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PREAMBULE 

 
Conformément à l’arrêté ministériel du 09 mars 2022, les élections des membres des 
commissions administratives paritaires, de la commission consultative paritaire et du comité 
social territorial auront lieu le : 
    

JEUDI 08 DECEMBRE 2022  

Le présent protocole d’accord s’inscrit dans l’application des nouveaux accords collectifs dans la 
fonction publique prévu par la loi de transformation de la fonction publique, en application des 
articles L221-1 à L227-4 du Code général de la fonction publique.  

Il est passé entre : 

Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes (CDG06), 
représenté par son Président, Philippe PRADAL, 

et 

Les organisations syndicales : 
- Syndicat CFDT,  
- Syndicat CFE-CGC, 
- Syndicat CFTC, 
- Syndicat CGT,  
- Syndicat FAFPT,  
- Syndicat FO,  
- Syndicat SAFPT,  
- Syndicat SNDGCT,  
- Syndicat SUD CT 06,  
- Syndicat UNSATer des AM. 
 
Il fait suite à 3 réunions organisées entre les services du CDG06 et les organisations syndicales 
ayant souhaité y assister. Les réunions se sont déroulées les 25 mars 2022, 22 avril 2022 et 
06 mai 2022. 
 
L’ensemble des décisions inscrites dans ce protocole ont été votées à la majorité des membres 
présents. 
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A. LES CONDITIONS ELECTORALES  

I. LES LISTES ÉLECTORALES 

Le Président du Centre de gestion des Alpes-Maritimes (CDG06) dresse autant de listes électorales que 
de scrutins dont il a la charge d’organisation, soit : trois listes de CAP (une pour chaque catégorie A, B et 
C), une liste de CCP et une liste de CST.  

1) LES ÉLECTEURS 

La qualité d’électeur pour participer aux élections s’apprécie au jour du scrutin, soit 
le JEUDI 08 DECEMBRE 2022. 

a. POUR LES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP) 

Sont électeurs tous les fonctionnaires titulaires à temps complet ou à temps non complet qui sont en 
position d’activité, de détachement ou de congé parental (article 8 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 
modifié relatif aux CAP). Quelques précisions sont apportées quant à la définition des différentes positions 
requises pour être électeur : 
 La position d’activité :  
o Les fonctionnaires titulaires bénéficiant des congés prévus aux articles L. 214-1, L. 214-2, L. 215-1, L. 

422-1, L. 621-1, L. 631-1 à -10, L. 633-1 à -4, L. 634-1 à -4, L. 641-1 à -4, L. 642-1, L. 642-2, L. 643-1, 
L. 644-1, L. 651-1, L. 822-1 à -17, L. 822-26, L. 823-1 à -6, L. 825-1, L. 825-2 du code général de la 
fonction publique : congé annuel, congé maladie ordinaire, congé longue maladie, congé longue durée, 
congé maternité, congé d’adoption, congé de paternité, congé de formation professionnelle, congé pour 
validation de l’expérience professionnelle, congé pour bilan de compétences, congé de formation 
syndicale, etc. ; 

o Les fonctionnaires titulaires en congé de présence parentale et en cessation progressive d’activité ; 
o Les fonctionnaires titulaires mis à disposition d’un employeur territorial, quel qu’il soit, et dont l’employeur 

d’origine relève des CAP du CDG06 ; 
o Les fonctionnaires titulaires d’un seul ou plusieurs grades employés par une ou plusieurs collectivités 

affiliées (intercommunaux) ; ils sont électeurs dans chacune des collectivités qui les emploient lorsque 
les CAP sont distinctes. Toutefois, ils ne sont électeurs qu’une seule fois, s’ils relèvent de la même CAP 
placée auprès du CDG06. Afin de respecter cette règle, est retenu que le fonctionnaire vote : 

- dans la collectivité auprès de laquelle il effectue le plus d’heures de travail,  
- en cas de durée de travail identique, dans la collectivité où il a le plus d’ancienneté.  

 La position de détachement : 

Les fonctionnaires titulaires en position de détachement sont électeurs à la fois au titre de leur grade 
d’origine et de leur grade d’accueil, sauf si la même CAP est compétente dans les deux cas et sous réserve 
que l’agent ne soit pas stagiaire au titre de sa situation d’accueil.  
Par conséquent :  

o Les fonctionnaires détachés pour stage ne sont électeurs qu’au titre de leur situation d’origine, les 
stagiaires n’étant pas électeurs ; 

o Les fonctionnaires nommés par concours ou promotion interne dans un cadre d’emplois de la 
catégorie supérieure qui se trouvent en position de détachement pour l’accomplissement d’un stage 
sont électeurs à la CAP de la catégorie de leur cadre d’emplois d’origine (ils sont stagiaires dans 
leur cadre d’emplois d’accueil, que le détachement ait lieu dans la même collectivité ou une 
collectivité différente) ; 

o Les fonctionnaires d’une autre fonction publique détachés dans un cadre d’emplois territorial au sein 
d’un employeur affilié au CDG06 sont électeurs à la CAP dont relève leur grade d’accueil (sauf s’il 
est stagiaire sur ce grade) ; 

o Les fonctionnaires territoriaux détachés auprès d’une autre fonction publique sont électeurs à la 
CAP dont relève leur grade d’origine ; 

o Les fonctionnaires détachés sur emploi fonctionnel auprès d’un même employeur votent à la CAP 
dont ils relèvent. Ils ne votent qu’une fois et la situation considérée est celle relative à leur emploi 
fonctionnel ; 

o Les fonctionnaires territoriaux détachés sur emploi fonctionnel au sein de deux employeurs distincts, 
votent à la CAP dont relève leur grade d’origine ainsi qu’à la CAP dont relève leur emploi fonctionnel, 
dans le cas où les deux CAP sont distinctes. En revanche, lorsque le détachement sur l’emploi 
fonctionnel intervient dans le giron de deux employeurs affiliés au CDG06, les fonctionnaires ne 
votent qu’une seule fois au sein de l’employeur où ils exercent leur détachement sur emploi 
fonctionnel.  
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 Par ailleurs, sont également électeurs : 

o Les fonctionnaires titulaires d’emplois spécifiques (le rattachement à une catégorie hiérarchique 
est fonction de l’indice terminal correspondant à leur emploi) ; 

o Les fonctionnaires titulaires maintenus en surnombre auprès d’un employeur affilié au CDG06 ; 
o Les fonctionnaires titulaires pris en charge par le CDG06 ; 
o Les fonctionnaires titulaires placés sous curatelle ;  
o Les fonctionnaires titulaires placés sous tutelle lorsque le juge a statué sur le maintien du droit de 

vote de la personne protégée (confer article L6 du code électoral). 

Ne sont donc pas électeurs aux CAP du CDG06 : 

 Les fonctionnaires stagiaires non titularisés à la date du scrutin ; 
 Les fonctionnaires qui se trouvent en position de disponibilité, en congé spécial, en congé fin 

d’activité ou en position hors cadres ; 
 Les fonctionnaires exclus de leurs fonctions suite à sanction disciplinaire à la date du scrutin ;  
 Les fonctionnaires pris en charge par le CNFPT ; 
 Les fonctionnaires placés sous tutelle lorsque le juge a statué sur la suppression du droit de vote 

de la personne protégée (confer article L6 du code électoral) ; 
 Les fonctionnaires titulaires mis à disposition d’un employeur affilié au CDG06 mais dont 

l’employeur d’origine ne relèverait pas des CAP du CDG06 ; 
 Les agents contractuels de droit public ; 
 Les agents recrutés sur des emplois aidés. 

b. POUR LE COMITÉ SOCIAL TERRITORIAL DU CDG06 (CST) 

Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du CST du CDG06 tous les 
agents, quel que soit leur temps de travail, exerçant leurs fonctions dans le périmètre du CST du CDG06 
(article 31 du décret n°2021-571 du 10/05/2021 relatif aux CST). Ces agents doivent remplir les conditions 
suivantes : 
o Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d'activité ou de congé parental ou 

être accueillis en détachement ou mis à disposition de la collectivité ou de l'établissement ; 
o Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d'activité ou de congé parental ; 
o Lorsqu'ils sont agents contractuels de droit public ou de droit privé, bénéficier d'un contrat à durée 

indéterminée ou, depuis au moins deux mois d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un 
contrat reconduit successivement depuis au moins six mois. En outre, ils doivent exercer leurs 
fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental. 

Par ailleurs, les agents remplissant les conditions suivantes sont électeurs au scrutin du CST du CDG06 :  
o Les fonctionnaires bénéficiant des congés prévus aux articles L. 214-1, L. 214-2, L. 215-1, L. 422-1, 

L. 621-1, L. 631-1 à -10, L. 633-1 à -4, L. 634-1 à -4, L. 641-1 à -4, L. 642-1, L. 642-2, L. 643-1, L. 644-
1, L. 651-1, L. 822-1 à -17, L. 822-26, L. 823-1 à -6, L. 825-1, L. 825-2 du code général de la fonction 
publique : congé annuel, congé maladie ordinaire, congé longue maladie, congé longue durée, congé 
de grave maladie, congé maternité, congé d’adoption, congé de paternité, congé de formation 
professionnelle, congé pour validation de l’expérience professionnelle, congé pour bilan de 
compétences, congé de formation syndicale, etc. ; 

o Les fonctionnaires détachés auprès d’un employeur d’accueil affilié au CST du CDG06 ; 
o Les fonctionnaires maintenus en surnombre chez un employeur affilié au CST du CDG06 ; 
o Les fonctionnaires pris en charge par le CDG06 ; 
o Les fonctionnaires en congé de présence parentale et en cessation progressive d’activité ; 
o Les agents bénéficiant des congés rémunérés prévus par le décret n°88-145 du 15/02/1988 modifié : 

congé annuel, congé maladie ordinaire, congé de grave maladie, congé maternité, congé d’adoption, 
congé de paternité, congé pour validation de l’expérience professionnelle, congé pour bilan de 
compétences, congé de formation syndicale, etc. ; 

o Les agents dont l’employeur d’origine ne relève pas du CST du CDG06 et qui sont mis à disposition 
d’un employeur affilié au CST du CDG06, quelle que soit la quotité de temps de mise à disposition ; 

o Les agents relevant d’un employeur d’origine affilié au CST du CDG06, et qui sont mis à disposition à 
temps partiel auprès d’un employeur ne relevant pas du CST du CDG06 ; 

o Les agents relevant d’un employeur d’origine affilié au CST du CDG06, et qui sont mis à disposition à 
temps partiel d’un employeur relevant aussi du CST du CDG06, ne voteront qu’une seule fois là où ils 
exercent la majorité de leur temps et en cas de temps partagé auprès de leur employeur d’origine ; 

o Les agents mis à disposition des organisations syndicales et dont l’employeur d’origine relève du CST 
du CDG06 ; 
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o Les agents employés par plusieurs structures territoriales (intercommunaux) sont électeurs auprès de 
chacun des employeurs dès lors que les CST sont distincts. Ils ne sont électeurs qu’une seule fois, 
s’ils ne relèvent que d’employeurs affiliés au CST placé auprès du CDG06. Ainsi, afin de respecter 
cette règle, il est retenu que l’agent vote : 
- dans la collectivité auprès de laquelle il effectue le plus d’heures de travail ; 
- en cas de durée de travail identique, dans la collectivité où il a le plus d’ancienneté ; 

o Les agents placés sous curatelle ;  
o Les agents placés sous tutelle lorsque le juge a statué sur le maintien du droit de vote de la personne 

protégée (confer article L6 du code électoral) ; 
o Les assistants maternels ou assistants familiaux employés de manière permanente en position 

d’activité ou de congé parental (CE, 03/03/1997, Président du Conseil Général d’Indre-et-Loire ; CE, 
27/05/1988, Syndicat CFDT Interco d’Ille-et-Vilaine) ; 

o Les vacataires employés tout au long de l’année, même sur une faible durée par semaine, l’emploi 
étant alors considéré comme permanent (CE, 26/06/1974, Fédération Nationale des Syndicats des 
services de santé et services sociaux de la CFDT) ; 

o Les collaborateurs de cabinet ; 
o Les agents mis à disposition ou détachés auprès d'un groupement d'intérêt public ou d'une autorité 

publique indépendante et dont l’employeur d'origine est rattaché au CST du CDG06. 

Ne sont pas électeurs au CST du CDG06 :  
 Les agents exclus de leurs fonctions suite à sanction disciplinaire à la date du scrutin ;  
 Les fonctionnaires qui se trouvent en position de disponibilité, en congé spécial ou en position hors 

cadres ; 
 Les fonctionnaires détachés relevant d’un employeur d’origine affilié au CST du CDG06 mais dont 

l’employeur d’accueil dispose de sa propre instance ; 
 Les agents relevant d’un employeur d’origine affilié au CST du CDG06, mais qui sont mis à disposition 

à 100% auprès d’un employeur ne relevant pas du CST du CDG06 ; 
 Les agents mis à disposition des organisations syndicales et dont l’employeur ne relève pas du CST 

du CDG06 ; 
 Les agents placés sous tutelle lorsque le juge a statué sur la suppression du droit de vote de la 

personne protégée (confer article L6 du code électoral) ; 
 Les fonctionnaires pris en charge par le CNFPT ; 
 Les personnes effectuant un service civique au sein d’une collectivité ou d’un établissement public 

territorial ; 
 Les agents mis à disposition à temps plein auprès d’organismes de droit privé et relevant des instances 

de cet organisme. 

c. POUR LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE (CCP) 

Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein de la CCP (article 9 du décret 
n°2016-1858 du 23/12/2016 relatif aux CCP), les agents contractuels mentionnés à l'article 1er du décret 
n°88-148 du 15/02/1988 modifié, quel que soit le temps de travail de l’emploi occupé. Les agents doivent 
en outre remplir les conditions suivantes : 

o bénéficier soit d'un contrat à durée indéterminée, soit, depuis au moins deux mois, d'un contrat 
d'une durée minimale de six mois, soit d'un contrat reconduit sans interruption depuis au moins six 
mois ; 

o exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental. 

Par ailleurs, les agents contractuels de droit public remplissant les conditions suivantes sont électeurs au 
scrutin de la CCP du CDG06 :  
o Les agents bénéficiant des congés rémunérés prévus par le décret n°88-145 du 15/02/1988 modifié : 

congé annuel, congé maladie ordinaire, congé de grave maladie, congé maternité, congé d’adoption, 
congé de paternité, congé pour validation de l’expérience professionnelle, congé pour bilan de 
compétences, congé de formation syndicale, etc. ; 

o Les agents employés par plusieurs structures territoriales (intercommunaux) sont électeurs auprès de 
chacun des employeurs dès lors qu’il relève d’une CCP distincte. Ils ne sont électeurs qu’une seule 
fois, s’ils ne relèvent que d’employeurs affiliés au CDG06. Ainsi, afin de respecter cette règle, il est 
retenu que l’agent vote : 
- dans la collectivité auprès de laquelle il effectue le plus d’heures de travail ; 
- en cas de durée de travail identique, dans la collectivité où il a le plus d’ancienneté ; 
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o Les agents recrutés sur des contrats tels que le PACTE (catégorie C) ou à titre expérimental, sur des 
contrats d’accompagnement des agents publics afin de préparer ces concours A et B (article 167 de 
la loi n°2017-86 du 27/01/2017, décret n°2017-1471 du 12/10/2017) ; 

o Les assistants maternels ou assistants familiaux employés de manière permanente en position 
d’activité ou de congé parental (CE, 03/03/1997, Président du Conseil Général d’Indre-et-Loire ; CE, 
27/05/1988, Syndicat CFDT Interco d’Ille-et-Vilaine) ; 

o Les vacataires employés tout au long de l’année, même sur une faible durée par semaine, l’emploi 
étant alors considéré comme permanent (CE, 26/06/1974, Fédération Nationale des Syndicats des 
services de santé et services sociaux de la CFDT) ; 

o Les collaborateurs de cabinet ; 
o Les agents placés sous curatelle ;  
o Les agents placés sous tutelle lorsque le juge a statué sur le maintien du droit de vote de la personne 

protégée (confer article L6 du code électoral) ; 
o Les agents mis à disposition des organisations syndicales et relevant d’un employeur affilié au 

CDG06 ; 
o Les agents mis à disposition auprès d'un groupement d'intérêt public ou d'une autorité publique 

indépendante et dont l’employeur d'origine est rattaché au CDG06. 

Ne sont pas électeurs à la CCP du CDG06 :  
 Les agents exclus de leurs fonctions suite à sanction disciplinaire à la date du scrutin ;  
 Les agents en congé non rémunéré : congé sans traitement pour maladie ou maternité, congé sans 

traitement pour adoption, élever un enfant de moins de 8 ans, donner des soins, suivre son conjoint, 
convenances personnelles, création d’entreprise, exercice d’un mandat politique ; congé sans 
traitement de mobilité, pour effectuer un stage ; 

 Les agents contractuels de droit privé recrutés sur des contrats tels que le CAE, le contrat d’avenir ou 
le contrat d’apprentissage, le contrat aidé « parcours emplois compétences (PEC) » ; 

 Les agents relevant d’un employeur d’origine non affilié au CDG06, et qui sont mis à disposition d’un 
employeur affilié au CDG06, ne voteront qu’auprès de leur employeur d’origine ; 

 Les agents mis à disposition à temps plein auprès d’organismes de droit privé et relevant des instances 
de cet organisme ; 

 Les agents placés sous tutelle lorsque le juge a statué sur la suppression du droit de vote de la 
personne protégée (confer article L6 du code électoral) ; 

 Les personnes effectuant un service civique au sein d’une collectivité ou d’un établissement public 
territorial. 

2) LA PUBLICATION ET LES CONTESTATIONS 

Les listes électorales font l’objet d’une publicité 60 jours au moins avant la date du scrutin, soit le 
dimanche 09 octobre 2022 au plus tard. Les listes sont publiées sur le site www.cdg06.fr et les extraits 
de ces listes sont affichés sur les espaces dédiés au sein des employeurs affiliés au CDG06. 

Les listes sont également mises à disposition des organisations syndicales au plus tard à cette date. 

Les demandes et réclamations aux fins d’inscription ou de radiation sur les listes électorales sont portées 
à la connaissance de l’administration du CDG06 au plus tard le mercredi 19 octobre 2022 (du jour de 
l’affichage au 50ème jour précédant la date fixée pour le scrutin).  

Des supports matériels sont mis à disposition sur les lieux de consultation pour adresser les demandes 
d’inscription et les contestations. Toute demande devra être datée et signée et remise à l’employeur pour 
transmission au CDG06. 

Dans le cadre de ces réclamations, le Président du CDG06 statue pour les commissions administratives 
paritaires, la commission consultative paritaire et le comité social territorial dans un délai de trois jours 
ouvrés à compter de la demande ou réclamation contre la liste électorale.  

Dans tous les cas, le Président du CDG06 est tenu de motiver sa décision. 

A titre exceptionnel, si un évènement postérieur au 19 octobre 2022 et prenant effet au plus tard le 
07 décembre 2022 entraine, pour un agent, l’acquisition ou la perte de la qualité d’électeur, les listes 
électorales peuvent être modifiées à l’initiative de l’autorité territoriale ou de l’intéressé.  

Néanmoins, le butoir retenu pour une modification des listes électorales reste arrêté à 10 jours avant le 
scrutin, lundi 28 novembre 2022, pour les agents concernés par un vote par correspondance, 
correspondant au délai maximum pour la remise des instruments de vote. 
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3) LE VOTE PAR CORRESPONDANCE 

Pour les commissions administratives paritaires, lorsque dans une collectivité ou un établissement affilié 
l’effectif des fonctionnaires relevant d’une CAP est au moins égal à cinquante, les fonctionnaires votent à 
l’urne (création par la collectivité ou l’établissement d’un bureau principal de vote et le cas échéant, après 
avis des organisations syndicales des bureaux secondaires). En outre, tous les électeurs de CAPA doivent 
voter par correspondance et une partie des électeurs de CAPC et de CAPB doivent voter par 
correspondance. Toutefois, lorsqu’une CAP est placée auprès d’un CDG, le conseil d’administration du 
CDG peut décider, après consultation des organisations syndicales siégeant à cette CAP, que tous les 
électeurs d’un scrutin votent par correspondance (article 17 du décret n°89-229 du 17 avril 1989 modifié). 
Il est convenu que l’ensemble des agents relevant du scrutin de CAPB votent par correspondance, dès lors 
le Président du CDG06 prendra une délibération à cette fin avant le 27 octobre 2022, et une copie sera 
immédiatement adressée aux organisations syndicales. 

L’ensemble des électeurs au comité social territorial relevant du CDG06 votent par défaut par 
correspondance (article 43 du décret n°2021-571 du 10/05/2021).  

Pour la commission consultative paritaire, lorsque dans une collectivité ou un établissement affilié l’effectif 
des contractuels électeurs est au moins égal à cinquante, les agents votent à l’urne (création par la 
collectivité ou l’établissement d’un bureau principal de vote et le cas échéant, après avis des organisations 
syndicales des bureaux secondaires). Toutefois, lorsque la CCP est placée auprès d’un CDG, le conseil 
d’administration du CDG peut décider, après consultation des organisations syndicales, que tous les 
électeurs du scrutin votent par correspondance (article 16 du décret n°2016-1858 du 23/12/2016 modifié). 
Il est convenu que l’ensemble des agents relevant du scrutin de CCP votent par correspondance, dès lors 
le Président du CDG06 prendra une délibération à cette fin avant le 27 octobre 2022, et une copie sera 
immédiatement adressée aux organisations syndicales. 

Spécifiquement, les agents et fonctionnaires du Centre de gestion voteront par correspondance (pour les 
cinq scrutins : CAP / CCP / CST), le Président du Centre de gestion actera cette décision par arrêté. 

Le scrutin relatif à la CAPC recense un certain nombre de bureaux principaux voire secondaires dédiés au 
vote à l’urne. Dès lors, les électeurs admis à voter exceptionnellement par correspondance, sont les agents 
électeurs qui seront dans l’impossibilité de voter à l’urne le jour de scrutin c’est-à-dire :  
 les fonctionnaires n’exerçant pas leurs fonctions au siège d’un bureau de vote ; 
 les fonctionnaires en congé parental ; 
 les fonctionnaires bénéficiant d’un des congés accordés au titre des articles L. 214-1, L. 214-2, L. 215-

1, L. 422-1, L. 621-1, L. 631-1 à -10, L. 633-1 à -4, L. 634-1 à -4, L. 641-1 à -4, L. 642-1, L. 642-2, L. 
643-1, L. 644-1, L. 651-1, L. 822-1 à -17, L. 822-26, L. 823-1 à -6, L. 825-1, L. 825-2 du code général 
de la fonction publique ; 

 les fonctionnaires bénéficiant d’une autorisation spéciale d’absence accordée au titre des articles L. 
622-5, L. 214-3 du code général de la fonction publique ; 

 les fonctionnaires bénéficiant d’une décharge de service au titre de l’activité syndicale ; 
 les fonctionnaires travaillant à temps partiel ou à temps non complet et n’exerçant pas leurs fonctions 

le jour du scrutin ; 
 les fonctionnaires empêchés en raison des nécessités de services de se rendre au bureau de vote le 

jour de scrutin. 

Compte tenu des dispositions du scrutin de CAPC, les listes des agents admis exceptionnellement à voter 
par correspondance sont établies par le Président du Centre de Gestion. Elles sont affichées au Centre de 
Gestion au plus tard 30 jours avant la date du scrutin, soit le mardi 08 novembre 2022. Une copie des 
listes par collectivité ou établissement concerné est également affichée localement. 

Les agents qui figurent sur cette liste sont, dans le même délai, avisés de leur inscription sur la liste 
électorale et de l’impossibilité pour eux de voter directement à l’urne le jour du scrutin.  

La liste peut être rectifiée au plus tard jusqu’à 25 jours précédant le scrutin. Les agents doivent en faire la 
demande auprès de leur autorité territoriale ou du Président du Centre de Gestion au plus tard le dimanche 
13 novembre 2022. 

A titre exceptionnel, dans le cadre de recrutements tardifs ou de circonstance exceptionnelles, types 
COVID-19, ces listes peuvent être modifiées sur demande adressée par l’employeur affilié et sous réserve 
que l’agent figure dans une des situations énoncées. Le butoir retenu pour toute modification de la liste est 
arrêté à 10 jours avant le scrutin, lundi 28 novembre 2022, délai maximum pour la remise des instruments 
de vote.  
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4) LE VOTE A L’URNE 

Pour la commission administrative paritaire relevant de la catégorie C, dans le cas où les collectivités et 
établissements affiliés recensent des effectifs de fonctionnaires supérieurs ou égal à cinquante, les 
fonctionnaires en relevant votent à l’urne auprès de bureaux principaux de vote et le cas échéant des 
bureaux secondaires (article 17 du décret n°89-229 du 17/04/1989 modifié). Sont recensés 25 bureaux 
principaux pour environ 3.000 électeurs (environ 60% des effectifs de CAPC). 

Compte tenu de la pandémie de COVID-19, et de sa potentielle recrudescence au cours du second 
semestre 2022, le Président du CDG06 pourra décider, après la consultation exceptionnelle des 
organisations syndicales signataires, que tout ou partie des agents relevant du scrutin de CAPC votent par 
correspondance. Cette décision donnera lieu à délibération, et lesdites organisations syndicales en 
recevront copie. 

Aucune décision modificative ne pourra intervenir après le 27 octobre 2022. 

II. LES LISTES DE CANDIDATS 

1) LES CANDIDATS  

Pour tous les scrutins, il est prévu par les cadres règlementaires que chaque liste de candidats comprenne 
un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes 
représentés au sein du scrutin examiné. Les informations relatives aux effectifs arrêtées au 1er janvier 2022 
ainsi qu’à la proportion de femmes et d’hommes permettent aux organisations syndicales de préparer leurs 
listes de candidats, ce nombre étant calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.  

Pour garantir le bon déroulement du scrutin, l’état de ces informations a été remis le 25 mars 2022 à 
chaque organisation syndicale et a été affichée le même temps au CDG06, la date limite prévu par les 
textes réglementaires étant le 08 juin 2022. 

a. LES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES  

Sont éligibles tous les fonctionnaires titulaires remplissant les conditions, à la date limite du dépôt des listes, 
pour être inscrits sur la liste électorale.  

Toutefois, bien qu’ils aient la qualité d’électeur, ne sont pas éligibles aux commissions administratives 
paritaires : 

 les fonctionnaires titulaires en congé de longue maladie ou de grave maladie (titulaires à temps 
non complet) ou de longue durée (confer décret 87-602 du 30/07/1987 modifié) ; 

 les fonctionnaires titulaires frappés d’une sanction disciplinaire du 3ème groupe (rétrogradation ou 
exclusion temporaire de fonctions de seize jours à deux ans) sauf s’ils ont été amnistiés ou si la 
sanction a été effacée du dossier, un délai suffisant s’étant écoulé ; 

 les fonctionnaires titulaires frappés d’une des incapacités prononcées par l’article L.6 du code 
électoral (personnes interdites de droit de vote et d’élection). 

b. LE COMITÉ SOCIAL TERRITORIAL 

Sont éligibles tous les agents remplissant les conditions, à la date limite du dépôt des listes, pour être 
inscrits sur la liste électorale.  

Toutefois, bien qu’ils aient la qualité d’électeur, ne sont pas éligibles au comité social territorial : 

 les fonctionnaires en congé de longue maladie ou de longue durée ou de grave maladie (confer 
décret 87-602 du 30/07/1987 modifié) ; 

 les agents contractuels en congé de grave maladie ; 
 les fonctionnaires frappés d’une sanction disciplinaire du 3ème groupe (rétrogradation ou exclusion 

temporaire de fonctions de seize jours à deux ans) sauf s’ils ont été amnistiés ou si la sanction a 
été effacée du dossier, un délai suffisant s’étant écoulé ; 

 les agents contractuels frappés d’une sanction disciplinaire amenant à une exclusion temporaire 
de fonctions de 16 jours et plus à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils aient été relevés de 
leur peine ; 

 les agents frappés d’une des incapacités prononcées par l’article L.6 du code électoral (personnes 
interdites de droit de vote et d’élection) ; 

 les agents détachés ou recrutés sur un emploi fonctionnel de DG ou de DGA (CE, 26/01/2021). 
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c. LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE  

Sont éligibles tous les agents contractuels remplissant les conditions, à la date limite du dépôt des listes, 
pour être inscrits sur la liste électorale.  

Toutefois, bien qu’ils aient la qualité d’électeur, ne sont pas éligibles à la commission consultative paritaire : 

 les agents contractuels en congé de grave maladie ; 
 les agents contractuels frappés d’une sanction disciplinaire amenant à une exclusion temporaire 

de fonctions de 16 jours et plus à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou qu’ils aient été relevés de 
leur peine ; 

 les agents frappés d’une des incapacités prononcées par l’article L.6 du code électoral (personnes 
interdites de droit de vote et d’élection). 

2) LE NOMBRE DE CANDIDATS POUVANT FIGURER SUR LES LISTES 

a. LES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES 

A compter des élections professionnelles 2022, les fonctionnaires ne sont plus répartis en deux groupes 
hiérarchiques par commission administrative paritaire.  

Les listes de candidats doivent faire ressortir le nom et genre des fonctionnaires. Le nombre de candidats 
présentés doit être un nombre pair et proportionnel à la répartition femmes/hommes de chaque scrutin. 
Chaque liste doit comporter le nom d’un délégué de liste (candidat ou non), désigné par l’organisation 
syndicale pour représenter la liste dans toutes les opérations électorales. 

Conformément à l’article 12 du décret n°89-229 du 17/04/1989 modifié relatif aux commissions 
administratives paritaires : 

 Les listes complètes comprennent autant de candidats qu’il y a de sièges de représentants titulaires 
et de représentants suppléants à pourvoir ; 

 Des listes incomplètes sont admises selon l’importance des effectifs ;  
 Les listes excédentaires sont possibles, elles peuvent comprendre au maximum un nombre 

supérieur de noms égal au plus du double de celui des sièges de représentants titulaires et de 
représentants suppléants.  

Pour la détermination du nombre de représentants du personnel à la commission administrative paritaire, 
les effectifs à prendre en compte sont au 1er janvier 2022 les suivants : 

 A B C Général 

 461 795 4829 6085 
 

Femmes 309 548 3043 3900 

Femmes (%) 67,03% 68,93% 63,02% 64,09% 
Hommes 152 247 1786 2185 

Hommes (%) 32,97% 31,07% 36,98% 35,91% 

Catégorie A : 5 représentants titulaires  

 Rappel de la composition au vu des effectifs :  
5 représentants titulaires + 5 représentants suppléants 

 Proportion FEMMES/HOMMES du scrutin :  
Femmes : 67,03 % 
Hommes : 32,97% 

 Possibilités de listes de candidatures :  

 Possibilités Nb femmes 
Nb 

hommes 

Incomplète 

6 
4 2 

5 1 

8 
5 3 

6 2 
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 Possibilités Nb femmes 
Nb 

hommes 

Complète 10 
6 4 

7 3 

Excédentaire 

12 
8 4 

9 3 

14 
9 5 

10 4 

16 
10 6 

11 5 

18 
12 6 

13 5 

20 
13 7 

14 6 

Catégorie B : 7 représentants titulaires  

 Rappel de la composition au vu des effectifs :  

7 représentants titulaires + 7 représentants suppléants  

 Proportion FEMMES/HOMMES du scrutin :  

Femmes : 68,93 % 
Hommes : 31,07 % 

 Possibilités de listes de candidatures :  

 Possibilités Nb femmes 
Nb 

hommes 

Incomplète 

10 
6 4 

7 3 

12 
8 4 

9 3 

Complète 14 
9 5 

10 4 

Excédentaire 

16 
11 5 

12 4 

18 
12 6 

13 5 

20 
13 7 

14 6 

22 
15 7 

16 6 

24 
16 8 

17 7 

28 
19 9 

20 8 

Catégorie C : 8 représentants titulaires 

 Rappel de la composition au vu des effectifs :  
8 représentants titulaires + 8 représentants suppléants  

 Proportion FEMMES/HOMMES du scrutin :  
Femmes : 63,02 % 
Hommes : 36,98 % 
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 Possibilités de listes de candidatures :  

 Possibilités Nb femmes 
Nb 

hommes 

Incomplète 

10 
6 4 

7 3 

12 
7 5 

8 4 

14 
8 6 

9 5 

Complète 16 
10 6 

11 5 

Excédentaire 

18 
11 7 

12 6 

20 
12 8 

13 7 

22 
13 9 

14 8 

24 
15 9 

16 8 

26 
16 10 

17 9 

28 
17 11 

18 10 

30 
18 12 

19 11 

32 
20 12 

21 11 

b. LE COMITÉ SOCIAL TERRITORIAL 

Pour le comité social territorial, les listes de candidats doivent faire ressortir les noms, prénoms, genres 
des candidats et indiquer le nombre de femmes et d’hommes. Elles doivent comporter un nombre pair de 
noms et proportionnel à la répartition femmes/hommes. Chaque liste doit comporter le nom d’un délégué 
de liste (candidat ou non), désigné par l’organisation syndicale pour représenter la liste dans toutes les 
opérations électorales. 

Conformément à l’article 35 du décret n°2021-571 du 10/05/2021 relatif aux comités sociaux territoriaux les 
listes peuvent être : 

 Complètes. Elles comprennent autant de candidats qu’il y a de sièges de représentants titulaires 
et de représentants suppléants à pourvoir.  

 Incomplètes. Elles peuvent comporter un nombre de noms égal au moins aux 2/3 de la liste 
complète arrondi à l’entier pair supérieur ; 

 Excédentaires. Elles comprennent dans ce cas, un nombre de noms maximal égal au plus au 
double du nombre de la liste complète. 

Pour la détermination du nombre de représentants du personnel au comité technique, les effectifs à prendre 
en compte sont au 1er janvier 2022 de : 

  Titulaires Contractuels Général 
  1492 442 1934 
    

Femmes 998 285 1283 
Femmes (%) 66,89% 64,48% 66,34% 

Hommes 494 157 651 
Hommes (%) 33,11% 35,52% 33,66% 
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La délibération du CDG06 n°2022-25 du 07/04/2022 a : 
 fixé à 7 sièges le collège des représentants du personnel, 
 maintenu le paritarisme au sein du comité social territorial du CDG06, soit un nombre de 

représentants des collectivités et établissements affiliés égal à celui des représentants du 
personnel,  

 décidé le recueil de l’avis des représentants des collectivités et établissements affiliés, 
 a acté que le CST exercera les missions dévolues à la Formation Spécialisée de Santé Sécurité et 

des Conditions de Travail (FSSCT).  

Une copie de la délibération a été communiquée à chaque organisation syndicale le 22/04/2022. 

Rappel de la composition au vu des effectifs :  
7 représentants titulaires + 7 représentants suppléants 

Proportion FEMMES/HOMMES du scrutin :  
Femmes : 66,34 %  
Hommes : 33,66 % 

Possibilités de listes de candidatures :  

 Possibilités Nb femmes Nb hommes 

Incomplète 

10 
6 4 

7 3 

12 
7 5 

8 4 

Complète 14 
9 5 

10 4 

Excédentaire 

16 
10 6 

11 5 

18 
11 7 

12 6 

20 
13 7 

14 6 

22 
14 8 

15 7 

24 
15 9 

16 8 

26 
17 9 

18 8 

28 
18 10 

19 9 

c. LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE 

Pour la commission consultative paritaire, les listes de candidats doivent faire ressortir les noms et genres 
des agents contractuels.  

Le nombre de candidats présentés doit être un nombre pair et proportionnel à la répartition 
femmes/hommes.  

Conformément à l’article 11 du décret n°2016-1858 du 23/12/2016 relatif aux commissions consultatives 
paritaires : 

 Les listes complètes comprennent autant de candidats qu’il y a de sièges de représentants titulaires 
et de représentants suppléants à pourvoir ;  

 Des listes incomplètes sont admises selon l’importance des effectifs ;  
 Les listes excédentaires sont possibles. Elles peuvent comprendre au maximum un nombre 

supérieur de noms égal au plus du double de celui des sièges de représentants titulaires et de 
représentants suppléants pour ce groupe.  
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Pour la détermination du nombre de représentants du personnel à la commission consultative paritaire, les 
effectifs à prendre en compte au 1er janvier 2022 sont les suivants : 

  CCP 
Unique 

  1838 
  

Femmes 1276 
Femmes (%) 69,42% 

Hommes 562 
Hommes (%) 30,58% 

Rappel de la composition au vu des effectifs :  

8 représentants titulaires + 8 représentants suppléants 

Proportion FEMMES/HOMMES du scrutin :  

Femmes : 69,42 % 
Hommes : 30,58 % 

Possibilités de listes de candidatures :  
 Possibilités Nb femmes Nb hommes 

Incomplète 

8 
5 3 

6 2 

10 
6 4 

7 3 

12 
8 4 

9 3 

14 
9 5 

10 4 

Complète 16 
11 5 

12 4 

Excédentaire 

18 
12 6 

13 5 

20 
13 7 

14 6 

22 
15 7 

16 6 

24 
16 8 

17 7 

26 
18 8 

19 7 

28 
19 9 

20 8 

30 
20 10 

21 9 

32 
22 10 

23 9 

 
3) LE DÉPÔT DES LISTES DE CANDIDATS : 

Le dépôt des listes de candidats (confer modèle annexe n°1), des déclarations de candidatures dûment 
signées par les candidats (confer modèle annexe n°2), et la copie d’une pièce justificative d’identité (pièce 
répertoriée à l’article 1 de l’arrêté du 16 novembre 2018 pris en application des articles R.5, R.6 et R.60 du 
code électoral) sera effectué par les organisations syndicales via un délégué de liste désigné (un suppléant 
est souhaitable) au moins six semaines avant la date du scrutin, soit le jeudi 27 octobre 2022 à 17h00 
(dernier délai). 
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Dans le cas où la communication de la copie d’une pièce justificative accompagnée de la déclaration de 
candidature poserait un problème de mobilisation des candidats aux scrutins, et si avant le 
jeudi 20 octobre 2022 la moitié des organisations syndicales signataires manifestent par écrit cette 
problématique au Président du CDG06, une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales 
signataires sera convoquée pour traiter les sujets, et le cas échéant, convenir de dispositions modificatives. 

A noter que des listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. Dans ce cas, la 
répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée sur la liste de candidats déposée 
(en pourcentage). A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les 
organisations syndicales. Ce pourcentage ne sert qu’au niveau national à déterminer des statistiques. La 
désignation des candidats se faisant dans l’ordre de la liste. 

Chaque syndicat pourra présenter : 
 autant de listes que de catégories statutaires pour les élections des commissions administratives 

paritaires ; 
 une liste pour l’élection de la commission consultative paritaire ; 
 une liste pour l’élection au comité social territorial. 

Il sera délivré un récépissé au délégué de liste pour chaque liste déposée. Ce récépissé ne peut en aucun 
cas être considéré comme valant reconnaissance de la recevabilité de la liste déposée. 

Il est loisible à chaque organisation syndicale de solliciter le service de gestion des ressources humaines 
et des instances statutaires du CDG06, en toute confidentialité, sur la recevabilité de leur(s) liste(s) de 
candidats avant la date limite de dépôt des listes. Pour ce faire, il faudra prendre rendez-vous par courriel 
à cap@cdg06.fr. 

Le CDG06 procédera à la publicité des listes de chaque organisation au plus tard le 29 octobre 2022, à 
la fois sur son panneau d’affichage ainsi que sur son site internet www.cdg06.fr. L’affichage par le CDG06 
des listes de candidatures, par scrutin, sera réalisé selon l’ordre de tirage au sort des organisations 
syndicales candidates, prévu le vendredi 28 octobre à 14h00 au CDG06. 

Il pourra être fait mention des prénoms d’usage sur les déclarations de candidature. Cette particularité 
permettra au candidat dont l’identité est confirmée de faire figurer sur le bulletin de vote : son Nom, Prénom 
et Prénom d’usage précédé de la mention « dit ». 

4) LE CONTRÔLE EFFECTUÉ PAR L’ADMINISTRATION 

Lorsque l’organisateur du scrutin, le Président du CDG06, par le biais de son administration, constate une 
irrégularité dans la constitution de la liste (présence d’un agent sur deux listes, cas d’inéligibilité, etc.), elle 
remet au délégué de liste une décision motivée, du Président du CDG06 ou de son représentant, déclarant 
l’irrecevabilité de tout ou partie de la liste au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes, 
soit le vendredi 28 octobre 2022. La copie de ce courrier sera adressée par courriel à l’adresse mail 
fournie par le délégué de la liste en question. 

III. DISPOSITIONS DIVERSES AUX CANDIDATURES 

1) AFFICHAGE NUMERIQUE DES CANDIDATURES  

Le CDG06 dédie une page internet sur son site www.cdg06.fr sur laquelle il fait figurer l’ensemble des 
documents d’informations consacrées aux élections professionnelles 2022, ainsi que les affichages officiels 
de ses scrutins selon les échéances statutaires.  

2) ESPACE NUMERIQUE CONSACRE A LA PROPAGANDE SYNDICALE  

Le CDG06 met à la disposition des organisations syndicales signataires, un espace de propagande 
syndicale sur une page internet de son site www.cdg06.fr. Sur celle-ci figurent les coordonnées des 
organisations syndicales, les liens hypertextes vers les sites consacrés à leur communication (site internet, 
Facebook, etc.) et enfin un texte de présentation qui ne devra dépasser 1.250 caractères.  
Sur cette page, l’ordre de présentation des organisations syndicales a été défini par tirage au sort le 
22/04/2022 et l’ordre est le suivant : CFE-CGC, UNSA, CFTC, FAFPT, FO, CFDT, CGT, SUDCT06, 
SAFPT, SNDGCT. 
Le CDG06 administre la publication de cet espace, et les demandes de modification sont à adresser à 
cap@cdg06.fr qui en assurera le traitement sous 24 heures. 
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3) TEMPS SYNDICAL EXCEPTIONNEL CONSACRE AUX ELECTIONS 
PROFESSIONNELLES 

Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n°85-397 du 3 avril 1985 modifié relatif à l'exercice 
du droit syndical dans la fonction publique territoriale, « les dispositions du décret ne font pas obstacle à la 
conclusion entre l'autorité territoriale et les organisations syndicales de conditions plus avantageuses », le 
CDG06 octroie à chaque organisation syndicale signataire du présent protocole, 7 journées d’autorisation 
spéciale d’absence consacrées aux élections professionnelles 2022. Seuls les agents relevant d’un 
employeur affilié au CDG06 peuvent être bénéficiaires de ce dispositif exceptionnel. 

Chaque journée correspond à un volant de 7 heures, qui seront à prendre sur le format de journées et/ou 
demi-journées. Elles demeurent accordées sous réserve des nécessités de service et ne pourront être 
prises au-delà de la date du 07 décembre 2022. 

Chaque organisation syndicale devra adresser à l’employeur de l’agent une demande d’absence 
dénommée « Demande d’autorisation spéciale d’absence consacrées aux élections 
professionnelles 2022 du CDG06 » selon les dispositions pratiques de l’article 15 dudit décret et elle 
devra obligatoirement informer le CDG06 de cette demande. Ce dispositif s’inscrit dans le cadre du budget 
du contingent global d’heures syndicales suivi par le CDG06 et il ouvre le droit à l’employeur des 
bénéficiaires de demander le remboursement des salaires perçus par les agents durant leur absence.  

B. LE DEROULEMENT DES VOTES  

I. LES INSTRUMENTS DE VOTE  

Le matériel de vote nécessaire aux scrutins est à la charge du CDG06. Dans une volonté de favoriser une 
consommation responsable, l’établissement privilégiera le recours aux matériaux recyclés, dans la limite 
des moyens alloués aux opérations électorales engagées dans le budget 2022. 

1) L’ENVELOPPE T 

L’enveloppe T est de couleur blanche. Elle se différencie pour chaque scrutin des mentions y figurant : elle 
porte la mention de l’instance à élire en haut à gauche de l’enveloppe dans un encadré de couleur identique 
à celle du bulletin avec un texte précisant le type d’élection (confer modèle annexe n°3). 

Seuls seront validés les votes acheminés par le service postal (La Poste) et reçus au bureau central de 
vote du scrutin. 

2) LES BULLETINS DE VOTE 

Le format de tous les bulletins est de 21 cm x 14,8 cm (Format A5 – impression monochrome recto voire 
le cas échéant recto-verso) ; il fait figurer le logo de l’organisation syndicale, le scrutin, et la liste des 
candidatures avec pour chaque candidat : le genre, le nom de famille, le prénom, le cas échéant le prénom 
d’usage précédé de « dit », le cadre d’emplois et l’employeur (confer modèle annexe n°4). 

L’impression de tous les bulletins de vote est à la charge du CDG06. Le logo monochrome transmis par 
chaque organisation syndicale figure en haut au milieu du bulletin de vote dans un cadre de 4 centimètres x 
4 centimètres. Il est à transmettre au format informatique JPEG au plus tard le vendredi 14 octobre 2022. 

L’impression des bulletins se fait sur du papier de différentes couleurs en fonction de chaque élection, 
comme détaillé ci-après :  

 commissions administratives paritaires (CAP) 

 Couleur 

Catégorie A BULLE 
Catégorie B JAUNE 
Catégorie C BLEU 

 commission consultative paritaire (CCP) 

Couleur 

ROSE 

 comité social territorial (CST)  
Couleur 

BLANC 
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3) LES ENVELOPPES DE VOTE 

Les enveloppes de vote ont la même couleur que les bulletins.  

4) LES PROFESSIONS DE FOI  

La conception des professions de foi est à la charge des organisations syndicales. 

La profession de foi doit être matérialisée sur un document d’une feuille de format A4 recto verso et avec 
la possibilité d’un document couleur (en quadrichromie) sur du papier blanc.  

Les organisations syndicales doivent : 

 Soit fournir au CDG06 la maquette de la profession de foi afin que l’établissement procède au 
tirage, à sa charge. Dans ce cas, la maquette devra être transmise, par voie dématérialisée, par 
les organisations syndicales au service de gestion des ressources humaines et des instances 
statutaires du CDG06 au plus tard le lundi 24 octobre 2022 à l’adresse courriel cap@cdg06.fr; 

 Soit remettre, par le délégué de liste de chaque organisation syndicale, les imprimés des 
professions de foi en nombre d’exemplaires suffisant à l’administration du CDG06, au plus tard le 
mardi 08 novembre 2022. 

5) LES OPERATIONS DE MISE SOUS PLI  

La mise sous enveloppe du matériel électoral destiné aux électeurs sera assurée par le CDG06 avec la 
collaboration de chaque organisation syndicale. Cette opération sera effectuée la semaine n°46 à partir 
du lundi 14 novembre 2022. Chaque organisation syndicale délèguera des membres à cette fin qui 
bénéficieront d’une autorisation d’absence délivrée par l’administration, sous réserve des nécessités de 
service. 

Le matériel électoral des votants à l’urne prévoit :  
 la notice de vote,  
 les bulletins,  
 les professions de foi.  

Le matériel électoral des votants par correspondance prévoit :  
 la notice de vote,  
 les bulletins,  
 les professions de foi, 
 l’enveloppe T, 
 l’enveloppe de vote. 

Les bulletins de vote et les professions de foi figureront dans les plis selon l’ordre de tirage au sort réalisé 
pour chaque scrutin le vendredi 28 octobre à 14h00 au CDG06. 

6) L’ACHEMINEMENT DES INSTRUMENTS DE VOTE 

L’article 41 du décret n°2021-571 du 10/05/2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics ne fait plus mention de la prise en charge financière de 
l’acheminement des professions de foi alors que celle-ci était prévue à l’article 14 du décret n°85-565 du 
30/05/1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. 
Ainsi, la prise en charge financière de l’acheminement des professions de foi dans le cadre d’un vote par 
correspondance n’a plus, d’un point de vue strictement réglementaire, un caractère obligatoire. Toutefois, 
l’article 14 du décret n°89-229 du 17/04/1989 relatif aux commissions administratives paritaires des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics prévoit toujours la prise en charge financière de 
l’acheminement des professions de foi.  
Le Président du CDG06 passera outre cette évolution rédactionnelle règlementaire souhaitant considérer 
l’ensemble des opérations électorales à un même niveau, et ainsi l’acheminement des plis contiendra les 
professions de foi des CST au même titre que les autres scrutins des CAP et CCP. 
La remise du matériel de vote est effectuée par le CDG06 auprès des autorités territoriales concernées, 
celles-ci s’engageant à remettre contre émargement, ou le cas échéant par voie postale les instruments de 
vote aux agents. 
La charge financière de cet acheminement est assumée par le CDG06. 
Le CDG06 remet au plus tard la semaine n°47 le matériel individuel de vote des CAP, CCP et CST afin 
qu’il soit transmis dans les plus brefs délais aux agents. Le butoir pour la remise du matériel de vote est 
prévu 10 jours avant la date du scrutin, soit au plus tard le lundi 28 novembre 2022. 



  Direction des missions obligatoires et ressources humaines 
 Service de gestion des ressources humaines et des instances statutaires 
 

 Protocole d’accord EP2022 – Version définitive   20/32 

II. SIEGES DES BUREAUX CENTRAUX DE VOTE 

1) LES HORAIRES D’OUVERTURE 

Les bureaux de vote seront ouverts en continu de la manière suivante et selon les scrutins : 

CAP A :  de 8h à 14h ; 
CAP B :  de 8h à 15h ; 
CAP C :  de 8h à 17h ; 

CCP :   de 8h à 15h ; 
CST :   de 8h à 15h. 

 

2) LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE – CATÉGORIE A 

Un bureau central est institué au siège du Centre de Gestion : 
33, avenue Henri Lantelme  

B.P. 169 
06704 SAINT LAURENT DU VAR 

Tous les électeurs votent par correspondance. 

3) LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE – CATÉGORIE B  

Un bureau central est institué au siège du Centre de Gestion : 
33, avenue Henri Lantelme  

B.P. 169 
06704 SAINT LAURENT DU VAR 

Tous les électeurs votent par correspondance. 

4) LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE – CATÉGORIE C  

Un bureau central est institué au siège du Centre de Gestion : 

33, avenue Henri Lantelme  
B.P. 169 

06704 SAINT LAURENT DU VAR 

25 bureaux principaux (le cas échéant des bureaux secondaires) de vote sont prévus pour les collectivités 
et établissements publics ayant plus de 50 fonctionnaires électeurs relevant de la catégorie (article 17 du 
décret n°89-229 du 17/04/1989 modifié). Les employeurs suivants sont concernés :  

1. BEAULIEU-SUR-MER, 
2. BEAUSOLEIL, 
3. BIOT, 
4. CA DU PAYS DE GRASSE,  
5. CAP-D’AIL, 
6. CARROS, 
7. CC DU PAYS DES PAILLONS, 
8. COTE-D’AZUR HABITAT,  
9. EZE, 
10. LA-COLLE-SUR-LOUP, 
11. LA GAUDE, 

12. LA-ROQUETTE-SUR-SIAGNE,  
13. LA TRINITE,  
14. MOUANS-SARTOUX,  
15. PEGOMAS,  
16. PEYMEINADE,  
17. ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN,  
18. ROQUEFORT-LES-PINS,  
19. SAINT-PAUL-DE-VENCE,  
20. SIVOM VAL DE BANQUIERE,  
21. THEOULE-SUR-MER,  
22. VALBONNE,  

23. VENCE,  
24. VILLEFRANCHE-SUR-MER,  
25. VILLENEUVE-LOUBET. 

 

 

5) LE COMITÉ SOCIAL TERRITORIAL 

Un bureau central est institué au siège du Centre de Gestion : 

33, avenue Henri Lantelme  
B.P. 169 

06704 SAINT LAURENT DU VAR 

Tous les électeurs votent par correspondance. 
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6) LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE 

Un bureau central est institué au siège du Centre de Gestion : 

33, avenue Henri Lantelme  
B.P. 169 

06704 SAINT LAURENT DU VAR 

Tous les électeurs votent par correspondance. 
 

7) SYNTHESE CARTOGRAPHIQUE DES BUREAUX DE VOTE (annexe n°5) 

III. LE DEROULEMENT DU VOTE  

1) LE BUREAU DE VOTE 

Les bureaux de vote pour les commissions administratives paritaires, la commission consultative paritaire 
et le comité social territorial fonctionneront distinctement. 

Le bureau de vote pour les commissions administratives paritaires comportera autant d’urnes et de listes 
d’émargement que de catégories. Le bureau de vote pour la commission consultative paritaire et pour le 
comité social territorial comportera une urne et une liste d’émargement.  

Ils seront présidés chacun par un représentant désigné par le Président du CDG06 qui sera assisté : 
 d’un secrétaire (désigné par l’autorité territoriale) ; 
 d’assesseurs désignés par les syndicats (un assesseur de chaque liste dans chaque bureau de vote 
et pour chacune des élections). 
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Le Président du bureau de vote est chargé d’assurer la régularité du vote : 
 avant le scrutin, il vérifie les urnes, il procède à leur fermeture et s’assure que le nombre 

d’enveloppes de vote à disposition est égal au nombre d’inscrits au bureau de vote ; 
 il vérifie l’identité des votants en accord avec les dispositions du code électoral ; 
 il pointe les votants à l’issue du scrutin ; 
 il s’assure du dépouillement régulier ; 
 il établit le procès-verbal des opérations électorales. 

Le jour du scrutin, les bulletins de vote sont classés sur les tables selon l’ordre de tirage au sort réalisé 
pour chaque scrutin le vendredi 28 octobre à 14h00 au CDG06. 

2) LA DÉSIGNATION DES ASSESSEURS PAR LES SYNDICATS 

Chaque organisation syndicale désigne un ou des assesseurs par bureau de vote : bureau central de vote 
et bureaux principaux voire secondaires pour chaque scrutin. 

La liste des assesseurs devra être remise au service de gestion des ressources humaines et des instances 
statutaires du CDG06, au plus tard le 18 novembre 2022. En retour, le CDG06 délivrera pour ces agents 
des convocations aux autorités territoriales au plus tard le 25 novembre 2022, afin qu’ils bénéficient d’une 
autorisation d’absence délivrée par l’administration, sous réserve des nécessités de service. 

3) LA RELÈVE DES VOTES PAR CORRESPONDANCE 

Les enveloppes T de retour des votes des agents sont remises au fur et à mesure par le prestataire postal 
au représentant du CDG06 en charge des élections. Ce dernier assurera le classement par scrutin, le 
préclassement par employeur et agent, et le stockage sécurisé des éléments, jusqu’au dépouillement le 
jour du scrutin. Une information quotidienne de l’état des retours d’enveloppe T par scrutin et par employeur 
sera adressé aux organisations syndicales candidates. 

Le Président du CDG06 prévoit par arrêté, pour les CAP, pour le CST et pour la CCP, une heure de début 
des opérations d’émargement des votes par correspondance antérieure à l’heure de clôture du scrutin, à 
savoir dès 08h00, heure d’ouverture de tous les bureaux centraux de vote. 

La dernière relève des votes par correspondance est effectuée le jour du scrutin, au plus tard à 13 heures. 

Les enveloppes arrivant après le jour du scrutin seront détruites par le prestataire mandaté par le CDG06. 

4) PROPAGANDE LE JOUR DU VOTE 

La distribution de documents de propagande électorale ainsi que leur diffusion sont interdites le jour du 
scrutin. 

IV. LES DEPOUILLEMENTS – LA REPARTITION DES SIEGES 

1) LES DÉPOUILLEMENTS 

Pour les CAP B, CAP C et le cas échéant CCP, le dépouillement est effectué par chaque bureau de vote 
(central, principal et secondaire), puis avec envoi des résultats au bureau central de vote, afin de recoller 
les résultats, de déterminer la répartition des sièges puis de proclamer les résultats. 

Pour les scrutins de CAP A et CST, le dépouillement est effectué par chaque bureau central de vote afin 
de déterminer la répartition des sièges et ainsi proclamer les résultats. 

Chaque dépouillement de votes donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal. 

2) LA RÉPARTITION DES SIÈGES ET DÉSIGNATION DES ÉLUS 

a. POUR LES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES 

Les représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires sont élus à la 
proportionnelle.  
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle 
contient de fois le quotient électoral (article 23 du décret n°89-229 du 17/04/1989 modifié). 
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de 
la plus forte moyenne. 
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Dans l'hypothèse où une liste incomplète obtiendrait un siège de plus que le nombre de candidats présentés 
par elle lui permet de pourvoir, ce siège est attribué à la liste qui l'obtient en second.  
Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste 
qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le 
siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats au titre de la commission 
administrative paritaire. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le 
même nombre de candidats, le siège est attribué par voie de tirage au sort. 

Dans l'hypothèse où une partie des sièges n'a pu être pourvue par voie d'élection, la commission 
administrative paritaire est complétée par voie de tirage au sort parmi les électeurs à cette commission.  

La désignation des représentants titulaires est opérée selon l’ordre de la liste présentée par l’organisation 
syndicale. Il est attribué à chaque liste un nombre de représentants suppléants égal à celui des 
représentants titulaires désignés selon l’ordre de présentation de la liste. 

b. POUR LE COMITÉ SOCIAL TERRITORIAL 

La désignation des membres titulaires du comité social territorial est faite à la proportionnelle avec 
attribution des restes à la plus forte moyenne (article 48 du décret n°2021-571 du 10/05/2021). 

Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste (article 49 du décret 
n°2021-571 du 10/05/2021).  

Il est attribué à chaque liste un nombre de représentants suppléants égal à celui des représentants 
titulaires, désignés selon l'ordre de présentation de la liste. 

En cas de liste ne comportant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges de représentants titulaires 
et de représentants suppléants à pourvoir, l'organisation syndicale ne peut prétendre à l'obtention de plus 
de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants du personnel que ceux pour lesquels 
elle a proposé des candidats. Les sièges éventuellement restants ne sont attribués à aucune liste. 

Si des sièges n’ont pas pu être attribués par voie d’élection faute de candidats, l’attribution de ces sièges 
est faite par tirage au sort, parmi les électeurs remplissant les conditions d’éligibilité attribués. 

c. POUR LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE 

La désignation des membres titulaires est faite à la proportionnelle avec attribution des restes à la plus 
forte moyenne (article 17 du décret n°2016-1858 du 23/12/2016 modifié). 

Lorsque pour l'attribution d'un siège des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste 
qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le 
siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats au titre de la commission 
consultative paritaire. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le 
même nombre de candidats, le siège est attribué par voie de tirage au sort. 

Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. 

Il est attribué à chaque liste un nombre de représentants suppléants égal à celui des représentants 
titulaires, désignés selon l'ordre de présentation de la liste. 

En cas de liste ne comportant pas un nombre égal au nombre de sièges de représentants titulaires et de 
représentants suppléants à pourvoir, lors du dépôt des listes ou au terme de la procédure électorale, 
l'organisation syndicale ne peut prétendre à l'obtention de plus de sièges de représentants titulaires et de 
représentants suppléants du personnel que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats. Les sièges 
éventuellement restants ne sont pas attribués.  

Si des sièges n’ont pas pu être attribués par voie d’élection faute de candidats, l’attribution de ces sièges 
est faite par tirage au sort, parmi les électeurs remplissant les conditions d’éligibilité attribués. 

3) LE PROCÈS VERBAL 

Un procès-verbal par scrutin des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé pour chaque 
scrutin par les membres de chaque bureau. 
Le bureau central de vote établit le procès-verbal des opérations électorales du bureau ainsi que le cas 
échéant le recollement des résultats des bureaux principaux, puis le Président du bureau central procède 
à la proclamation des résultats. 
Le Président du CDG06 transmettra immédiatement la copie de chaque procès-verbal aux services de la 
Préfecture des Alpes-Maritimes, ainsi qu’aux délégués de liste. 
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4) LA PUBLICITE DES RESULTATS 

Le CDG06 a la charge de la publicité des résultats des cinq scrutins dont l’établissement a la charge. Pour 
accomplir cette charge, les services de l’établissement : 

 apposeront sur l’espace dédié à l’affichage officiel de l’établissement les procès-verbaux de 
dépouillement et les synthèses des résultats des scrutins, 

 feront apparaitre sur le site Internet du CDG06 la copie des résultats, 
 diffuseront aux employeurs concernés par les scrutins les résultats des élections et les listes des 

représentants élus, et chacun devra assurer la publicité de ces résultats, 
 adresseront la copie des procès-verbaux et des synthèses de résultats aux organisations 

syndicales candidates. 

5) LA CONTESTATION DE LA VALIDITÉ DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES 

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de 5 jours francs à 
compter de la proclamation des résultats (qui intervient le jour du scrutin) devant le Président du bureau 
central de vote au plus tard le mardi 13 décembre 2022, à minuit.  
Le Président statue dans les 48 heures en motivant sa décision, il en adresse immédiatement copie aux 
services préfectoraux. 
Le cas échéant, les contestations relatives aux opérations électorales seront portées devant le juge 
administratif. 
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Fait en deux exemplaires, 

Saint-Laurent-du-Var, le 13/05/2022, 

Le Président du 
Centre de gestion des Alpes-Maritimes 

M. Philippe PRADAL 

Syndicat CFDT Syndicat National des Territoriaux  
CFE-CGC 

Représenté par : 
Signature : 

Représenté par : 
Signature : 

Syndicat CFTC Syndicat CGT 
Représenté par : 
Signature : 

Représenté par : 
Signature : 

Syndicat FAFPT Syndicat FO 
Représenté par : 
Signature : 

Représenté par : 
Signature : 

Syndicat SAFPT Syndicat SNDGCT 
Représenté par : 
Signature : 

Représenté par : 
Signature : 

Syndicat SUDCT06 Syndicat UNSATer 
Représenté par : 
Signature : 

Représenté par : 
Signature : 
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C. ANNEXES 

1) MODELE DE LISTE DE CANDIDATURES 
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2) MODELE DE DECLARATION DE CANDIDATURE 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2022 - SCRUTIN DU 08 DECEMBRE 2022 

DECLARATION INDIVIDUELLE DE CANDIDATURE AU SCRUTIN DE LA 

COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE CAT … 
COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE 
COMITE SOCIAL TERRITORIAL DU CDG06 

Je soussigné(e) : ☐ madame ☐ monsieur Nom de famille : ………………………………………… 

Nom patronymique : ……………………………… Prénom(s) : ………………………………………………… 

      Prénom d’usage (si différent) : ………………………… 
Date de naissance : ……/……/………… 

Grade/Emploi : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Statut :  ☐ Stagiaire ☐ Titulaire ☐ Contractuel 

Employeur : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

déclare, par la présente, faire acte de candidature sur la liste présentée par l’organisation syndicale (nom du syndicat) 

…………………………………………………………….……… pour les élections professionnelles 2022 au comité social territorial du 

CDG06 / à la commission administrative paritaire relevant de la catégorie … / à la commission consultative paritaire. 

et certifie sur l’honneur remplir les conditions requises pour être inscrit sur la liste électorale et : 

 ne pas être en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie, 

 ne pas avoir été frappé d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de fonctions de 16 jours à 2 ans à moins d’avoir 
été amnistié ou d’avoir été relevé de ma peine dans les conditions indiquées par le décret pris en application prévues de 
l’article L. 533-6 du code général de la fonction publique, 

 ne pas être frappé d’une des incapacités prononcées par l’article L.6 du code électoral. 

et déclare également ne pas être candidat(e) pour le même scrutin sur une liste présentée par une autre organisation syndicale. 

A remplir obligatoirement : 

Fait à ……………………, le ……/……/………… 

Nom du signataire : ……………………………… 

Signature du candidat : 
 
 
 
 DECLARATION A REMETTRE AU SEUL DELEGUE DE LISTE DU SYNDICAT. 
 LA COPIE D’UNE PIECE D’IDENTITE DOIT ETRE REMISE AVEC LA PRESENTE DECLARATION DE CANDIDATURE 
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3) MODELE FORMAT ENVELOPPE T 

 

 

 

 

 

  

2022 

08/12/2022 
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4) MODELE DE BULLETIN DE VOTE 
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5) CARTOGRAPHIE DEPARTEMENTALE DES POTENTIELS VOTES A L’URNE  
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Notes : 
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