
TEXTE SUR LE 
FONCTIONNEMENT 
DU FRONT DE 
GAUCHE

Le développement du Front de Gauche

Le Front de Gauche (FDG) constitue une démarche politique inédite qui associe des organisations 
politiques et des citoyens, dont de nombreux militants syndicaux et associatifs, dans la construction 
commune d’une ambition politique qui réponde aux attentes populaires et soit en rupture avec les 
logiques imposées par les marchés financiers.

Evoquer le développement du Front de Gauche, implique un préambule. La  question majeure c’est : 
comment donne-t-on envie de rejoindre le FDG à tous ceux, issus notamment des classes 
populaires et de la jeunesse, n’ayant jamais milité ou il y a longtemps, qui ont soutenu notre 
campagne ?

Cela revient à poser la question de l’utilité du FDG. C’est donc d’abord une réponse politique : 
la nécessité d’une stratégie claire, d’initiatives concrètes, de bonnes campagnes, du soutien aux 
mobilisations et, de notre progression dans l’ancrage de nos idées et à travers les élections. C’est 
cela qui donnera envie de rejoindre notre démarche, de construire le FdG. La manifestation du 30 
septembre l’a démontré car sa préparation a sensiblement remobilisé les assemblées citoyennes. 
Cela passe par une élaboration commune, une démarche permanente de co-construction où chaque 
composante peut apporter son apport, son expérience. Pour cela, il faut bien sûr les cadres qui 
permettent ces actions communes, l’élaboration collective et des instances qui permettent de se 
coordonner, de prendre des décisions et de les mettre en application. Car si le Front de Gauche n’est 
pas un parti, ce n’est plus seulement une alliance électorale, il s’agit donc d’un mouvement, d’une 
force politique qui se veut l’outil d’une dynamique populaire. Cela appelle à des formes d’organi-
sation pérennes, à la fois ouvertes, souples mais également efficaces et capables de répondre aux 
aspirations à le rejoindre. Pour les besoins de la campagne présidentielle, ces structures perma-
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nentes se sont étoffées. Il s’agit déjà de s’accorder sur leur continuité voir leur évolution et de les 
compléter pour permettre davantage d’implication citoyenne. 

Le développement du Front de Gauche jusqu’à maintenant s’est appuyé sur trois exigences qu’il 
faut poursuivre :

• A tout moment nous avons forgé ensemble et conforté une orientation stratégique commune 
décidée et acceptée par toutes les composantes du front de gauche.

• Nos méthodes de fonctionnement ont été souples et non contraignantes pour chaque organisa-
tion respectant l’identité et la souveraineté de chacune et recherchant toujours ce qui rassemble le 
plus largement.

• Nous avons pris régulièrement des initiatives communes, nationales qui ont donné une visibi-
lité publique au Front de Gauche et une activité commune à nos organisations, nos militant-e-s et à 
celles et ceux qui voulaient se joindre à nous.

Les assemblées citoyennes (AC) 

Les assemblées citoyennes sont essentielles car elles ont vocation à représenter des formes du 
développement et de l’élargissement du FDG, réunissant largement citoyen-ne-s, militant-e-s as-
sociatifs, syndicalistes, politiques, membres ou non d’un parti. Ce sont à la fois des lieux de 
discussion, d’élaboration et d’action. C’est à partir de leur développement que l’on pourra multiplier 
l’implication citoyenne. Nous voulons donc les développer, partout : dans les localités, les lieux de 
travail...
Une assemblée citoyenne se crée en associant tous les partis du FdG existants sur une localité 
ou un lieu de travail. Aucune exclusive vis-à-vis d’une des composantes du FDG n’est légitime de 
même qu’un seul parti ne peut parler au nom du FDG. Sur le terrain plusieurs formes d’AC existent. 
Certaines fonctionnent en association parfois avec le dépôt de statut officiel, d'autres non. Nous ne 
privilégions aucune forme d'AC. Il est surtout besoin de trouver les moyens de l'adhésion du plus 
grand nombre à ces assemblées et aux activités qu'elles développent, en respectant le principe d’un 
fonctionnement au consensus entre tous les participants qu’ils soient membres d’une organisation 
politique du FDG ou non. Ces expériences feront l’objet d’un échange dans le Front de gauche pour 
en faire le bilan.
Toutes les formes intégrant citoyen-ne-s et militant-e-s non encarté-e-s peuvent être envisagées, 
notamment dans les équipes d’animation locales du FDG qui préparent les Assemblées citoyennes.
A ce stade le consensus est la seule méthode de décision possible localement comme nationalement. 
Sachant que le « consensus n’est pas l’unanimité et suppose, pour pouvoir fonctionner au jour le 
jour, qu’il y ait à la fois une volonté inclusive partagée et une « abstention bienveillante » de ceux qui 
ne sont pas d’accord, sauf dans les cas décisifs. Les décisions locales sont de toutes façons prises 
dans le respect des positions nationales du FDG charge aux AC de les impulser et de les adapter 
localement et de prendre des décisions en ce qui concerne les questions locales.
Il faut également assurer à l’échelon national un meilleur suivi collectif des AC au sein de la coordi-
nation des assemblées citoyennes. 

Fronts thématiques (FT)

Ils sont essentiels car représentent aujourd’hui des formes concrètes très précieuses d’intégration 
du FDG et sont également des moyens d’élargir le FDG notamment aux militants syndicaux, asso-
ciatifs, animateurs de mouvements sociaux. Nous voulons donc les développer, nationalement et 
dans les territoires 

Ce sont à la fois des lieux d’élaboration programmatique, d’actions et d’une expression commune 
du FDG sur nombre de question. Toutes les composantes peuvent participer à un Front thématique. 
Chacun se créant avec l’accord de toutes les composantes et après discussion de son objet, la coor-
dination nationale ayant pour rôle d’aider à dépasser les contradictions au besoin. ,
Par contre, il est nécessaire que le travail des FT irrigue davantage le FDG dans son ensemble. S’il 
n’est pas opportun que chaque décision des FT soit validée par la coordination (sauf problème 



repéré par la coordination des FT qui dans ce cas appelle la coordination à trancher), il est par 
contre souhaitable que les propositions des FT nourrissent les discussions du Conseil national, les 
Assemblées Citoyennes et qu’elles aient le maximum d’écho au-delà des rangs du FDG.
La constitution de FT locaux doit être encouragée là où c’est possible.

Le Front des luttes 

Le Front des luttes rassemble l’ensemble des militant-e-s du mouvement social et syndical, dans 
ou proche du Front de gauche, engagé-e-s dans les mobilisations du monde du travail et/ou en 
soutien à celles-ci. Il est un cadre d’élaboration et d’intervention du Front de gauche au service des 
salarié-e-s. Il est animé par une équipe d’animation pluraliste, constituée des représentant-e-s de 
chacune des composantes du Front de gauche qui le souhaite et de membres non encarté-e-s du 
conseil national. Il a un rôle consultatif et propositionnel auprès de la coordination nationale qu'il 
rencontre de manière régulière, il participe à l'animation du conseil national. 

Rencontres nationales

Des conventions nationales du Front de gauche sont impératives. 
Elles auront à la fois pour but de donner de la visibilité au Front de gauche et à l’implication 
citoyenne qu’il entend représenter et permettre les échanges entre les acteurs du Front de gauche, 
membres des AC et de toutes les structures du FDG comme des Fronts thématiques. Chacune aura 
un objet précis parmi les questions politiques et thématiques qui développent l’activité du Front de 
Gauche.  La première aura lieu cette année au cours du 2ème semestre

D’autre part des réunions nationales pourront être décidées par la coordination nationale sur des 
thèmes précis et sur un périmètre décidé par elle.
Les estivales, université d’été du Front de Gauche, seront organisées chaque année. 

Le Conseil national

L’objectif est de le rendre encore plus légitime, représentatif et utile qu’il ne l’est aujourd’hui. La 
priorité est qu’il soit le carrefour d’expériences sociales diversifiées, de représentants de combats 
collectifs, de militants syndicalistes, associatifs, de personnalités intellectuelles, culturelles… Le 
CN a un rôle d’initiative, consultatif et propositionnel. Ce rôle accru nécessite d’élargir et diversifier 
le CN. Toutes les forces du FDG doivent y être représentées.  Il faut l’élargir de manière évolutive, 
sans brusquer artificiellement les rythmes de structuration aux animateurs du FDG, animateurs 
des FT et notamment du Front des luttes, voir des AC et personnalités du mouvement social. 
Les associations qui souhaitent adhérer au FDG, dans le respect de leurs statuts, pourront être 
représentées au CN. Il faut des réunions régulières : deux fois par trimestre. La coordination du 
Front de Gauche travaillera à une proposition d’élargissement du CN sur le principe de la double 
parité.

La coordination nationale 

Elle doit rester l’instance exécutive et, en dernière instance, décisionnelle. Il faut la rendre plus 
efficace et permettre que ses décisions soient mieux mises en application. 

Elle est constituée des représentant-e-s des composantes politiques du FDG, et Il faudra sans doute 
réfléchir à sa composition en fonction de l’élargissement récent du FDG. 
Dans le souci de refléter la composition du CN entre membres des composantes politiques du FDG 
et non membres de ces organisations, deux membres du Conseil National non membres d’un des 
partis seront coopté-e-s à la coordination. 
Entre les réunions de la coordination, un secrétariat mettra en œuvre les décisions prises. Il a pour 
fonction de s’occuper des affaires régulières et est composé d’un membre par composante du FDG. 
Des commissions ad’ hoc seront également mises en place : ex sur un texte, sur une campagne,... 
pour préparer les décisions de  la coordination 



Site Internet du FDG

Il faut développer de nouveau le site internet. Le plus simple est de poursuivre place au peuple pour 
en faire une expression collective du FDG et de coordination entre les AC, FT etc… Un comité de 
rédaction composé de tous les partis du FDg en lien avec une équipe technique est en charge de la 
validation du contenu du site du FDG.

Finances

Pour le moment, au delà des budgets que chacun des partis engage déjà, il y a des budgets 
communs ponctuels. Une clé de répartition pérenne entre les neufs composantes du FDG doit être 
définie. 
Il est important notamment que les décisions budgétaires soient prises et suivies par les dirigeants 
politiques qui décident des différentes actions. 
Cette démarche se concrétisera par un protocole financier entre les composantes du Front de 
Gauche. Ce protocole contiendra une clef de répartition financière entre les différentes organisa-
tions et indiquera une méthode permettant d'envisager les dépenses prévisionnelles que chacun 
sera amené à engager.

Un calendrier annuel de travail

La visibilité du front de gauche dépend d’initiatives nationales publiques rassemblant toutes les 
composantes du front de gauche. Depuis les présidentielles, les Estivales puis notre contribution 
décisive à la manifestation du 30 septembre, ont permis cette visibilité. Il nous faut avoir réguliè-
rement des initiatives nationales. La programmation d’initiatives sur l’année même si une telle 
programmation peut toujours être revue est nécessaire. 
C’est dire combien l’organisation de la campagne nationale « l’alternative à l’austérité, c’est 
possible ! » est importante pour relancer une nouvelle dynamique du Front de Gauche. Des espaces 
de « forums » évoqués plus avant dans ce texte peuvent être programmés comme une forme de 
débat public à l’initiative du Front de Gauche. 

La coordination avec les parlementaires FDG

La nécessité de rencontres régulières entre les parlementaires de nos groupes à  l'Assemblée 
Nationale, au Sénat et au Parlement Européen avec les organisations politiques du Front de Gauche 
est utile; elles seront organisées autant que de besoins par consensus mutuel. 

Gestions des instances

Toutes les « instances » du FDG, à tous les niveaux, doivent être coordonnées et gérées de façon 
collective. Assemblées citoyennes, coordination du FDG des luttes, des Fronts thématiques et des 
ateliers législatifs, coordination nationale, Conseil national et coordination du CN, etc… L’ensemble 
des coordinations des « instances » FDG devra permettre le pluralisme entre les composantes 
politiques du FDG, chacune d’entre elle devant être paritaire. 

Des forums politiques co-organisés avec d’autres forces

Si le FDG ambitionne de construire une majorité alternative aux politiques d’austérité, il doit 
proposer des cadres de débat, rencontre, etc… Cela pourrait prendre la forme de forums politiques, 
par exemple, sur la question de la lutte contre l’austérité, pour élaborer des propositions de lois…

Adopté par la coordination du Front de Gauche le 28 janvier, les neuf organisations politiques qui 
le composent (PCF, Parti de Gauche, Gauche unitaire, FASE, PCOF, République & Socialisme, 
Convergences & Alternative, Gauche Anticapitaliste, les Alternatifs)


