Rapport – Membre du comité directeur chargé du recrutement (Guilhem Kokot)
Pour la première fois, le Parti Socialiste Genevois (PSG) a décidé de mettre l’accent
sur le recrutement en créant un poste dédié à cette thématique au sein du Comité
Directeur (CD). En effet, il est important de renforcer la base de membres du parti, car
ceux-ci constituent notre meilleur rempart face aux campagnes bourgeoises largement
dotées financièrement.
Mon mandat arrive à sa fin et il convient donc de faire un bilan des mesures engagées.
Depuis plusieurs années, le nombre de membres du parti cantonal connait une très
lente et légère ascension avec des hauts et des bas. L’objectif serait d’engranger une
dynamique plus franche d’augmentation du nombre de membres.
Le sujet occupe maintenant largement la Coordination des Sections (CooSec) qui
agende régulièrement un point « Nouveaux membres » lors de ses rencontres. La
prise de conscience de la thématique est complète, elle préoccupe même largement
les comités de sections locales qui commencent la réflexion concernant les candidate-s pour les municipales de 2020.
Différentes sections ont désormais des responsables locaux du recrutement, ce qui
permet réellement d’avoir une bonne vision de l’évolution des sections.
Ces postes deviennent importants, car avec les nouvelles pratiques concernant
l’adhésion, certaines sections prennent du retard dans les validations de membre, ce
qui est problématique. Certains membres attendent trop longtemps avant d’être validé.
En parallèle des échanges avec les sections, une réflexion sur la politique de
recrutement a été menée et a débouché sur une réunion de réflexion convoquée avec
l’aide de plusieurs camarades qui, malheureusement, n’a pas rencontré de succès,
j’espère que cette réflexion sera reconduite par le-la prochain-e- responsable du
recrutement. L’une des pistes serait de mettre en place une grande campagne de
recrutement des sections coordonnée à l’échelle cantonale. Plusieurs projets
similaires avaient déjà été menés (à divers échelles) et, afin d’éviter les erreurs du
passé et obtenir des résultats satisfaisants, une réflexion doit être porté avant
d’entamer un tel projet, surtout que le temps et l’énergie investis dans de telles
campagne sont importants.
En outre, il a rapidement été décidé, grâce à l’aide du secrétariat, de réinstaurer un
outil essentiel au recrutement dans la rue, le coupon-réponse d’adhésion. Désormais,
chaque tract de votation contient un bulletin d’adhésion papier que le passant peut
remplir et renvoyer par courrier ou donner directement aux militants sur le stand. Vu
notre nouvelle formule de flyer pour les votations, formule encensée par les militants
(nous ne remercierons jamais assez le PS Meyrin pour l’idée), nous espérons que
l’adhésion à l’ancienne par papier rencontrera du succès.
Pour finir, il y a deux ans, lors de mon discours, j’avais parlé des membres passifs,
ceux qui remplissent nos listes (et souvent paient les cotisations) mais que l’on ne voit
jamais ; pour l’instant il est très difficile de les mobiliser. Je me suis donc concentré sur
nos nouveaux membres afin qu’ils ne tombent pas dans ce travers, et pour se faire j’ai
organisé avec l’aide du secrétariat une soirée d’accueil des nouveaux membres qui a

eu un grand succès en 2016 et en 2017 puisqu’une vingtaine de nouveaux membres
s’est déplacée. L’invitation pour cette année est déjà partie. Voici une nouvelle tradition
du PSG.
Lors de ces rencontres, détendue et informelle, sont présentées aux nouveaux
camarades les commissions, les sections et les arcanes du parti. Après ces courtes
introductions, l’apéro permettant le contact a eu lieu, l’occasion de parler à nos élu-es ou tout simplement aux responsables de commissions ou membres du CD. De cette
façon, les intéressé-e-s ont pu directement s‘intégrer au parti, les commissions ont
notamment rencontré un franc succès. Certains membres qui avaient participé aux
séances similaires organisées par leur section locale ont trouvé les deux séances,
cantonale et communale, complémentaires.
Chères et chers camarades, c’en est tout pour mon rapport, j’espère que vous le
trouverez satisfaisant.
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