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LE MINISTRE DE L'INTERIEUR 
 
à  
 

MADAME ET MESSIEURS LES PREFETS DE REGION 
 

MONSIEUR LE PREFET DE LA REGION D’ILE DE FRANCE, 
PREFET DE PARIS  

 
MESDAMES ET MESSIEURS LES PREFETS 

DES DEPARTEMENTS DE METROPOLE 
 

MESSIEURS LES PREFETS DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER 
 

MONSIEUR LE PREFET, REPRESENTANT DU GOUVERNEMENT 
A SAINT-PIERRE ET MIQUELON 

 

MONSIEUR LE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL D'ETAT 
MESSIEURS LES PRESIDENTS DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL 

MESDAMES ET MESSIEURS LES PRESIDENTS DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS 
 

MESSIEURS LES DIRECTEURS GENERAUX, DIRECTEURS ET CHEFS DE SERVICE 
 

OBJET : Elections des commissions administratives paritaires (C.A.P.) compétentes à l'égard 
des agents des services techniques du ministère de l’Intérieur. 
 
REFERENCES : 
 

Décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions 
administratives paritaires ; 

 
Décret n° 90-715 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires 
communes applicables aux corps des agents des services techniques des 
administrations de l’Etat ; 
 
Décret n° 2000-1058 du 25 octobre 2000 modifiant le décret n° 90-715 du 
1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps 
des agents des services techniques des administrations de l’Etat. 
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P.JOINTES      :   Annexes 
 

RESUME 
 

A la suite de la fusion des corps des agents des services techniques de préfecture et d’administration 
centrale par décret publié au Journal officiel le 25 octobre 2000, il convient d’organiser des élections 
professionnelles pour le corps nouvellement fusionné des agents des services techniques du ministère de 
l’intérieur. 
 
La présente circulaire a pour objet de rappeler les règles essentielles qui doivent être respectées pour les 
élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires locales et nationale des 
agents des services techniques qui auront lieu le 23 janvier 2001. La date limite de dépôt des candidatures 
est fixée au 12 décembre 2000 à 17 heures. Les listes électorales seront affichées le 8 janvier 2001. 
 

Seront publiés prochainement au Journal officiel l’arrêté interministériel portant création des CAP 
nationale et locales du corps nouvellement fusionné des agents des services techniques du ministère de 
l’intérieur ainsi que l’arrêté ministériel fixant la date des élections au 23 janvier 2001. 

 
Ces élections concernent le renouvellement de l’ensemble des représentants du personnel élus aux 

élections du 26 janvier 1999 pour les agents des services techniques de préfecture et du 27 janvier 1998 
pour les agents des services techniques d’administration centrale  

 
  La présente circulaire a pour objet de vous rappeler les règles essentielles qui doivent être 
respectées pour l'élection des représentants du personnel au sein de ces commissions et de vous donner les 
précisions nécessaires pour l'application des dispositions du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié, en 
vue du bon déroulement des prochaines opérations électorales. 
 

 
 Les différentes phases des opérations électorales seront examinées selon le plan suivant : 

 
 1 - Représentation du personnel au sein des différentes commissions    P 4 
 
 
 2 - Préparation du scrutin        P 5 
 
 
 3 - Organisation du scrutin        P 12 
 
 
 4 - Déroulement du scrutin        P 14 
 
 
 5 - Dépouillement du scrutin        P 15 
 
 
 6 - Désignation des représentants       P 20 
 
 
 7 - Contestations          P 27 
 
 
 8 - Dispositions diverses        P 29 
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1 - REPRESENTATION DU PERSONNEL AU SEIN DES DIFFERENTES COMMISSIONS 
 
  Les élections visent à mettre en place la commission administrative paritaire nationale et les 
commissions administratives paritaires locales compétentes à l’égard du corps des agents des services 
techniques du ministère de l’intérieur nouvellement fusionné. Vous aurez à prendre en charge, sauf cas 
particulier, les opérations relatives à ces deux types de CAP. 
 
  Il conviendra de prendre en compte les résultats de ces élections au même titre que 
ceux des élections du cadre national des préfectures, des ouvriers professionnels et des maîtres 
ouvriers qui ont eu lieu le 26 janvier 1999 pour apprécier la représentativité des organisations 
syndicales aux comités techniques paritaires locaux selon les modalités prévues à l’article 8 du 
décret n°82-452 du 28 mai 1982 relatif aux CTP.   
 

1.1 - Commission administrative paritaire nationale  
 

Le tableau ci-après récapitule la représentation du personnel au sein de la commission au niveau 
national en fonctions du nombre de fonctionnaires titulaires des différents grades: 
 
 

C.A.P. NATIONALE  

 Nombre de représentants 

GRADES  du personnel de l'administration 

 Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants 

     
Inspecteur du service intérieur et du matériel 

de classe exceptionnelle  
0 0   

Inspecteur du service intérieur et du matériel 
de 1ère classe 

1 1   

Inspecteur du service intérieur et du matériel 
de 2ème classe 

1 1   

Agent des services techniques  
de 1ère classe 

2 2   

Agent des services techniques  
de 2ème classe 

2 2   

Total 6 6 6 6 

 
 1.2 - Commissions administratives paritaires locales constituées auprès des préfets 

 
Est instituée auprès de chaque préfet de département de métropole, d’outre-mer ainsi que de la 

collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon une commission administrative paritaire locale 
compétente à l'égard des agents des services techniques du ministère de l’intérieur.  

 
La composition de ces commissions est la suivante : 
 
- lorsque le nombre de fonctionnaires d'un même grade est inférieur à 20, le nombre des 

représentants du personnel pour ce grade est d’un membre titulaire et d’un membre suppléant, 
 
- lorsque le nombre de fonctionnaires d'un même grade est supérieur ou égal à 20 et inférieur à 

1000, le nombre des représentants du personnel pour ce grade est de 2 membres titulaires et de 
2 membres suppléants. 
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Ces commissions comprennent autant de représentants titulaires et suppléants de l’administration 

qu’il y a de représentants titulaires et suppléants du personnel. 
 
Ces commissions administratives paritaires locales sont instituées chaque fois qu'il existe au niveau 

d'une préfecture deux agents éligibles appartenant au même  grade  qui pourront ainsi constituer, l'un, le 
représentant titulaire, l'autre le représentant suppléant dudit grade. 

 
 

1.3 - Commission administrative paritaire locale instituée auprès de l’administration centrale  
 

La commission administrative paritaire locale de l’administration centrale est compétente à l'égard 
des personnels du corps des agents des services techniques en fonction à l'administration centrale du 
ministère de l'intérieur, à la préfecture de Paris, au tribunal administratif de Paris et à la cour administrative 
d’appel de Paris. 
 

 
 

2 - PREPARATION DU SCRUTIN 
 
  Votre département (ou la collectivité territoriale où vous représentez l'Etat) constitue une section 
de vote pour la désignation des représentants du personnel à la C.A.P. nationale et la circonscription 
électorale pour la désignation des mêmes représentants aux C.A.P. locales. 
 
   Il vous appartient d'établir la liste des électeurs pour la C.A.P. nationale et pour la 
C.A.P. locale qui vous concerne.  
 
 2.1 - Etablissement des listes électorales 
 
  Avant d'envisager les modalités pratiques d'établissement des listes électorales, je rappelle les 
conditions d'électorat. 
 
 2.1.1 - Conditions d'électorat 
 
  Le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié (article 12) a fixé les règles d'électorat. 
 
  En conséquence, sont électeurs : 
 
  - les fonctionnaires en position d'activité appartenant au corps appelé à être représenté. La 
position d'activité comprend notamment, outre la situation d'exercice effectif des fonctions : 
 

. La situation de congé de longue maladie ou de congé de longue durée et, d'une manière 
générale, les situations de congé prévues à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ; 

 
        . La situation de temps partiel ; 
 
 
 
        . La situation d'accomplissement d'une période d'instruction militaire ; 
 
        . La situation de congé administratif d'un agent d'un département d'Outre-mer. 
 
  - les fonctionnaires en position de congé parental ; 
 

- les fonctionnaires en cessation progressive d’activité ;  
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  - les fonctionnaires en position de détachement qui sont électeurs à la fois dans leur corps 
d'origine et dans le corps où ils sont détachés. 
 
  Sont également électeurs : 
 
   les fonctionnaires stagiaires qui sont en instance de titularisation après un avis favorable et dont la 
titularisation doit prendre effet à une date antérieure à celle des élections. 
 
  En revanche, ne sont pas électeurs : 
 
  - les fonctionnaires en position hors cadres ; 
 
  - les fonctionnaires en position de disponibilité ; 
 
  - les fonctionnaires en position d'accomplissement du service national ; 
 
  - sous réserve de la situation particulière susvisée, les fonctionnaires stagiaires qui restent donc, le 
cas échéant, électeurs et éligibles dans leur corps d'origine ; 
 

- les fonctionnaires territoriaux mis à disposition des services préfectoraux ; 
 
- les fonctionnaires en congé de fin d’activité. 
 

 2.1.2 - Le recensement des électeurs 
 
  Il y a lieu de procéder au recensement des fonctionnaires remplissant les conditions d'électorat 
indiquées ci-dessus et qui sont en fonction dans les services rattachés à l'administration centrale du 
ministère de l'intérieur ou en fonction à la préfecture, dans les sous-préfectures, dans les tribunaux 
administratifs et les cours administratives d'appel, dans les services déconcentrés d'autres départements 
ministériels, auprès de      collectivités territoriales et de leurs établissements publics, au S.G.A.R., au 
S.G.A.P. y compris dans les services annexes de celui-ci, même situés à l'extérieur du département.  
 
  J'attire particulièrement votre attention sur deux points particuliers : le recensement des 
fonctionnaires détachés et celui des fonctionnaires bénéficiant d'une mutation géographique. 
 
 2.1.2.1. - Le recensement des fonctionnaires détachés 
 
  Les fonctionnaires en position de détachement sont électeurs à la fois dans leur corps d'origine et 
leur corps d'accueil. 
 
  Je vous précise qu'est considéré en position de détachement le fonctionnaire pour lequel l'arrêté le 
mettant dans cette position statutaire a été signé. Par suite, le fonctionnaire dont l'arrêté de détachement 
n'est pas encore signé, même s'il a effectivement quitté ses fonctions, doit être recensé comme électeur 
dans la section de vote où il exerçait ses fonctions dans son corps d'origine. Inversement, le fonctionnaire 
accueilli en détachement ne peut pas être recensé comme électeur tant que l'arrêté relatif à son 
détachement n'est pas signé. 

 
 
  DETACHEMENTS CROISES  
 
  J’attire cependant votre attention sur les agents des services techniques ayant fait l’objet d’un 
détachement dans le cadre de la procédure de détachement croisé. 
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  Détachement croisé dans le corps des agents administratifs  
 

La commission administrative paritaire nationale compétente aura émis un avis sur l’intégration 
des agents des services techniques détachés dans le corps des agents administratifs cet automne. Par 
ailleurs, l’intégration dans le corps des agents administratifs prend effet au 1er janvier 2001, soit à une date 
antérieure à celle du scrutin. Dans ces conditions, les agents des services techniques qui auront, dans le 
cadre de la procédure des détachements croisés, fait l’objet d’un avis favorable de la CAP nationale 
compétente à leur intégration dans le corps des agents administratifs seront considérés comme ne faisant 
plus partie du corps et à ce titre ne pourront participer à ce scutin ni en qualité d’électeur ni en celle de 
candidat. 

 
Détachement croisé dans le corps des agents des services techniques  

 
  En revanche, les personnels accueillis en détachement dans le corps des agents des services 
techniques seront considérés comme électeurs à la fois à la C.A.P. nationale et à la C.A.P. locale. Il vous 
appartiendra d’inscrire ces agents sur les listes électorales pour la C.A.P. locale qui vous concerne et pour 
la C.A.P. nationale. 

 
  DETACHEMENTS AUTRES QUE LES DETACHEMENTS CROISES 
 

A) Accueil en détachement au sein du corps des agents des services techniques   
 
          Vous recenserez comme électeurs dans la circonscription électorale que constitue votre 
département tous les fonctionnaires accueillis, par voie de détachement, dans le corps des agents des 
services techniques du ministère de l'intérieur dès lors que vous êtes en possession de l'arrêté d'affectation. 
 
 Ils sont électeurs à la fois à la C.A.P. nationale et à la C.A.P. locale de la préfecture où ils 
exercent leurs fonctions. 
 
  B) Détachement hors du corps des AST au sein du ministère de l’intérieur ou vers d'autres 
administrations de l'Etat  
 
  En revanche, les fonctionnaires détachés hors du corps des agents des services techniques du 
ministère de l'intérieur seront électeurs à la circonscription électorale constituée à l'administration centrale 
pour la seule commission administrative paritaire nationale. Ils sont à la fois électeurs et éligibles. 
 
  Par conséquent, je les recenserai sur la seule liste électorale relative à la C.A.P. nationale. 

 
 

 2.1.2.2.- Situation des fonctionnaires en instance de mutation 
 
  Vous veillerez à prendre en considération la réalisation du mouvement de mutation au moment du 
recensement des électeurs. Ne seront considérés comme tels dans votre section de vote que ceux 
effectivement installés à la date du recensement. Par suite, si à cette date un fonctionnaire est en instance 
imminente de mutation, vous prendrez contact avec la préfecture d'accueil afin de déterminer dans quelle 
section de vote celui-ci sera électeur. En cas d'incertitude persistante, le fonctionnaire sera inscrit sur les 
listes électorales de la section de vote où il exerce actuellement ses fonctions; si son changement 
d'affectation intervient entre-temps, il votera alors par correspondance. 
 
 
 2.1.2.3.- Autres situations en instance de modification 
 
  Il peut se trouver des fonctionnaires dont la situation est en instance de modification (par exemple 
intégration ou promotion de grade). 
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  Pour l'ensemble des opérations électorales, le principe est que la nouvelle position administrative 
du fonctionnaire concerné n'est prise en considération que si la décision y afférant a été signée, en prenant 
en compte, le cas échéant, la date d'effet de cette décision. 
 
 
 
2.1.2.4- Le recensement des agents de service  

 
Les agents de service, n’étant pas statutairement titulaires d’un grade du corps des 

agents des services techniques, ne peuvent pas prendre part à ce scrutin.  
 

 2.1.2.5.- Publication des listes électorales 
 
  D'une manière générale, vous considérerez que la situation des agents, pour déterminer leur 
qualité d'électeur, s'apprécie à la date de l'élection. Néanmoins, vous procéderez à la publication définitive 
des listes électorales le 8 janvier 2001. 
 
  Il conviendra de veiller à ce que ces listes soient affichées dans les différents services rattachés à 
l'administration centrale et dans les services de préfecture, des sous-préfectures, des tribunaux 
administratifs et des cours administratives d'appel, du S.G.A.P., du S.G.A.R. et, le cas échéant, des 
collectivités territoriales concernées. Par tampon dateur avec plaque, la date du 8 janvier 2001 sera apposée 
sur les listes, pour preuve de la date d'affichage. 
 
  Enfin, vous m'adresserez copie de la liste électorale pour la commission nationale par le 
réseau RESCOM 400 sous le timbre 75 BPTS*DGA DPFAS SDPERS BPTS et sous format EXCEL 
selon la présentation suivante : 
 

PREFECTURE AFFECTATION NOM PRENOM GRADE OBSERVATIONS 
 
  Dans les observations vous indiquerez les éléments relatifs à la situation du fonctionnaire 
et notamment au regard de sa capacité à être électeur ou éligible. Vous préciserez par exemple s’il 
est en congé de longue maladie ou de longue durée, accueilli en détachement, etc… 
 
 
 2.2.- Etablissement des listes de candidats 
 
  Il convient de s'assurer de l'éligibilité des candidats avant de vérifier la bonne constitution des 
listes de candidats déposées. 
 
 2.2.1.- Conditions d'éligibilité 
 
 2.2.1.1.- Dispositions générales 
 
  Le principe est que tout électeur est éligible pour représenter le personnel du grade dont il est lui-
même titulaire. 
 
  Le décret du 28 mai 1982 a néanmoins prévu, en son article 14, alinéa 2, certaines situations                       
d'inéligibilité : 
 
  - Le fonctionnaire en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ; 
 
  - Le fonctionnaire frappé d'une des incapacités prononcées en application des articles L.5 à L.7 
modifiés du code électoral ; 
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  - Le fonctionnaire qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire du troisième groupe prévue à 
l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984, à moins qu'il n'ait été amnistié ou n’ait bénéficié d'une décision 
tendant à effacer toute trace de la sanction dans son dossier. 
 
  Ce sont les seuls cas d'inéligibilité. Par suite, un fonctionnaire, par exemple, en situation de travail 
à temps partiel ou en position de détachement est éligible puisqu'il est électeur. 
 

 
  Dans l'hypothèse où vous seriez consulté par une organisation syndicale sur l'éligibilité d'éventuels 
candidats qu'elle souhaiterait présenter, votre réponse devrait intervenir dans les plus brefs délais et, en tout 
état de cause, avant la date limite fixée pour le dépôt des listes de candidats. 
 
 2.2.1.2.- Dispositions particulières à l'éligibilité aux commissions locales 
 
  Outre les dispositions générales qui précèdent, un fonctionnaire doit avoir exercé ses fonctions 
depuis trois mois au moins dans la circonscription de vote, pour être éligible à la commission locale 
compétente pour son grade. Cette durée de fonction s'apprécie par rapport à la date du scrutin (article 14, 
alinéa 3 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982). 
 
  En l'espèce, pour être éligible localement, un fonctionnaire doit être en fonction dans votre 
circonscription depuis le 23 octobre 2000 au moins. 
 
  Le cas échéant, les services accomplis en qualité de fonctionnaire stagiaire comptent valablement 
pour la constatation de cette période de trois mois de fonctions. 
 
 2.2.2.- Vérification des listes de candidats 
 
  Je vous rappelle qu'il résulte de l'article 15 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 que seules les 
organisations syndicales représentatives peuvent présenter des listes de candidats. 
 
 

 
Je vous précise néanmoins que vous n’aurez pas à vérifier la représentativité des organisations 

syndicales présentes au conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, à savoir la CFDT, l’UNSA, 
Force Ouvrière, la CGT, la FSU, la CFTC et la CGC, ainsi que pour le SAPAP et le SAPACMI déjà 
représenté au sein des instances paritaires compétentes à l’égard du corps des agents des services 
techniques avant la fusion.  

 
 2.2.2.1.- Constitution des listes des candidats 
 
  En premier lieu, chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, 
titulaires et suppléants, pour chaque grade du corps au titre duquel la liste est constituée. Lorsque  le corps 
comprend plusieurs grades, la liste est valablement constituée si elle ne comporte qu'une partie 
des grades composant le corps. Néanmoins, la liste doit être complète pour un grade donné ; à 
défaut, elle ne serait pas valable. 
 
  La validité de la liste de candidats doit, en effet, être appréciée grade par grade. 
 
  Par suite, une irrégularité constatée, par exemple un nombre insuffisant de candidats, n'entraîne 
pas l'invalidation de la liste de candidats pour le corps concerné, mais seulement pour le grade considéré. 
Vous vérifierez qu'aucun candidat n'est inscrit plusieurs fois sur une même liste pour des grades différents, 
sur plusieurs listes pour des corps distincts ou sur plusieurs listes présentées par différents syndicats au plan 
local. Si tel était le cas vous en informerez les délégués des listes concernées qui auront jusqu’au 19 
décembre 2000 pour apporter les modifications nécessaires. Je vous précise qu'un fonctionnaire peut être 
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candidat à la fois au niveau local et au niveau national. Enfin, pour éviter toute difficulté ultérieure, l'ordre 
de présentation des candidats sera fixé par une numérotation. 
 
  En deuxième lieu, la liste doit porter le nom d'un fonctionnaire, délégué de liste, habilité à la 
représenter dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 21 
du décret n° 82-451 du 28 mai 1982. Ce fonctionnaire peut ne pas être candidat lui-même. 
 

En troisième lieu, chaque liste doit être accompagnée des originaux des déclarations de 
candidature 

signée par chaque candidat, afin d'éviter toute contestation ultérieure de la part des intéressés. 
 
 
 2.2.2.2.- Dépôt des listes de candidats 
 
  Les listes de candidats accompagnées des documents susmentionnés doivent être déposées par 
les délégués désignés par les organisations syndicales au moins six semaines avant la date fixée pour les 
élections. En l'espèce, la date limite de dépôt des liste de candidats est fixée au mardi 12 décembre 2000 
à 17 heures.  
 

Les listes de candidats qui ne seraient pas parvenues aux bureaux des personnels compétents 
(selon le cas, le bureau des personnels de la préfecture, ou le bureau des personnels techniques et 
spécialisés) à cette date limite seront déclarées irrecevables.  

 
Vous informerez les différentes organisations syndicales de ces modalités de dépôt des listes de 

candidats pour l’élection aux commissions administratives paritaires locales. 
 
  Par application des dispositions énoncées par le décret 97.40 du 20 janvier 1997, si aucune 
organisation syndicale représentative n’a déposé de liste de candidats à la date limite de dépôt des listes 
fixée pour le premier tour de scrutin, un nouveau scrutin est organisé dans les conditions prévues à l’article 
23bis du même décret , c’est à dire qu’il est procédé directement au second tour de scrutin, ouvert à 
l’ensemble des organisations syndicales. 
 
  Cette disposition est appliquée également dans le cas où le nombre de votants est inférieur à la 
moitié du nombre des électeurs inscrits. 
 
  Dans ces deux cas, le nouveau scrutin intervient dans un délai qui ne peut être inférieur à six 
semaines et supérieur à dix semaines à compter soit de la date initialement prévue pour le scrutin 
(lorsqu’aucune organisation syndicale représentative n’a présenté de liste) soit de la date du premier scrutin 
(lorsque la participation a été insuffisante). 
 
 2.2.2.3.- Modification des listes après la date limite prévue pour leur dépôt 
 
  Le principe est qu'aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite de dépôt. 
Cette règle a pour effet d'interdire un retrait de candidature. 
 
  Vous contrôlerez dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, 
l’éligibilité des candidats. Vous aurez donc jusqu’au 15 décembre 2000 pour le faire. 
 

A l’occasion de ce contrôle, si un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles, vous en 
avertirez le délégué de liste. Celui-ci dispose alors d’un délai de trois jours à compter de l’expiration du 
délai de trois jours francs mentionné ci-dessus pour procéder aux rectifications nécessaires. En 
l’occurrence, elles pourront être opérées jusqu’au 19 décembre 2000, 17 heures. 
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A défaut de rectification, la liste sera considérée comme n’ayant présenté aucun candidat pour le 
ou les grades considérés. 

 
Après la date limite de dépôt des listes, une modification de la liste régulièrement déposée peut 

toutefois être rendue obligatoire par un fait indépendant de la volonté des candidats. Ainsi, lorsqu’un 
candidat se trouve obligé de démissionner pour cas de force majeure, ou si le fait motivant son inéligibilité 
est intervenu après la date prévue pour le dépôt des listes, le candidat défaillant peut être remplacé sans 
qu’il y ait lieu de modifier la date des élections. 

 
Les listes établies dans les conditions précitées sont affichées, dés que possible, dans les sections 

de vote. 
 

 
3 - ORGANISATION DU SCRUTIN 
 
  Certaines opérations matérielles sont nécessaires à l'organisation du scrutin. Il convient de les 
réaliser avec soin pour assurer la régularité de celui-ci. 
 
 3.1.- Les bulletins de vote 
 
 3.1.1.- Election de la C.A.P. nationale  
 
  L'administration centrale vous transmettra les maquettes des bulletins de vote pour la commission 
nationale dans les plus brefs délais, après la clôture du délai de dépôt des listes de candidats. Je vous 
demande de prendre en charge l'impression de ces bulletins et la fourniture des enveloppes nécessaires au 
vote.  
 
  Vous prendrez en charge la fabrication de l’ensemble des enveloppes. 
 
  L’enveloppe n° 1 contient le bulletin de vote et les enveloppes n°2 et n°3 dont vous 
trouverez des modèles en annexe servent aux électeurs appelés à voter par correspondance. 
 
  Il est recommandé d’utiliser du matériel de vote de couleur différente pour les deux 
commissions afin de limiter au maximum des erreurs au moment du vote et lors des opérations de 
dépouillement. 
 
  Pour chaque commission, l’enveloppe n°2, l’enveloppe n°1 et le bulletin de vote seront de 
la même couleur. 
 
 
 3.1.2.- Election des C.A.P. locales instituées auprès des préfets 
 
  Pour ce qui concerne l'élection des commissions locales, vous prendrez en charge l'impression des 
bulletins de vote et la fourniture des enveloppes correspondantes (n°1, 2 et 3). 
 

Je vous demande, conformément à l’article 17 du décret n° 82-451 de 1982 modifié, de faire 
mention sur le bulletin de vote de l’appartenance éventuelle de l’organisation syndicale, à la date du dépôt 
des listes, à une union de syndicats à caractère national. 

 
 3.2.- Les professions de foi des candidats 
 
 3.2.1.- Dispositions générales 
 
  Les professions de foi des listes de candidats sont à la charge des organisations syndicales, qu'il 
s'agisse de l'élection de la commission nationale ou de celles des commissions locales. 



11 

 

11

 

 
 3.2.2.- Dispositions particulières 

 
  Traditionnellement, l'administration assure l'acheminement des professions de foi pour le compte 
des organisations syndicales. En ce qui concerne la commission nationale, je vous les adresserai en même 
temps que les maquettes des bulletins de vote. 
 
  Dans le cas où, pour l'élection des commissions locales, des listes de candidats auraient édité des 
professions de foi, vous en assurerez, sur leur demande et à l’exclusion de tout autre document, 
l'acheminement dans les différents services de votre département ou collectivité territoriale ou territoire. 
 
  J'appelle par ailleurs tout particulièrement votre attention sur la nécessité de veiller au respect des 
dispositions du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction 
publique, notamment en ce qui concerne les modalités de réunion. 
 
 
 3.3.- Le vote par correspondance 
 
  L’arrêté du 8 janvier 1996 fixe les modalités de vote par correspondance. 
 
 3.3.1.- Conditions de vote par correspondance 
 
  Je vous précise que peuvent être admis à voter par correspondance : 
 
  - les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'une section de vote, 
 

- les agents qui se trouvent en service détaché au sein d’une administration autre que celle du 
dépendant du ministère de l’intérieur , 

 
  - les agents qui sont en congé de maladie, en congé de longue maladie ou en congé de  
    longue durée, 
 
  - les agents en congé parental, 
 
  - les agents en situation d'absence régulièrement autorisée, 
 
  - les agents qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre à la  
    section de vote le jour du scrutin. 
 
  La liste des agents appelés à voter par correspondance, au vu de leur situation, sera annexée à la 
liste électorale. 
 

Ces dispositions valent pour l'élection à la commission nationale comme aux commissions locales, 
et je vous demande de permettre au plus grand nombre d'électeurs de participer au vote. 

 
 3.3.2.- Modalités du vote par correspondance 
 
  Vous informerez de ces modalités chacun des agents inscrits sur la liste des électeurs appelés à 
voter par correspondance en lui remettant la notice qui s’y rapporte. Cette information doit avoir lieu 
quinze jours  au moins avant la date des élections, soit le  8 janvier 2001. 
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3.4.- Diffusion du matériel électoral 
 

Le matériel électoral comprend : 
 

- le matériel de vote proprement dit, à savoir les bulletins de vote des différentes listes de 
candidats. A cette occasion, j'attire votre attention sur l'impérieuse nécessité d'établir un bulletin de vote 
lisible et facilement identifiable par l'électeur. A cette fin, l'utilisation systématique de papier d'une même 
couleur pour une même élection pour toutes les organisations syndicales en présence est obligatoire. 

 
  - le matériel de vote par correspondance, à savoir : les enveloppes n° 1, n° 2 et n° 3 ainsi qu'à 
nouveau la notice relative aux modalités de vote par correspondance. 
 
  Ce matériel électoral est remis sous pli personnel à chaque électeur dix jours francs au moins 
avant la date des élections, soit le  12 janvier 2001 au plus tard. 
 

 
4 - LE DEROULEMENT DU SCRUTIN 
 
 4.1.- Composition du bureau de vote 
 
  Un bureau de vote est constitué dans chaque préfecture. Il est composé d'un président, d'un 
secrétaire qui est en principe le fonctionnaire dirigeant le service du personnel et des représentants des 
listes de candidats en présence. 
 

Un bureau de vote sera institué à l'administration centrale pour l’ élection des commissions 
nationale et locale compétentes à l'égard des fonctionnaires affectés en administration centrale. 

 
  Je vous rappelle que le représentant d'une liste peut ne pas être candidat à l'élection. Afin de leur 
permettre de remplir leur mission, les représentants des listes seront dispensés de service pendant la durée 
du scrutin et de son dépouillement. 

 
 4.2.- Installation pour le scrutin 
 
  J'appelle votre attention sur la nécessité de séparer matériellement le vote à la commission 
nationale de celui à la commission locale, pour qu'aucune confusion n'intervienne dans l'expression du 
suffrage. 
 
  Chaque lieu de vote (C.A.P. nationale / C.A.P. locale ) doit comporter autant d'urnes que de 
commissions à constituer. 
 
  Vous veillerez, jusqu'à la clôture du scrutin, à l'approvisionnement nécessaire en bulletins de vote 
et enveloppes à disposition des électeurs. 
 
  Enfin, le bureau de vote fonctionnera, sans interruption, de 9 h à 17 heures, cet horaire devant être 
strictement respecté. 
 
 4.3.- Modalités de vote 
 
 4.3.1.- Dispositions générales 
 
  L'article 19 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 dispose d'une part que "le vote a lieu au scrutin 
secret et sous enveloppe" et d'autre part, que "les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans 
radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats". 
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  En conséquence, le panachage et le vote préférentiel sont interdits. Vous rappellerez ces 
prescriptions réglementaires par un affichage dans la salle de vote. 
 
  Par ailleurs, en l'absence de dispositions le prévoyant expressément, le vote par procuration n'est 
pas autorisé. 
 
 4.3.2.- Le vote à l'urne 
 
  Pour simplifier les formalités de vote, il suffira : 
 
  - que l'électeur justifie de son identité par tous moyens, 
 
  - qu'il émarge sur la liste de la commission au titre de laquelle il est électeur et où son nom aura 
été porté. 
 
  Vous serez attentif, pendant le s opérations de vote à l'urne, au maintien du bon ordre dans la salle 
de vote pour que l'expression du suffrage ne soit troublée d'aucune sorte. 
 
 4.3.3.- Le vote par correspondance 
 
  Le décret n° 95.184 du 22 février 1995 a modifié de manière très sensible le décret n° 82.451 
dans l'exercice du droit de vote par correspondance. Ces dispositions sont énoncées dans l'arrêté du 8 
janvier 1996. 
 
  En effet, suite à la publication de ce décret les bulletins de vote par correspondance doivent 
parvenir, pour être pris en compte lors du dépouillement, avant l'heure de clôture du scrutin, c'est à dire le  
23 janvier 2001 à 17 H. 
 
  Par conséquent, les votes parvenus au bureau de vote après cette limite ne seront pas 
pris en compte. 
 
  Il conviendra donc d'attirer l'attention des électeurs sur la nécessité de ne pas attendre le dernier 
moment pour voter. 
 

Par ailleurs, le décret n°98-1092 du 4 décembre 1998 indique que les votes par 
correspondance sont acheminés aux frais de l’administration. 

 
  Ce décret ne fait pas obstacle à ce que l’électeur qui le désire puisse, à ses frais, envoyer lui-
même son enveloppe n°3 par voie postale, sous réserve du respect des mêmes délais que ceux qui 
s’imposent à la transmission des autres votes par l’administration. 
 
5 - LE DEPOUILLEMENT DU SCRUTIN 
 
  Les opérations de dépouillement du scrutin se déroulent en deux phases ; leur respect scrupuleux 
en conditionne la régularité. 
 
 5.1.- Formalités préalables 
 
 5.1.1.- Date du dépouillement 
 
  Le dépouillement doit se faire à l'issue de la clôture du scrutin.  
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 5.1.2.- Recensement des votes par correspondance 
 
  Le recensement des votes par correspondance s'effectue par l'ouverture successive des 
enveloppes n° 3 puis n° 2. 
 
  En principe, au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée 
et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté 
directement au siège de la section. A cette occasion, vous devez vérifier la régularité du vote par 
correspondance avant d'établir un premier procès-verbal. 
 
 5.1.2.1.- Contrôle de régularité du vote par correspondance 
 
  L'article 4 de l'arrêté du 8 janvier 1996 précise que sont mises à part, sans être ouvertes : 
 
  - Les enveloppes n° 3 qui parviendraient après l'heure de la clôture de scrutin, 
 
  - les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur 
lesquelles le nom est illisible, 
 
  - les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, 
 
  - les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif, 
 
  - les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2, 
 
  - les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote, à l'urne ; le vote par    
correspondance n'est pas pris en compte dans ce cas. 
 
  Dans les hypothèses susvisées, le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas 
émargé sur la liste électorale. 
 
  Seront également mises de côté, et sans émargement sur la liste électorale en tout état de cause : 
 
  - les enveloppes n° 3 vides, 
 
  - les enveloppes n° 3 contenant directement l'enveloppe n° 1, 
 

- les enveloppes n° 2 vides. 
 

 
 5.1.2.2. Etablissement d'un procès-verbal 
 
  Le recensement des votes par correspondance donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal, dont 
vous trouverez le modèle en annexe (annexe ). 
 
  Les enveloppes mises à part à l'occasion du contrôle de régularité du vote par correspondance 
seront annexées au procès-verbal qui sera adressé dans le même pli d'envoi que celui utilisé pour le procès-
verbal de dépouillement, au bureau de vote central constitué à l'administration centrale. 
 
  Vous alerterez les services chargés de l'acheminement du courrier sur le strict respect 
de ces délais réglementaires. 
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5.2. Taux de participation 
 
  Le décret n° 97-40 du 20 janvier 1997 prévoit un deuxième scrutin dans le cas où au moins la 
moitié des électeurs inscrits n’aurait pas voté. Il importe donc de mesurer le taux de participation avant de 
procéder au dépouillement. 
 
   Cette opération s’effectue en quatre phases : 
 
  1) calcul de la participation à la C.A.P. nationale puis aux C.A.P. locales  
  2) transmission du taux de participation à l’administration centrale uniquement pour les élections  

à la C.A.P. nationale  
 
 
3) autorisation donnée par l’administration centrale de dépouiller les votes à la C.A.P. 
nationale  

  4) dépouillement des votes aux C.A.P. locales, si le taux de participation est supérieur à 50 %. 
 

a) C.A.P. nationale  
 

  Pour la C.A.P. nationale, la règle des « 50 % » doit être contrôlée par mes soins au niveau 
national. A cet égard, je vous demande d’opérer un comptage des votes et des inscrits selon le modèle ci-
après : 
 

Préfecture  Inscrits Votants 
   

 
  NB : Les votes par correspondance non valides et non introduites dans l’urne ne doivent pas être 
décomptés parmi les votants. 

  
A l’issue de cette opération, vous me transmettrez le tableau ci-dessus complété par le réseau 

RESCOM 400, sous le timbre 75 BPTS*DGA DPFAS SDPERS BPTS et par fax au 01.40.57.98.00 ou 
au 01.40.57.54.27 ou au 01 56 77 72 05. 

 
b)  C.A.P. locales 
 
Le dépouillement doit se faire à l’issue de la clôture du scrutin à la condition expresse que le 

nombre de votants ne soit pas inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits. Dans cette 
hypothèse, vous ne devez pas procéder au dépouillement. 

 
 5.2.- Formalités de dépouillement 
 
 5.2.1 - Contrôle de l'émargement 
 
  Après l'ouverture de l'urne, il sera procédé au comptage des enveloppes. Le nombre d'enveloppes 
trouvées dans l'urne doit correspondre au nombre de votants constaté sur la feuille d'émargement. En cas 
de différence, une nouvelle vérification est opérée. 
 
  Cette opération est consignée au procès-verbal. 
 
 5.2.2.- Contrôle de la validité des bulletins de vote  
 
  Le dépouillement du scrutin est à la fois une opération matérielle et une opération de contrôle de la 
validité des bulletins déposés dans l'urne. La détermination du nombre de suffrages exprimés qui en découle 
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est particulièrement importante puisqu'elle participe directement au calcul du quotient électoral, nécessaire à 
la répartition des sièges. 
 
  Il sera donc procédé au dépouillement du scrutin avec la participation de plusieurs scrutateurs, 
chacun effectuant une opération  précise : extraction du bulletin de l'enveloppe, lecture du bulletin, relevé du 
nom de la liste des candidats (ou de l'organisation syndicale l'ayant présentée) sur des feuilles de comptage 
préparées à cet effet. 

 
 
  C'est à l'occasion  de cette opération qu'intervient le contrôle de validité du bulletin de vote. 
 
  Les bulletins multiples dans une même enveloppe ne comptent que pour un seul quand ils 
désignent la même liste. 
 
 
  Sont considérés comme nuls et, par conséquent, comme suffrages non exprimés : 
 
  - le vote par une enveloppe contenant plusieurs bulletins quand les bulletins portent des listes 
différentes, 
 
  - le bulletin blanc, 
 
  - le bulletin trouvé dans l'urne sans enveloppe, 
 
  - le bulletin placé dans une enveloppe non réglementaire, 
 
  - le bulletin ou l'enveloppe portant un ou des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, 
 
  - le bulletin ou l'enveloppe portant des mentions injurieuses pour des candidats ou pour des tiers, 
 
  - le bulletin autre que celui mis à la disposition des électeurs par l'administration, 
 
  - le bulletin portant une modification quelconque de la liste des candidats. 
 
  Tout bulletin ou enveloppe déclaré nul ou litigieux sera mis de côté et annexé au procès-verbal de 
dépouillement. 
 

  A l’issue du dépouillement, vous me transmettrez sous la forme du tableau suivant par 
Rescom et par télécopie ( au 01.40.57.98.00 ou au 01.40 57 54 27 ou au 01 56 77 72 05 ou au 01 40 57 
94 33) vos résultats : 
 

 
Préfecture  Inscrits  Nombre de 

bulletins nuls 
Nombre de 
suffrages 
exprimés 

Nombre de 
voix obtenues 
par la liste X 

Nombre de 
voix obtenues 
par la liste Y 

Nombre de 
voix obtenues 
par la liste Z 

 
 

      

 
J’attire votre attention sur le fait que vous devez mettre à la disposition de l’administration centrale 

pendant toute la durée des opérations électorales une ligne téléphonique qui sera réservée à l’usage 
exclusif de cette seule élection. 
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  Vous me communiquerez dans les meilleurs délais le n° de téléphone correspondant ainsi que le 
nom du fonctionnaire et sa qualité, joignable pendant toute la durée du scrutin, qui sera en mesure de 
répondre à toutes questions ou problèmes qui pourraient se poser. 
 
  La fin des opérations électorales vous sera signifiée par le bureau de vote central. Par 
conséquent, je vous serais reconnaissant de bien vouloir attendre que cette instruction vous soit donnée 
avant de quitter les locaux de la préfecture. 
 
  Vous pourrez joindre le bureau de vote central en composant le numéro de téléphone suivant :  
 

01 40 57 98 17  
 
  Dans le cas où cette ligne serait occupée, vous pouvez composer l’un des n° suivants : 
 
  01 40 57 90 63 
  01 40 57 92 29  
  01 40 57 52 83  
  01 40 57 50 63  
 
 5.2.3.- Etablissement des procès-verbaux 
 
  Un procès-verbal du scrutin est établi pour chaque commission. Y sont mentionnés toutes 
indications relatives au scrutin dont il s'agit et à l'accomplissement des formalités de vote, les incidents 
éventuellement intervenus, les renseignements d'ordre numérique nécessaires au contrôle. 
 
 Vous trouverez en annexe les modèles de procès-verbal que je vous demande de respecter (annexes 2 et 
3). 
 
 5.2.3.1. - Election de la C.A.P. nationale  
 
  S'agissant de l'élection de la commission nationale, le procès-verbal est rédigé aussitôt le 
dépouillement effectué puis signé de tous les membres du bureau. Si l'un d'eux refuse de signer, la mention 
et la cause de ce refus sont portées par le Président sur le procès-verbal à la place de la signature. Chaque 
procès-verbal sera établi en double exemplaire. Vous adresserez immédiatement, sous pli cacheté , au 
Bureau des personnels techniques et spécialisés - Section affaires générales et financières, le procès-verbal 
de dépouillement. 
 
  Celui-ci sera accompagné en annexe : 
 
  - du procès-verbal du vote par correspondance auquel auront été annexées les enveloppes mises à 
part, 
 
  - de tous les bulletins et enveloppes déclarés nuls ou litigieux, 
 
  - des feuilles de pointage, 
 
  - de la liste d'émargement, 
 
  - de toute pièce relative à une réclamation et à la décision prise par le bureau. 
 
  Vous conserverez le second exemplaire du procès-verbal. 
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 5.2.3.2.- Election des C.A.P. locales 
 
  S'agissant de l'élection aux  commissions locales, la première partie du procès-verbal est établie de 
la même façon. Il est complété après les opérations de répartition et d'attribution des sièges à pourvoir. 
 
 5.2.4.- Conservation des bulletins de vote 
 
  Les bulletins de vote autres que ceux annexés au procès-verbal de dépouillement seront 
conservés jusqu'à la proclamation définitive des résultats, c'est-à-dire après l'expiration du délai de 
réclamation et, le cas échéant, après qu'il ait été définitivement statué en cas de réclamation. 
 
  Pour chaque commission, les bulletins de vote seront placés, par liste de candidats, dans une 
enveloppe cachetée. Les enveloppes ainsi constituées seront elles-mêmes placées dans une enveloppe  
 
également cachetée sur laquelle sera mentionné le corps correspondant. Les différentes enveloppes 
relatives à l'élection pour la commission nationale d'un côté et pour la commission locale de l'autre, seront 
conservées en lieu sûr et clos. Cette opération sera effectuée en présence de tous les membres du bureau 
et sera mentionnée au procès-verbal. 
 
  Les bulletins concernant l'élection de la commission nationale seront conservés jusqu'à ce que je 
vous autorise expressément à les détruire. Je vous adresserai un télex à cet effet. 
 
  Les bulletins concernant l'élection des commissions locales seront conservés jusqu'à l'expiration du 
délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, si le bureau de vote n'a été saisi d'aucune 
réclamation. En cas de contestation, ils seront conservés tant que la proclamation des résultats n'aura pas 
un caractère définitif. 
 
6 - DESIGNATION DES REPRESENTANTS 
 
  Ce chapitre a pour objet de rappeler les règles relatives à la désignation des représentants du 
personnel que vous appliquerez à l'élection des commissions locales, dès le dépouillement du scrutin achevé. 
 
 6.1.- Répartition des sièges entre les listes de candidats 
 
  Le mode de répartition des sièges fixé par les dispositions du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 
(articles 20 à 22) est celui de la représentation proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte 
moyenne. Plusieurs opérations successives sont donc nécessaires : le calcul du quotient électoral, la 
répartition proportionnelle des sièges, la répartition des sièges restant à la plus forte moyenne. 
 
 6.1.1.- Le quotient électoral 
 
  Le principe sur lequel est fondé le scrutin à la représentation proportionnelle est l'attribution des 
sièges à pourvoir en proportion du nombre de suffrages exprimés en faveur de chaque liste de candidats. A 
cet effet, et parce que toutes les listes de candidats ayant obtenu des suffrages concourent à la répartition 
des sièges, il est indispensable de connaître au préalable le nombre de suffrages nécessaires pour obtenir 
l'attribution d'un siège. C'est le rôle du quotient électoral. 
 
  L'article 20 du décret du 28 mai 1982 dispose que le quotient électoral est déterminé "en divisant 
le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour 
l'ensemble du corps".  
 
  Par exemple, pour une commission locale au titre de laquelle 4 sièges sont à pourvoir, il y a eu 260 
suffrages exprimés, le quotient électoral est :    260=  65        
 4 
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  De même, si pour une autre, au titre de laquelle 4 sièges sont à pourvoir, il y a eu 140 suffrages 
exprimés, le quotient électoral est le suivant :     140=  35 
  4     
 
  Dans le cas où cependant aucune liste n’a présenté de candidat pour un où plusieurs grades, un 
arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 20 avril 2000 (n°98BX00602, Section Force 
ouvrière de la Haute-Vienne et syndicat national des personnels de préfecture CGT-Force Ouvrière) 
précise que « le quotient électoral doit être calculé en retenant les seuls sièges devant être attribués par la 
voie de l’élection, sans tenir compte de ceux devant être pourvus par celle du tirage au sort », ce qui signifie 
que le quotient électoral sera calculé en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le 
nombre de sièges pour lesquels les organisations syndicales ont présenté des candidats. 
 
  Pour reprendre l’exemple cité plus haut, pour une commission locale au titre de laquelle 4 sièges 
sont à pourvoir et pour laquelle 260 suffrages se sont exprimés, si aucune liste n’a présenté de candidat 
pour 2 des grades du corps concerné, le quotient électoral est :    260= 130      
                                   
           2 
 
  De même, pour une autre commission locale au titre de laquelle 4 sièges sont à pourvoir et pour 
laquelle 140 suffrages se sont exprimés, si aucune liste n’a présenté de candidat pour 2 des grades du corps 
concerné, le quotient électoral est le suivant :     140=  70 
   2     
 
    
 6.1.2.- La répartition proportionnelle des sièges 
 
  Pour répartir les sièges à pourvoir, il suffit d'appliquer le quotient électoral au nombre de suffrages 
obtenus par chaque liste de candidats. Chaque liste obtient autant de sièges que le nombre de suffrages 
qu'elle a recueillis contient de fois le quotient électoral. La circonstance qu'une liste de candidats n'a pas 
présenté de candidats pour tous les grades est à cet égard indifférente. 
 
  Pour reprendre le 1er exemple, avec cinq listes de candidats en présence, le quotient électoral 
étant de 65 : 
 
 - la liste A a obtenu 128 voix 
 - la liste B a obtenu  28 voix 
 - la liste C a obtenu 60 voix 
 - la liste D a obtenu  14 voix 
 - la liste E a obtenu  20 voix 
 
 - la liste A a obtenu 128 =  1 fois le quotient électoral 
                     65   
 
 - la liste B a obtenu 28 =  0 fois le quotient électoral 
                    65  

 
 - la liste C a obtenu  60  =  0 fois le quotient électoral 
                     65  
 
 - la liste D a obtenu  14 =  0 fois le quotient électoral 
                     65  
 
 - la liste E a obtenu 20  =  0 fois le quotient électoral 
                    65  
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 Au terme de la répartition proportionnelle, seule la liste A a obtenu un siège. 
 
 Pour reprendre le 2ième exemple , avec quatre listes de candidats en présence, le quotient électoral étant 
de 35 : 
 
 - la liste A a obtenu  54 voix 
 - la liste B a obtenu  25 voix 
 - la liste C a obtenu  49 voix  
 - la liste D a obtenu  12 voix. 
 
 - la liste A a obtenu  54 = 1 fois le quotient électoral 
                     35   
 
 
 - la liste B a obtenu  25 = 0 fois le quotient électoral 
                     35 
 
 
 - la liste C a obtenu  49 = 1 fois le quotient électoral 
                     35   
 
 - la liste D a obtenu  12 = 0 fois le quotient électoral 
                     35   
 
  En conséquence, les listes A et C ont obtenu chacune un siège. 
 
  A l'issue de cette répartition proportionnelle, tous les sièges à pourvoir n'ont pas été distribués ; les 
sièges restants font alors l'objet d'une nouvelle répartition. 
 
 6.1.3.- La répartition des sièges restants à la plus forte moyenne 
 
  L'article 21 du décret du 28 mai 1982 dispose que "les sièges de représentants titulaires restant 
éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne". 
 
  Cette méthode consiste à calculer la moyenne des voix obtenues par chaque liste en leur 
attribuant, fictivement, un siège. On procède donc en prenant le nombre de voix obtenues par la liste, qu'on 
divise par le nombre de sièges éventuellement attribués à l'occasion de la première répartition auquel on 
ajoute fictivement un siège. La liste qui a la plus forte moyenne obtient le siège à pourvoir. Cette opération 
est, le cas échéant, renouvelée autant de fois qu'il reste de sièges à pourvoir. 
 
  La méthode de calcul est donc la suivante : 
 
 Nombre de voix obtenues par une liste 
 ------------------------------------------------- =  moyenne 
  siège(s) obtenu(s) à la 1ère répartition 
 + 1 siège fictif 
 
  En reprenant le 1er exemple, au titre duquel il reste 3 sièges à pourvoir après la répartition initiale, 
on procède ainsi sachant que : 
 
 - la liste A a déjà obtenu 1 siège 
 - les listes B, C, D, E, n'ont obtenu aucun siège. 
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 - liste A  = 128  
             -----------   =  64 
              1 + 1 = 2 
 
 - liste B  =  28 
                 -------    =  28 
                    1 
 
 - liste C  =  60 
                 -------    =  60 
                    1 
 
 
 
 - liste D  =  14  
                 -------    =  14 
                    1 
 
 
 - liste E  =  20 
                 -------   =   20 
                    1 
 
  On constate que la liste A a obtenu la plus forte moyenne devant la liste C. Le second siège à 
pourvoir est donc attribué à la liste A. L'opération est ensuite renouvelée pour l'attribution du troisième 
siège, puis pour l'attribution du quatrième siège. 
 
 Pour le troisième siège : 
 
 - liste A  =  128 
                   ---------   =   42,66 
                 2 + 1 = 3 
 
 - liste B  =   28 =  28 
                     1   
 
 - liste C  =   60 =  60 
                       1 
 
 - liste D  =   14  =   14 
                     1 
                      
 
 - liste E  =   20 =   20 
                     1 
 
  Le troisième siège est donc attribué à la liste C. 
 
 Pour le quatrième siège : 
 
 - liste A  =  128 
                   ---------  =  42,66 
                 2 + 1 = 3 
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 - liste B  =   28 
                   ------  =  28 
                     1 
 
 - liste C  =   60 
                   ---------  =  30 
                 1 + 1 = 2 
 
 - liste D  =   14 
                   ------  =  14 
                      1 
 
 
 
 - liste E  =   20 
                   ------  =  20 
                     1 
 
  Le quatrième siège est donc attribué à la liste A. 
 
  Les sièges sont donc répartis ainsi : 
 
   - liste A = 3 sièges 
   - liste B = 0 siège 
   - liste C = 1 siège 
   - liste D = 0 siège 
   - liste E = 0 siège 
 
  En reprenant le 2ième exemple, au titre duquel il reste 2 sièges à pourvoir après la répartition 
initiale, on procède de la même façon, sachant que : 
 
 Les listes A et C ont déjà obtenu chacune 1 siège, les listes B et D n'ont obtenu aucun siège. 
 
 - liste A =  54 
       ----    = 27 
       1+1 = 2 
 
 - liste B =  25 
      ----    = 25 
         1 
 
 - liste C =  49 
       ----    = 24,5 
       1+1 = 2 
 
 - liste D =  12 
       ----    = 12 
         1 
 
  Le troisième siège à pourvoir est attribué à la liste A qui a obtenu la plus forte moyenne devant la 
liste B. La liste A détient donc 2 sièges, la liste C 1 siège, les listes B et D aucun siège. L'opération est 
renouvelée pour l'attribution du quatrième siège à pourvoir. 
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 - liste A  =  54 
        -----      =  18 
        2+1 = 3 
 
 - liste B  =  25 
       -----      =  25 
          1 
 
 - liste C  =  29 
       -----      =  24,5 
       1+1  = 2 
 
 - liste D  =  12 
        ----      =  12 
           1 
 

 
  Le quatrième siège est attribué à la liste B qui a obtenu la plus forte moyenne devant la liste C. 
Tous les sièges à pourvoir ont été répartis comme suit : 

 
 - liste A...............................   2 sièges 
 - liste B...............................   1 siège 
 - liste C...............................   1 siège 
 - liste D...............................   0 siège. 

 
6.1.4.- Dispositions spéciales 

 
  Il peut se produire une hypothèse, très rare en pratique, dans laquelle deux listes ont obtenu la 
même moyenne alors qu'il ne reste qu'un seul siège à pourvoir. 
 
  Dans cette hypothèse, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. 
 
  Dans le cas où les deux listes en présence ont obtenu le même nombre de suffrages, le siège est 
alors attribué à la liste sur laquelle figure le plus âgé des candidats en lice. 
 
  Après la répartition des sièges entre les listes de candidats, il convient de procéder à l'attribution 
des sièges par grade. 
 
 6.2.- Attribution des sièges par grade  
 
  Il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article  21b du décret du 28 mai 1982, de procéder à 
l'attribution des sièges par grade pour chacune des listes bénéficiaires de sièges. 

 
 
 6.2.1.- Dispositions générales 
 
  La liste de candidats ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit les sièges de titulaires 
qu’elle souhaite se voir attribuer sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le 
nombre de sièges auxquels elle a droit dans les grades pour lesquels elle avait présenté des candidats. 
 
  Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l’ordre décroissant du nombre 
de sièges auquel elles peuvent prétendre. De manière générale, il convient de veiller à ce qu’une 
organisation syndicale n’ayant pas présenté de liste dans tous les grades mais ayant obtenu un certain 
nombre de sièges ne soit mise dans l’impossibilité, de par le choix exprimé par les listes concurrentes, de 
désigner autant de titulaires qu’elle a obtenu de sièges dans le grade présenté. 
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  En cas d’égalité du nombre de sièges obtenus, l’ordre des choix est déterminé par le nombre 
respectif de suffrages obtenus par les listes attributaires de sièges. En cas d’égalité du nombre de 
suffrages, l’ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort. 
 
  Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre 
de sièges auquel elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions que celles décrites ci-dessus. En cas 
d'égalité du nombre de sièges obtenus, l'ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages 
obtenus par les listes attributaires de sièges. En cas d'égalité du nombre de suffrages, l'ordre des choix est 
déterminé par voie de tirage au sort. 
 
 6.2.2.- Dispositions particulières 
 
  Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour un grade déterminé, il est prévu 
une attribution des sièges par tirage au sort parmi les fonctionnaires titulaires du grade concerné. Un 
candidat désigné par le sort pouvant refuser d'être représentant du personnel, il y aura lieu de procéder au 
tirage de plusieurs noms et de demander aux intéressés leur acceptation dans l'ordre du tirage. 
 
 
  Si, par suite du refus du ou des fonctionnaires désignés, un ou plusieurs sièges restent vacants, ils 
sont attribués à des représentants de l'administration. 
 
 6.3.- Désignation nominative des représentants 
 
 6.3.1.- Représentants titulaires 
 
  La désignation nominative des représentants titulaires, pour chaque grade, est effectuée selon 
l'ordre de présentation de la liste. 
 
  Cette règle ne souffre aucune exception. 
 
 6.3.2.- Représentants suppléants 
 
  Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui obtenu 
de représentants titulaires pour chaque grade concerné. 
 
  Comme pour les titulaires, les représentants suppléants sont désignés, pour chaque grade, selon 
l'ordre de présentation de la liste. 
 
 6.4.- Proclamation des résultats 
 
 6.4.1.- Etablissement du procès-verbal 
 
  Le procès-verbal établi pour chaque commission comporte déjà toutes les mentions afférentes aux 
opérations de dépouillement du scrutin. Vous y porterez à la suite mention de toutes les opérations relatives 
à la répartition des sièges entre les listes de candidats, à l'attribution des sièges par grade et à la désignation 
des représentants. 
 
  Enfin, le procès-verbal sera signé par les membres du bureau. En cas de refus de l'un d'eux d'y 
apposer sa signature, mention en sera faite par le Président qui, le cas échéant, y indiquera également les 
motifs de ce refus. 
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 6.4.2.- Publicité des résultats 
 
  Dès que l'établissement des procès-verbaux des élections à la commission locale sera terminé, 
vous le rendrez public par voie d'affichage au siège de la section de vote, après y avoir apposé, à l'aide d'un 
tampon dateur avec plaque, la date du jour d'affichage. Cette formalité est importante car elle fait courir le 
délai de contestation de la validité des opérations électorales. 
 
 6.4.3.- Transmission des procès-verbaux 
 
  Vous transmettrez un exemplaire du procès-verbal d'élection à la commission locale à chaque 
représentant des listes de candidats. 
 
  D'un autre côté, vous transmettrez au Bureau des personnels techniques et spécialisés  - Section 
affaires générales et financières, ces procès-verbaux après l'expiration du délai de cinq jours à compter de 
la proclamation des résultats pendant lequel des contestations peuvent être émises. 
 
7 - CONTESTATIONS 
 
  Malgré toutes les précautions que vous prendrez, des contestations peuvent apparaître. Elles 
devront trouver une solution avec diligence. 

 
 7.1.- Objets de litige 
 
 7.1.1.- Généralités 
 
  Les objets de litige sont innombrables et susceptibles de surgir à chaque étape des opérations 
électorales : préparation, organisation, déroulement et dépouillement du scrutin, ainsi qu'à l'occasion de la 
désignation des candidats. 
 
  Toutefois, il importe de ne pas générer des contestations par de simples erreurs matérielles. C'est 
pourquoi un soin attentif et constant doit être apporté à chaque opération matérielle se rapportant à l'élection 
dont il s'agit. 
 
 7.1.2.- Dispositions particulières 
 
 7.1.2.1.- Constitution des listes électorales 
 
  Les contestations concernant les listes électorales sont enfermées dans des délais définis. Les 
listes électorales seront rendues publiques le 8 janvier 2001 au plus tard. En conséquence, les 
réclamations contre les inscriptions ou les omissions sur les listes électorales seront reçues pendant un délai 
franc de 11 jours, soit jusqu’au 19 janvier 2001 17 heures. 
 
 7.1.2.2.- Validité des opérations électorales après la proclamation des résultats 
 
 7.1.2.2.1- Election de la C.A.P. nationale  
 
  Les résultats de l'élection à la commission nationale seront proclamés par le bureau de vote 
central, c'est-à-dire à l'administration centrale. Dans le même temps, je vous adresserai un télex vous 
communiquant lesdits résultats. Dès sa réception, et après y avoir apposé par tampon dateur avec plaque la 
date de réception, vous le rendrez public par voie d'affichage. 
 
 
  L’affichage du télex portant les résultats d'élection fera courir un délai de cinq jours francs à 
compter duquel tout électeur pourra contester la validité des opérations électorales au titre desquelles il était 
électeur. Les réclamations pourront être déposées jusqu'à 17 heures, le cinquième jour de ce délai franc. 
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  Dans le cas où ce délai expirerait un samedi ou un dimanche, il serait automatiquement reporté 
jusqu'au lundi, 17 heures. 
 
 7.1.2.2.2.- Elections des C.A.P. locales 
 
  J'ai précisé au paragraphe 6.4.2. les modalités de publicité des procès-verbaux d'élection aux 
commissions locales. 
 
  A compter de l'affichage des procès-verbaux, tout électeur disposera d'un même délai de cinq 
jours francs pour contester la validité des opérations électorales au titre desquelles il était électeur. Le 
décompte de ce délai est opéré de la même façon que pour l'élection de la commission nationale. 
 
 7.2.- Règlement des litiges 
 
 7.2.1.- Compétence ministérielle  
 
  Il résulte des dispositions du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 que toutes les réclamations ou 
contestations sont de la compétence du ministre, qu'elles portent sur l'élection de la commission nationale ou 
sur celle des commissions locales. Par suite, vous m'adresserez pour attribution les requêtes dont, le cas 
échéant, vous serez saisi. 
 
  Néanmoins, certaines réclamations relatives à la constitution des listes électorales seront réglées 
localement. En premier lieu, lorsque la réclamation porte sur la rectification d'une erreur matérielle et ne 
soulève pas de difficulté, il n'y a pas lieu de saisir l'administration centrale pour y donner satisfaction. En 
second lieu, lorsque la réclamation porte sur une demande d'inscription sur la liste électorale et que 
l'omission d'inscription a résulté d'un simple oubli ou d'une erreur matérielle, vous pourrez réserver une suite 
favorable à une telle requête. Dans les deux cas, vous m'informerez sans délai des modifications ainsi 
apportées à la liste électorale, dès lors que la liste en cause concerne l'élection de la commission nationale. 
 
 7.2.2.- Transmission des réclamations 
 
  La réclamation qui me sera transmise pour attribution devra être accompagnée de tous les 
éléments d'information nécessaires à la solution du litige, ainsi que d'une note par laquelle vous me ferez 
part de vos observations sur le bien-fondé de la requête. 
 
  S'agissant de réclamations sur la constitution des listes électorales, vous m'en ferez part dès que 
possible. 
 
  En revanche, s'agissant de la validité des opérations électorales, vous m'adresserez les éventuelles 
réclamations à l'issue du délai de cinq jours ouvert aux électeurs. En tout état de cause, vous m'informerez, 
par télex, dès le terme de ce délai, de l'existence ou de l'absence de requête tendant à l'annulation des 
élections, d'une part pour l'élection à la commission nationale, et d'autre part, pour celle aux commissions 
locales. 
 
8 - DISPOSITIONS DIVERSES 
 
 8.1.- Pour résoudre une difficulté 
 
  En cas de difficulté sérieuse rencontrée à l'occasion de l'une des opérations électorales que les 
indications de la présente circulaire ne vous permettraient pas de résoudre par vous-même, vous pourrez 
toujours appeler l'un des fonctionnaires suivants de la section affaires générales et financières: 
 
 - M. Alexandre MOREAU   01.40.57.55.70 
 - M. Didier DOBRZYNSKY   01.40.57.97.83 
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 - M. Frédéric  ZUNDA   01.40.57.50.63 
- M. Jean-Noël KOUYOUMDJIAN 01.40.57.56.36 
 

 8.2.- Recours contentieux 
 
  Le Conseil d'Etat a jugé que les contestations relatives aux opérations électorales ne pouvaient 
pas être portées devant le juge de l'élection sans avoir fait préalablement l'objet d'un recours administratif 
devant le ministre intéressé, en application de l'article 24 du décret n° 59-307 du 14 février 1959 (C.E. 13 
novembre 1981, sieur TATAREAU, AJDA 1982, p. 397). Les dispositions de l'article 24 du décret du 28 
mai 1982 étant identiques à celles du décret du 14 février 1959, la solution jurisprudentielle précitée 
demeure valable. 
 
  En conséquence, conformément aux dispositions des articles R.114 et R.115 du code des 
tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la représentation de l'Etat devant les tribunaux 
administratifs relève de la compétence du ministre, qu'il s'agisse des recours dirigés contre l'élection des 
commissions nationales ou de ceux dirigés contre l'élection des commissions locales. 
 
  Aussi, dans le cas où vous seriez destinataire d'une requête contentieuse, il conviendrait de la 
retourner au greffe du tribunal administratif saisi en précisant que son instruction relève de la compétence 
du ministre de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques, sous-direction du 
contentieux et des affaires juridiques, bureau du contentieux de la fonction publique - place Beauvau - 
75800 PARIS). 
 
 8.3.- Modalités de correspondance avec l'administration centrale  
 
  Toutes les correspondances relatives à l'objet de la présente circulaire seront adressées au 
Bureau des personnels techniques et spécialisés - Section affaires générales et financières. 
 
  Dans la mesure où votre correspondance portera sur la transmission d'une réclamation ou d'une 
contestation, il conviendra de la faire acheminer en urgence et d’apposer sur l'enveloppe la mention 
"ELECTIONS - NE PAS OUVRIR", afin qu'aucun document ne puisse s'égarer. Selon le degré d'urgence 
et le volume des documents, vous pourrez, le cas échéant, effectuer la transmission par télécopie  
(n° 01.40.57.98.00). 
 
 8.4.- Transmissions des procès-verbaux 
 
  La transmission des procès-verbaux de l'élection à la commission nationale sera effectuée sous pli 
cacheté, avec la mention obligatoire "ELECTIONS - NE PAS OUVRIR". Le pli sera acheminé en 
urgence. 
 
  En ce qui concerne les départements d’Outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre et 
Miquelon, il est recommandé de recourir à la télécopie pour effectuer cette transmission. 
 
  Dans le cas de contestation sur la  validité des opérations électorales relatives aux commissions 
locales, vous procéderez de même. 
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ANNEXES 
 

 
 

 
 

1 - Notice relative au vote par correspondance. 
 

2 - Modèle de procès-verbal de vote par correspondance. 
 

3 - Modèle de procès-verbal de dépouillement. 
 
4- Modèle d’enveloppe n° 2 et n° 3. 
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Comment voter par correspondance ? 
 
 

1°) Glisser le bulletin dans l’enveloppe n°1. 
 
 

??? ??? ?  
 
 

2°) Glisser l’enveloppe n°1 dans l’enveloppe n°2. 
 
 

??? ??? ?  
 
 

3°) Remplir l’ensemble des mentions demandées sur l’enveloppe n°2. 
 

? 
 
 
 

4°) Faire les mêmes opérations pour l’élection à l’autre COMMISSION. 
 
 

5°) Glisser les deux enveloppes n°2 dans l’enveloppe n°3. 

Commission administrative paritaire locale     ??

??? ? ?
Commission administrative paritaire nationale?? ??
 
 
6°) Remettez l’enveloppe n°3 à votre chef de service qui la transmettra au bureau de vote 

ou bien, envoyez vous-même vos votes par voie postale. 
 

ATTENTION : 
Le non respect de ces indications entraînera la nullité de vos 

votes. 
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Vos votes doivent parvenir au bureau de vote le 23 janvier 2001, 
à 17 heures au plus tard. 

 
 

PROCES-VERBAL DE VOTE PAR CORRESPONDANCE 
POUR L'ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL 

A LA C.A.P. LOCALE COMPETENTE A L'EGARD DU CORPS DES  
AGENTS DES SERVICES TECHNIQUES  

 
(SCRUTIN DU 23 JANVIER 2001) 

 
      C.A.P.  Locale/Nationale  
 
 
I - COMPOSITION DU BUREAU DE VOTE 
 

- Président ........................................ M. 
 
- Vice-Président…………………… M.  
 
- Secrétaire ....................................... M. 
 
- Délégué des listes en présence ........ 

 
 

       
 

II -OUVERTURE DES ENVELOPPES 
 
1°) Comptage des enveloppes n° 3  
 

a)  Total des enveloppes n°3 reçues   : 
 
b)  Enveloppes n°3 mises à part 
 

 - enveloppes n°3 arrivées hors délais : 
 
 - total des enveloppes n°3 mises à part : 

 
 c) Enveloppes n°3 ouvertes   : 
 
 
2°) Comptage des enveloppes n°2 
 

a)  Enveloppes n°2 absentes   : 
 
b)  Total des enveloppes n°2   : 
 
c)  Enveloppes n°2 mises à part 
 
 - enveloppes n°2 illisibles ou sans nom et 

 signature    : 
 
 - enveloppes n°2 multiples  : 
 

- total des enveloppes n°2 mises à part : 
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d)  Enveloppes n°2 ouvertes   : 
  

 
 

3°) Comptage des enveloppes n°1 
 

a)  Enveloppes n°1 absentes   : 
 
b) Total des enveloppes n°1   : 
 
c) Enveloppes n°1 mises à part    

 
   - enveloppes n°1 comportant un signe  

 distinctif    : 
 

- enveloppes n°1 multiples  : 
 
- total des enveloppes n°1 mises à part : 
 

 d) Enveloppes n°1 mises dans l’urne  : 
 
 
 
 
 
 
      FAIT A                                  , LE 
 
 

Le Président du bureau de vote,     Le Secrétaire du bureau de vote, 
 
 
 
 
Le Vice-Président du bureau de vote, 
 
 
 
 
 
 

Les Délégués de liste 
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PROCES-VERBAL RELATIF A L'ELECTION DES  

REPRESENTANTS DU PERSONNEL A LA C.A.P. COMPETENTE  
A L'EGARD DU CORPS DES AGENTS DES SERVICES TECHNIQUES 

 
(SCRUTIN DU 23 JANVIER 2001) 

 
 

      C.A.P Locale/Nationale 
       
 
 
I  COMPOSITION DU BUREAU DE VOTE 
 
 

- Président ........................................ M.  
 
- Vice-Président…………………… M.  
 
- Secrétaire ....................................... M.  
 
- Délégués des listes en présence ......... 
 
       
 

 
II  CALCUL DU TAUX DE PARTICIPATION 
 

a) Nombre d'électeurs inscrits ....................................................... 
 

b) Nombre de votants...................................................................... 
 

c) Nombre d’enveloppes présentes dans l’urne .............................. 
 
- OBSERVATIONS (dans le cas où une différence est constatée entre le nombre d’enveloppes présentes 
dans l’urne et le nombre de votants)  
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
............................................................ 
.................................................................................................................................. 
 

d)  Taux de participation 
 
 

III DEPOUILLEMENT DU SCRUTIN 
 

-  Nombre de bulletins nuls............................................................ 
 

-  Observations.............................................................................. 
 
                      -  Nombre de suffrages exprimés................................................... 
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IV  RECENSEMENT DES RESULTATS OBTENUS PAR CHAQUE LISTE 

 
 

LISTES 
 

NOMBRE DE VOIX OBTENUS 
 

A                 
B                 
C                 
D                 
 TOTAL               

 
 

 
V  REPARTITION ET ATTRIBUTION DES SIEGES 
 

1 - CALCUL DU QUOTIENT ELECTORAL 
 
              Suffrages exprimés                   
------------------------------------------------   = Quotient électoral   
Nombre de sièges de titulaires à pourvoir       
 
 
2 - REPARTITION DES SIEGES DE TITULAIRES 
 
 2.1. - Répartition des sièges au quotient 
        
        Nombre de voix de la liste                   
    ------------------------------------ =    
             Quotient électoral     
           
(opération à effectuer pour chaque liste) 
        
................................................................      
................................................................ 
................................................................       
................................................................ 
 
 2.2. - Répartition des sièges restants à la plus forte moyenne 
 
 
         Nombre de voix de la liste     
------------------------------------------------------ =          
Nombre de sièges attribués au quotient + 1 
 
          
(opération à effectuer pour chaque liste)           
................................................................ 
................................................................     
................................................................ 
................................................................       
       
(Opération à renouveler pour chaque siège restant à pourvoir) 
............................................................... 
............................................................... 
............................................................... 
............................................................... 



34 

 

34

 

 
3 - REPARTITION DES SIEGES PAR GRADE ENTRE LES LISTES AYANT OBTENU 1 OU PLUSIEURS SIEGES 
 
 
 
 
 
4 - CANDIDATS ELUS (dans l'ordre de présentation sur la liste) 
 
  TITULAIRES     SUPPLEANTS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI  LISTE DES PIECES A ANNEXER AU PROCES-VERBAL (à cocher éventuellement) 
 
 

- Procès-verbal de vote par correspondance et enveloppes mises à part ? 
 
- Bulletins et enveloppes nuls ou litigieux     ? 
 
- Feuille de pointage       ? 
 
- Liste d'émargement       ? 
 
- Réclamations éventuelles (nombre de pièces jointes)   ? 

 
                                                                                                                                                      

                                                                                                                              
VII  OBSERVATIONS ET CONTESTATIONS EVENTUELLES 
 
 
 
 
 
 
 

Ont signé le présent procès-verbal 
 
 
       FAIT A                              , LE 
 
 
 

Le Président du bureau de vote     Le Secrétaire du bureau de vote 
 
 
 
 
Le Vice-Président du bureau de vote  
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Les Représentants des listes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enveloppe N°3                                                                                          
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BULLETIN DE VOTE 
C.A.P. LOCALE ET NATIONALE 
AGENT DES SERVICES TECHNIQUES  
scrutin du 23 janvier 2001 
 

 
 

Monsieur le Préfet ……………. 
Bureau du personnel  

Adresse de la préfecture  
 

ELECTION 
NE PAS DECACHETER 
 
 

 
 
 
Enveloppe N°2                                                                                           
 

ELECTION A LA COMMISSION ADMINISTRATIVE 
PARITAIRE LOCALE COMPETENTE A L’EGARD DES AGENTS 

DES SERVICES TECHNIQUES  
 

SCRUTIN DU 23 JANVIER 2001 
 

NOM :.................................................. 
PRENOMS : ........................................... 
GRADE :.............................................. 
AFFECTATION :…………………….. 
SIGNATURE :..................................… 
 

  N° 2 
 

 
 

ELECTION A LA COMMISSION ADMINISTRATIVE 
PARITAIRE NATIONALE COMPETENTE A L’EGARD DES 

AGENTS DES SERVICES TECHNIQUES  
 

SCRUTIN DU 23 JANVIER 2001 
 

NOM :.................................................. 
PRENOMS : ........................................... 
GRADE :.............................................. 
AFFECTATION :…………………….. 
SIGNATURE :..................................… 
 

  N° 2 
 

 
 

 
 
 

 


