Rassemblement des Présidents et des Directeurs Généraux à St Malo
du 29 au 31 mars 2017
Thème : Préparation du cinquième Projet Fédéral 2017-2022, Agir pour une Société
Solidaire et Inclusive.
Rassemblement permettant la rencontre des différents acteurs du mouvement PEP pour
préparer le cinquième projet Fédéral 2017-2022 qu’il s’agit de décliner en particulier dans le
contexte politique de la Réforme territoriale dite Loi NOTRe et le contexte politique actuel.
La place de nos associations est à définir et à promouvoir en tant qu’acteurs du mouvement
social et de l’aménagement territorial.
Quelle Fédération voulons-nous aujourd’hui ? Quelles évolutions statutaires possibles pour
l’organisation administrative et politique de notre mouvement ?
La présentation du Projet par le Président et la Directrice Générale des PEP a fait l’objet de
travaux en atelier afin d’affiner la rédaction du Projet proposé aux acteurs du mouvement qui
ont eu, en amont, dans les AD, la possibilité de le discuter et de l’amender.
Il ressort que la plus grande difficulté se situe sur l’évolution statutaire et politique du
mouvement avec le constat de l’échec de l’ensemble des Unions Régionales (UR). La création
d’Associations Territoriales (AT) a permis une approche différente mais encore insuffisante
au regard des réformes administratives en cours. D’où la proposition de la création
d’Associations Régionales (AR) plus aptes à faire face aux évolutions administratives et en
permettant un renforcement du réseau. Le passage des UR aux AR devrait être l’occasion de
faire fructifier davantage nos compétences et nos expertises sans léser l’autonomie et la force
des Associations départementales (AD).
L’enjeu est de taille, les inquiétudes sont légitimes et ces changements souhaités devraient
entre autres nous amener à revoir la conception du pilotage global de notre réseau.
Les débats ont été riches et animés avec les rapports des ateliers et une synthèse du Président
mettant en évidence la difficulté de cette mutation qui s’exprime à travers le Projet qui devra
être conclu lors de l’Assemblée générale de Perpignan du 22 au 24 juin prochain.
D’autre part, concernant la réflexion sur l’identité PEP et la politique de communication
partagée, le cabinet OBEA, partenaire de la FGPEP, a présenté la charte graphique retenue
pour notre mouvement.
Les rapports de commission et discours des intervenants seront consultables sur le site Fédéral
(www.lespep.org/) .

