans le parti, afin de mieux 

réutiliser ici, ce qui a été  produit  là.  

Il s’agit de « réarmer » en arguments et d’idées les adhérents, mais également nos représentants et nos 

élus, afin qu’ils soient mieux en capacité de mener la bataille des idées, à la fois en interne, dans les lieux 

d’échanges  que s’est donnés notre organisation, mais aussi afin que les communistes aient les moyens de mieux 

mettre en avant nos bilans et nos propositions à l’extérieur du parti auprès des populations et toucher les 

générations les plus jeunes. 

Il est fait état de la nécessité d’un effort d’information, de formation et de sensibilisation au plus près 

des lieux ou se réunissent les membres du parti pour faire en sorte que chaque communiste se trouve en capacité 

d’exposer avec des mots simple « notre visée ».  

Plusieurs textes et contributions insistent sur la nécessité de former, sensibiliser les communistes, leurs 

représentants à tous les niveaux, pour qu’ils essaiment nos idées, notre projet. Cet effort peut passer par des 

stages organisés par chacune de ses commissions de travail (COMECO, etc.) ; l’échange de power points ; de 

vidéos (cf. « on va vous faire un dessin… ») ; le développement d’une WebTV ; de former à prendre la parole en 

public, etc. 

En même temps, de façon très prosaïque, il nous semble que la (re)conquête idéologique et culturelle de 

la population et notamment des moins de 50 ans par le PCF auprès passe par une triple nécessité :  

- mieux mettre en relief nos propositions programmatiques (des conseils municipaux au parlement 

européen) ;  

-  mieux mettre en valeur nos bilans et nos votes dans les instances de pouvoirs (des conseils municipaux 

au parlement européen) ;  

- montrer l’articulation et la cohérence entre nos propositions et nos votes.  

 

L’idée est de doter notre organisation d’une base informatique partagée afin de réutiliser ici ce qui a été 

produit là. Chacun pourra  télécharger ce qu’il estime avoir un intérêt commun, fruits de ses réflexions ou d’une 

expérience locale, valoriser les propositions qu’il avance,  dans le secteur où il milite ou dans les instances de 

pouvoir où il est élu, ainsi que les décisions auxquelles il a contribué. Chacun pourra se connecter, pour en 

extraire et capitaliser sur des éléments qui pourraient venir renforcer une réflexion, un argumentaire, un exposé, 

un tract, etc. 

 

« La révolution numérique et informationnelle » du PCF passera par la mise en place d’une base 

informatique commune, à l’appui d’un outil de gestion documentaire de type SharePoint qui permet de classer 

(et rechercher) par thèmes, des milliers de documents, en donnant un accès en lecture et en modification 

éventuellement, à des milliers d’ayant droits, où seront mis à disposition des adhérents au fil de l’eau les 

points saillants des bilans de l’activité de nos élus  (des conseils municipaux des grandes villes au 

parlement européen), mais également les propositions d’ordres programmatiques (des conseils 

municipaux au parlement européen), mais aussi les éléments cités ci-dessus.  
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Il est important de mieux mettre en relief le patrimoine commun des communistes. 

 

Mieux le partager, pour être encore plus en capacité d’affiner nos propositions afin qu’elles collent à 

La réalité des besoins humains, afin d’aller sans complexe au-devant de la population. Tirer ici parti 

du succès de propositions ou d’initiatives prises là. Croiser. Mutualiser. Pour mieux convaincre et mobiliser. 

 

 

 

Deux illustrations relatives au besoin de mutualiser à travers une base informatique partagée :   

 

 

Deux thèmes, qui ont bien occupé ces dernières années les communistes de Saint-Gratien, illustrent 

notre proposition de doter notre organisation d’une base informatique permettant de mettre au pot commun nos 

actions et réflexions et de nous inspirer ici de ce que d’autres ont pu produire là : 

 

Les emprunts toxiques, d’une part.  Le dossier des Temps d’activité périscolaires (les TAP) dans le 

cadre de la refondation de l’école, d’autre part. 

 

Les emprunts toxiques : 

 

1) On a bien ramé sans soutien de personne pour découvrir la Charte Gissler, la formule toxique, etc. Au moins 

le pc aurait pu fournir une bibliographie et les sites ad hoc. Alors que dans bien des communes, d’autres élus 

vivaient la même galère et qu’on aurait pu échanger pour aboutir plus vite à des conclusions pertinentes 

conjointes... donc avec plus de poids… 

2) Maintenant qu’on a une petite expérience sur ce sujet, comment la faire partager par d’autres élus ou 

citoyens concernés ? Par quels canaux existants au sein du PCF ? Et s’il n’y en a pas, lesquels mettre en 

place ? Peut-être d'abord au sein de la fédération du Val d’Oise ?  

3) Comment faire remonter les conclusions tirées localement pour aboutir à des propositions qui pourraient être 

portées par nos élus nationaux ? Ce à quoi appelait A.Chassaigne quand il parlait « d’ateliers législatifs ».  

 

Les TAP :  

 

1) Les communistes de St Gratien se sont intéressés au sujet parce que professionnellement ils y étaient 

confrontés, ou vivaient cette réforme en tant que parents d’élèves ou en tant que grands-parents, ou encore 

en tant que responsable associatif. 

2) Ils se sont investis localement dans des réseaux pour mettre sur pied des TAP, s’inspirer de ce qui se faisait 

ailleurs. Ont échangé avec d’autres, qu’ils s’agissent de personnels, décideurs de l’éducation nationale, ou 

décideurs politiques.  

3) Nous sommes riches d’un vécu qui nous a amenés à rédiger ce que pourrait être un projet alternatif 

ambitieux au regard de ce que qui a été fait souvent ici et là sous l’appellation de TAP.    

 

 

 Dans ces deux dossiers, nodaux dans la visée que porte le PCF (démasquer le coût du capital ; 

émanciper par l’éducation et l’accès au savoir), il nous manque des échanges horizontaux et verticaux …  

 

 À ce stade, aucun canal ne fonctionne ainsi à l’intérieur du PCF. Alors qu'on a certainement de 

nombreuses expériences sur le terrain dans beaucoup de domaines qui seraient profitables à tous. Comment 

exploiter cette richesse ?  

 

 Nous proposons que le site de la Fédération du Val d’Oise (95) serve de « site test » à l’utilisation 

d’un SharePoint, aux fins développées ci-dessus, qui pourrait être le support à l’animation d’une 

communauté de pratique des communistes sur ces deux premières thématiques, pour commencer. 

 

 

Stéphane Bauer, Isabelle Volat – Sannois/Saint-Gratien (95), le 11.04.2016 


