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ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 2022
Pour les instances placées auprès du CDG 77
Les élections professionnelles auront lieu le 8 décembre 2022.
Les opérations de vote se dérouleront par voie électronique du 1er décembre dès 9h 
au 8 décembre 2022 à 17h.
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Le CDG 77 a choisi le recours au vote électronique pour les scrutins CAP, CCP et pour le CST des collectivités 

de moins de 50 agents qui lui sont rattachées.

LA DATE DES ÉLECTIONS
La date des élections professionnelles est fixée au jeudi 8 décembre 2022. Cette date comprend :

• La clôture des votes par internet,
• Le dépouillement des votes électroniques,
• La proclamation des résultats.

Les électeurs seront donc appelés à voter : 

Du 1er décembre 2022 à 9h au 8 décembre 2022 à 17h.

Un délai de 20 minutes supplémentaire sera accordé pour permettre à l’électeur connecté sur le système de 
vote avant l’heure de clôture, de valablement mener jusqu’à son terme la procédure de vote.

Durant le scrutin, un ou plusieurs mail(s) de relance émis par le système pourront automatiquement être 
adressés aux agents non-votants.

MODALITÉS DE VOTE
Le vote électronique par internet constitue la modalité exclusive d’expression des suffrages. Par conséquent, 
aucun vote à bulletin secret sous enveloppe ne sera organisé.

Les modalités du vote électronique doivent permettre d’assurer l’identité des électeurs ainsi que la sincérité 
et le secret du vote, comme la publicité du scrutin, conformément aux principes généraux du droit électoral.

PRESTATAIRE DE VOTE ÉLECTRONIQUE 
Le Centre de Gestion de Seine-et-Marne a décidé de confier à la société KERCIA Solutions, éditrice du logiciel 
AlphaVote, la conception, la gestion et la maintenance du système de vote électronique, sur la base d’un 
cahier des charges respectant les prescriptions réglementaires et notamment celles relatives au RGPD.

EXPERTISE INDÉPENDANTE
Le système de vote électronique mis en œuvre par le prestataire fera l’objet d’un audit effectué par un expert 
indépendant et mandaté par le Centre de Gestion de Seine-et-Marne et chargé de valider sa conformité vis-
à-vis des obligations réglementaires.

Cette expertise couvre l'intégralité du dispositif installé avant le scrutin, les conditions d'utilisation du système 
de vote durant le scrutin ainsi que les étapes postérieures au vote.

L’expertise indépendante sera réalisée par une société extérieure qui répond aux critères prévu par décrêt.

Le Centre de Gestion de Seine-et-Marne a décidé de confier à la société ITÉKIA l’expertise indépendante du 
système de vote AlphaVote. 
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DÉTERMINATION DES SCRUTINS
Les effectifs des collectivités affiliées au Centre de Gestion de Seine-et-Marne ont été arrêtés au 1er janvier 
2022, année de l’élection.

Les électeurs seront amenés à voter pour élire leurs représentants titulaires au sein : 

• Des Commissions Administratives Paritaires (CAP), pour les agents titulaires de la fonction publique des 
catégories A, B, et C.

• De la Commission Consultative Paritaire (CCP) pour les agents contractuels de la fonction publique.

• Du Comité Social Territorial (CST), pour l’ensemble du personnel des collectivités de moins de 50 agents 
affiliées au Centre de Gestion de Seine-et-Marne.

Au total, 5 scrutins seront donc ouverts aux votes pendant la période prévue à l’article 1 : 

• CAP catégorie A ;
• CAP catégorie B ;
• CAP catégorie C ;
• CCP « collège unique » ;
• CST « collège unique ».

CALENDRIER ET DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS

Listes électorales

Les listes électorales de chaque scrutin seront établies conformément aux dispositions réglementaires prévues 
pour chaque instance de représentation du personnel. Les modalités d’accès et les droits de rectification des 
données s’exercent dans le cadre de ces mêmes dispositions.

Les listes du personnel électeur et éligible sont établies par le Centre de gestion de Seine-et-Marne et seront 
affichées le 30 septembre 2022, au CDG et dans l'ensemble des collectivités rattachées à nos instances.

Les listes électorales seront également mises en ligne sur le site de vote et accessibles aux électeurs pendant 
la période de vote. La consultation en ligne d’une liste électorale n’est ouverte pour un scrutin donné qu’aux 
électeurs devant prendre part à ce scrutin.

Listes de candidats

Il est rappelé que les candidatures ne peuvent être présentées que par les organisations syndicales qui :

1) sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et 
satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance ;

2) sont affiliées à une union de syndicats de fonctionnaires qui remplit les conditions mentionnées au 1).

Les listes de candidats devront parvenir à l'attention du Service des Instances du Personnel du CDG 77, à la 
date limite de dépôt, soit le 20 octobre 2022, à 17h au plus tard, par lettre recommandée avec accusé de 
réception ou remise en main propre contre récépissé de dépôt remis au délégué de liste.

Les listes de candidats seront affichées au CDG à partir du 28 octobre 2022.
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Communication des codes de vote

Chaque électeur reçoit une notice explicative pour procéder au vote électronique ainsi que les codes d'accès.

Le prestataire expédiera le lundi 7 novembre, un colis aux collectivités comprenant les courriers individuels 
contenant les listes de candidats et professions de foi, l’identifiant personnel et confidentiel de l’électeur ainsi 
que les explications nécessaires au vote électronique. Le mot de passe sera envoyé par mail ou sms, au choix 
de l’électeur au moment de son enregistrement.

Les colis arriveront dans les collectivités le mardi 8 novembre 2022.

Pour recevoir son mot de passe, l’électeur devra s’enregistrer sur le site de vote en renseignant les informations 
suivantes : 

• L’identifiant reçu ;

• La question secrète ;

• Son numéro de téléphone mobile ou son adresse mail.

Langue, ordre des instances et affichage initial des listes

Les indications et informations présentées sur le site de vote sont disponibles en français. Une fois connecté 
sur l'application, l'électeur se verra présenter la liste du ou des scrutins pour lesquels il est appelé à voter.

L'électeur peut basculer d'une présentation d’une liste de candidats à l'autre par un simple clic sur le bouton 
prévu à cet effet. Le choix d'une des listes lui présente ensuite le bulletin de vote avec tous les candidats de la 
liste, ainsi que la profession de foi. Les listes en présence pour chaque scrutin sont présentées aux électeurs 
dans un ordre aléatoire afin de ne pas avantager les unes ou les autres. 

LE VOTE
Pour se connecter à distance au système de vote, l'électeur doit se faire connaître par son identifiant, son mot 
de passe, ainsi que la réponse à une « question secrète ». Ces moyens d'authentification permettent au serveur 
de vérifier l’identité de l’électeur et garantissent l'unicité de son vote. Il est alors impossible à quiconque de 
voter de nouveau avec les mêmes moyens d'authentification.

L'électeur accède aux listes de candidats, à la profession de foi de chaque liste et exprime son vote. Le choix 
de l’électeur apparaît clairement à l'écran sous forme récapitulative pour chaque élection, il peut être modifié 
avant validation. La transmission du vote et l'émargement font l'objet d'un accusé de réception.

Le suffrage exprimé est anonyme et chiffré par le système. Il est stocké dans l'urne électronique jusqu'au 
dépouillement sans avoir été déchiffré à aucun moment.

L'émargement fait l'objet d'un horodatage. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur font l'objet 
d'un accusé de réception que l'électeur a la possibilité de conserver. La validation rend définitif le vote et 
empêche toute modification.

ASSISTANCE AUX ÉLECTEURS
Une cellule d’assistance téléphonique se tiendra à disposition des électeurs pendant toute la période de vote 
24/24h et 7j/7 afin de les aider dans l’accomplissement des opérations électorales et la récupération du mot 
de passe et/ou de l’identifiant.
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FACILITÉ AU RECOURS AU VOTE ÉLECTRONIQUE
Les électeurs auront la possibilité d'exprimer leur vote par internet dans un local aménagé à cet effet au CDG 
de Seine-et-Marne situé au 10 Points de Vue à Lieusaint, et accessible pendant les heures de service : du lundi 
au vendredi, de 9h à 17h.

Le Centre de gestion de Seine-et-Marne garantit que les conditions nécessaires à l'anonymat, la confidentialité 
et le secret du vote sont respectés.

BUREAU DE VOTE 
Chaque scrutin propre à une instance de représentation des personnels donne lieu à la constitution d’un 
bureau de vote électronique. 

Un bureau de vote centralisateur ayant la responsabilité de l’ensemble des scrutins sera créé, afin de centraliser 
les opérations de scellement et de dépouillement.

Chaque bureau de vote est composé d’un président et d’un secrétaire désignés par le Centre de gestion de 
Seine-et-Marne, ainsi que d’un délégué de liste désigné par chacune des organisations syndicales candidates 
aux élections.

Les membres des bureaux assurent une surveillance effective du processus électoral et en particulier de 
l'ensemble des opérations de préparation du scrutin, des opérations de vote, de l'émargement des électeurs 
ayant voté et des opérations de dépouillement des suffrages exprimés.

DÉLAI DE RECOURS ET CONSERVATION DES DONNÉES
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter 
de la proclamation des résultats devant le président du bureau de vote centralisateur, devant l'autorité auprès 
de laquelle l’instance (CST, CAP, CCP) est constituée, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Le Centre de gestion de Seine-et-Marne conserve sous scellés, pendant un délai de deux ans, les fichiers 
supports, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de 
décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.

Au terme de ce délai de deux ans, sauf lorsqu'une action contentieuse a été engagée, le Centre de gestion 
de Seine-et-Marne procède à la destruction des fichiers supports. Seuls sont conservés les listes de candidats 
avec déclarations de candidatures et professions de foi, les procès-verbaux de l'élection ainsi que les actes de 
nomination des membres des bureaux de vote.

Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de Seine-et-Marne
10, points de vue - CS 40056 - 77564 Lieusaint Cedex

Pour plus d'informations contactez le service
Élections professionnelles

elections.pro@cdg77.fr


