
Relevé de décisions du CD du 16 septembre 2016 
 
 
Présents :41 
Excusés : 13 
 
Relevé de décisions adopté par 34 pour et 5 abstentions 
 
 
1-Mettre en avant le travail et l'apport des députés communistes :  
Le rapport de M.F Beaufils sur les effets du CICE pour exiger à nouveau du préfet la mise 
en place d'un observatoire, d'un suivi et de la transparence sur les entreprises qui 
perçoivent cette manne financière et les retombées pour les salariés. 
 

S'appuyer et faire connaître les propositions des frères Bocquet pour lutter contre l'évasion 
fiscale. Leur livre est aujourd'hui la meilleure vente de la rentrée politique sur les grandes 
librairies en lignes. (initiative à Bordeaux à envisager) 
 
2-Vente directe de fruits et légumes du producteur au consommateur sur la métropole 
d'ici au début du mois d'octobre comme nous l'avions fait l'an dernier. 
 
3-Prolonger la diffusion du questionnaire jusqu'à début octobre 
Faire de la dernière semaine de septembre un grand moment de diffusion du questionnaire 
en posant dans les sections et ici à la fédération un moment de retransmission de la 
restitution nationale prévue durant le début du mois d'octobre. 
 
4-Créer les Etats Généraux du changement dans chacune des 12 circonscriptions, en 
interpellant les autres forces de transformation de la société, les syndicalistes et 
militants associatifs, les élus et citoyens. 
 
5-Engager au plan départemental des rencontres avec les forces politiques disponibles 
pour aborder la question du rassemblement pour les échéances électorales de 2017 
 
6-Engager dans le Parti la réflexion sur les prochaines élections législatives : 
contexte national et local, contenus d'un pacte d'engagement populaire, stratégie de 
rassemblement, mise en œuvre d'Etats généraux du changement, critères de 
candidature 
 
 
Initiatives à venir : 
 

-> 21 septembre : commémoration des fusillés de Souge et hommage à Georges Seguy à 17h 
Bourse du travail  
 
-> Appel à participer à la marche pour la paix du 24 septembre : 15h parvis des droits de 
l'Homme 
 
-> Repas fédéral fixé au 20 novembre en présence d'un dirigeant national  
 
 
Vie interne : 
 
Election de l'organigramme de la fédération : 
Exécutif : 30 pour, 10 abstentions 
Organigramme : 40 pour, 1 abstention 


