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Références 
• Le code électoral, notamment ses articles L. 6 et L. 60 à L. 64. 

• Décret 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics. 

1. Général  
Les agents relevant d’un CST local votent directement à l’urne, sauf s’il a été décidé de recourir au vote 

électronique ou au vote par correspondance. 

Quoi qu’il en soit, sont admis à voter par correspondance les agents qui remplissent les conditions 

suivantes : 

http://circulaires.cdg77.fr/IMG/pdf/SMIC_effets_de_la_revalorisation_sur_les_agents-mise_a_jour_du_07_janvier_2020-2.pdf


Rapports et études statutaires – service juridique CDG 77 

2 

• Les agents qui n'exercent par leurs fonctions au siège d'un bureau de vote ; 

• Les agents qui bénéficient d'un congé parental ou de présence parentale ; 

• Les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé pour invalidité temporaire imputable au 

service aux titres des articles L822-18 à L822-21 du code général de la fonction publique ;  

• Les agents qui bénéficient de l'un des congés accordés aux titres des articles, L215-1, L422-

1, L621-11, L631-3, L631-9, L633-1, L634-1, L641-2, L642-1, L643-1, L644-1, L821-1, L821-

11, L822-14 du code général de la fonction publique, et 41 de la loi du 19 mars 1928 ;  

• Les agents contractuels qui bénéficient d'un congé rémunéré accordé aux titres des articles 

L621-1, L215-1 et L642-1 du code général de la fonction publique ou du décret du 15 février 

1988 ; 

• Les agents qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence accordée aux titres de des 

articles L214-3 et L622-5 du code général de la fonction publique ou d'une décharge de 

service au titre de l'activité syndicale ; 

• Les agents qui, exerçant leurs fonctions à temps partiel ou à temps non complet, ne 

travaillent pas le jour du scrutin ; 

• Les agents qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau 

de vote le jour du scrutin. 

La liste des agents admis à voter par correspondance est affichée au moins trente jours avant la date 

des élections. Les agents qui figurent sur cette liste sont, dans le même délai, avisés de leur inscription 

par l'autorité territoriale et de l'impossibilité pour eux de voter directement à l'urne le jour du scrutin. 

Cette liste peut être rectifiée jusqu'au vingt-cinquième jour précédant le jour du scrutin. 

2. Rappel des prochaines échéances  
• 8 juin 2022 : délibération sur la composition du CST et si besoin de la formation spécialisée 

(Nombre de représentants du personnel, part respective hommes/femmes, consultation des 

OS et communication de la délibération, positionnement sur maintien du paritarisme). 

• 9 octobre 2022 : publicité de la liste électorale.  

• Du 9 octobre au 19 octobre 2022 : Vérification et réclamations par les électeurs (réclamations 

contre les omissions notamment. L’autorité territoriale a 3 jours pour faire suite à la demande) 

• 27 octobre 2022 : dépôt des listes des candidats par les organisations syndicales.  

• 28 octobre 2022 : constatation éventuelle de l’irrecevabilité de la liste des candidats par 

l’autorité territoriale.  

• 29 octobre 2022 : affichage des listes des candidats dans la collectivité ou l’établissement.  

• 8 novembre 2022 : publication de la liste des agents admis à voter par correspondance.  

• Du 8 au 13 novembre 2022 : rectification de la liste des agents admis au vote par 

correspondance.  

• 28 novembre 2022 : envoi du matériel de vote pour les agents votant par correspondance.  

• 8 décembre 2022 : tenue des 5 scrutins (CAP A/B/C, CCP, CST).  

3. Les modalités de vote à l’urne 
Le vote a lieu en personne et au scrutin secret dans les conditions prévues par les articles L. 60 à L. 64 

du code électoral :  

• Le jour du vote, des enveloppes sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de 

vote. 
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• Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes 

correspond exactement à celui des électeurs inscrits. 

• A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur fait constater son identité.  

• Il prend, lui-même, une enveloppe.  

• Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre dans l’isoloir.  

• Il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe. 

• Le président le constate sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit lui-même dans 

l'urne. 

• Pendant toute la durée des opérations électorales, la liste des électeurs par bureau de vote 

établie à partir de la liste électorale de la collectivité reste déposée sur la table à laquelle 

siège le bureau. Cette liste constitue la liste d'émargement. 

• Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son 

nom sur la liste d'émargement. 

• Les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, 

quel que soit le type de ce handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique. 

• L'urne doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures 

dissemblables, dont les clefs restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les 

mains d'un assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs. 

• Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les deux clefs à sa disposition, 

il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de 

l'urne. 

• Tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son 

bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne, autre que l'une des personnes 

mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 72-1 du code électoral1, s'agissant des majeurs en 

tutelle. 

• Lorsqu'un électeur se trouve dans l'impossibilité de signer, l'émargement est apposé par 

un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : " l'électeur ne 

peut signer lui-même ". 

Attention : La distribution ou la diffusion de documents de propagande électorale sont interdites 

le jour du scrutin. 

4. Les bureaux de vote  

4.1 – L’instauration des bureaux de vote  

L'autorité territoriale institue un bureau central de vote et éventuellement des bureaux secondaires. 

 
1 Sont exclues les personnes suivantes :  

• Le mandataire judiciaire à sa protection ; 

• Les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés de l'établissement ou du service soumis à 
autorisation ou à déclaration en application du code de l'action sociale et des familles, d'un établissement de santé mentionné à 
l'article L. 6111-1 du code de la santé publique ou d'un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l'article 
L. 7231-1 du code du travail qui le prend en charge, ainsi que les bénévoles ou les volontaires qui agissent au sein de ces 
structures ou y exercent une responsabilité ; 

• Les salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2° de l'article 
L. 7231-1 du même code. 
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4.2 – L’accessibilité des bureaux de vote  

Les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que 

soit le type de ce handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique. Le président du 

bureau de vote doit prendre toute mesure utile afin de faciliter le vote autonome des personnes 

handicapées.  

4.3 – Composition des bureaux de vote  

Chaque bureau est présidé par l'autorité territoriale ou son représentant. Il est composé :  

• d’un secrétaire désigné par l’autorité territoriale ; 

• d’un délégué de chaque liste en présence, laquelle peut en outre désigner un délégué 

suppléant appelé à remplacer le délégué qui aurait un empêchement. 

Dans le cas où une liste ne désigne pas le délégué pour un bureau, celui-ci est valablement composé 

sans ce délégué. 

Remarque : Le représentant de l'autorité territoriale à un bureau secondaire de vote et le secrétaire 

de ce bureau peuvent être désignés parmi des agents appartenant à une administration de l'Etat, sous 

réserve de l'accord de cette dernière. 

4.4 – Ouverture des bureaux de vote  

Il est procédé aux opérations de vote dans les locaux administratifs de la collectivité pendant les heures 

de service. Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant six heures au moins. Les horaires 

d’ouverture et de fermeture du scrutin sont fixés par arrêté de l’autorité territoriale. 

5. Le matériel de vote  
• Bulletins de vote : l'autorité territoriale doit fixer le modèle des bulletins de vote et des 

enveloppes. Les bulletins de vote doivent indiquer : 

- le nom de l'organisation syndicale ou des organisations syndicales qui présentent les 

candidats, ainsi que, le cas échéant, l'appartenance de l'organisation syndicale, à la date 

du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national ; 

- l'ordre de présentation des candidats ; 

- le nom et le grade ou emploi des candidats ; 

- le cas échéant, le logo de l‘organisation syndicale (taille identique) ; 

- l'ordre de présentation de la liste de candidats. En aucun cas ne doivent figurer les mots 

« titulaire » ou « suppléant ». 

• Enveloppes de vote : le vote a lieu sous enveloppe, obligatoirement d'une couleur différente 

de celle de la précédente consultation générale. Le jour du vote, celles-ci sont mises à la 

disposition des électeurs dans la salle de vote. Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit 

constater que le nombre des enveloppes correspond exactement à celui des électeurs inscrits. 

Si, par suite d'un cas de force majeure ou pour toute autre cause, ces enveloppes 

réglementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par 

d'autres d'un type uniforme, frappées du timbre de la mairie, et de procéder au scrutin 

conformément aux dispositions du code électoral. Mention est faite de ce remplacement au 

procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées.  
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Afin d'éviter toute erreur, l’ANDCDG recommande que les matériels de vote (enveloppes et 

bulletins) soient dotés d'une couleur spécifique propre à chaque instance. 

• Profession de foi : Le décret 2021-571 du 10 mai 2021 étant silencieux sur les professions de 

foi, il convient de se reporter aux recommandations de l’ANDCDG selon lesquelles : « Il 

appartient à chaque organisation syndicale de fournir les professions de foi à l’autorité 

territoriale pour qu’elle puisse les inclure dans le matériel de vote et les acheminer. A l’occasion 

de la consultation avec les organisations syndicales, ces éléments doivent être évoqués. Chaque 

organisation syndicale ou liste de candidats ne peut faire imprimer qu'une seule profession de 

foi par scrutin. Cette profession de foi est envoyée en un exemplaire à chaque électeur par 

l'administration qui a compétence pour apprécier la conformité des professions de foi éditées 

par les organisations syndicales pour les différents scrutins. 

Les coordonnées téléphoniques, l'adresse Internet et le « flashcode » de l'organisation syndicale 

peuvent figurer sur la profession de foi. Les maquettes des professions de foi sont déposées 

auprès des responsables désignés par les autorités présidant les instances locales, pour les 

scrutins locaux qui en accusent réception ». 

• Urne électorale transparente : cette urne ne doit avoir qu'une ouverture destinée à laisser 

passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote. Avant le commencement du scrutin, elle doit 

avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l'une entre les mains du 

président, l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs. 

Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les deux clefs à sa disposition, il 

prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne. 

• Isoloirs : Dans chaque bureau de vote, il doit y avoir un isoloir pour trois cents électeurs 

inscrits. Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations 

électorales. 

• Liste d’émargement : il s’agit de la liste électorale, laquelle reste déposée sur le bureau de 

vote central. Une copie de cette liste doit être présente dans chaque bureau de vote 

secondaire. Elle doit également avoir été certifiée par l’autorité territoriale. Elle comporte 

l’ensemble des électeurs inscrits (vote à l’urne et vote par correspondance). 

• Stylos à encre / à bille : Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à 

l’encre, en face de son nom, sur la liste d’émargement.  

 

 

 

 


