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Références juridiques 
• Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; 

• Code électoral, notamment ses articles L6, et L60 à L64 ; 

• Délibération n° 2019-053 du 25 avril 2019 de la CNIL portant adoption d'une 

recommandation relative à la sécurité des systèmes de vote électronique ;  

• Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l’application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 

relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; 

• Décret n°2014-793 du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du 

vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des 

instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale ; 

• Décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des 

collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;  

• Décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires 

de la fonction publique territoriale ; 

• Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;  

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

territoriales et de leurs établissements publics ;   

• Arrêté du 9 mars 2022 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la 

fonction publique.   
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Introduction  
 

Le 8 décembre 2022 auront lieu les élections professionnelles afin de renouveler les mandats des 

représentants du personnel au sein des différentes instances1 : 

• le Comité social territorial (CST) ; 

• les Commissions administratives paritaires (CAP A, CAP B et CAP C) ; 

• la Commission consultative paritaire (CCP). 

A la différence des scrutins précédents, et conformément aux dispositions du décret n° 2014-793 du 

9 juillet 2014, le Centre de gestion de Seine-et-Marne a choisi de recourir au vote électronique par 

internet pour l’organisation de l’intégralité des opérations électorales dont elle a la charge.  

Cette modalité de vote permet de faciliter et de rendre plus accessible le chemin des urnes pour les 

agents. En effet, ces derniers peuvent réaliser leur vote depuis n’importe quelle plateforme 

disposant d’un accès à internet, sur une période maximale de 8 jours, tel que permis par le cadre 

légal. Ainsi, par sa facilité d’accès et sa rapidité, le vote électronique produit un effet incitateur et 

mobilisateur de nature à augmenter le taux de participation des électeurs. Par ailleurs, le choix de 

cette modalité de vote s’inscrit dans un contexte plus général de modernisation et de 

dématérialisation du Centre de gestion.  

Les élections professionnelles interviennent dans un contexte de réforme de la fonction publique. En 

effet, le 7 août 2019 entrait en vigueur la loi 2019-828 du 6 août 2019 dite de transformation de la 

fonction publique avec notamment des changements pour les instances de représentation du 

personnel : 

• La naissance d’une nouvelle instance, le Comité social territorial, issue de la fusion du Comité 

Technique (CT) et du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) ;  

• La création obligatoire pour les collectivités et établissement employant au moins 200 agents 

d’une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ; 

• La suppression des catégories (A, B et C) au sein de la CCP en faveur d’une CCP unique 

regroupant tous les agents contractuels de droit public ; 

• La suppression des groupes hiérarchiques pour la CAP. 

S’il revient au CDG d’organiser l’intégralité des opérations électorales pour les différentes instances 

placées en son sein, votre collaboration reste indispensable au bon déroulement de ces opérations. 

En effet, pour que le Centre de gestion puisse établir les listes électorales, les carrières de vos agents 

doivent être à jour. Il est donc essentiel que tout nouvel arrêté modifiant la carrière d’un agent soit 

transmis au Centre de gestion sans délais et que les contrats des agents électeurs soient envoyés au 

Centre de gestion.  

Au premier trimestre 2022, le Centre de gestion vous a demandé la transmission de vos effectifs au 

1er janvier 2022. Pour ce faire, des tableaux de recensement et des certificats administratifs ont été 

mis à disposition sur le site internet du CDG (www.cdg77.fr). Afin de respecter les délais électoraux 

réglementaires, merci de vous assurer que tous les éléments demandés ont bien été transmis 

conformément aux délais impartis et aux consignes qui vous ont été données.  

 
1 Attention : Le renouvellement concerne uniquement les représentants du personnel. Les mandats des 
représentants des collectivités et/ou des élus sont liés aux échéances politiques. 

http://www.cdg77.fr/
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Le rôle du Centre de gestion est de vous informer et de vous accompagner durant tout le processus 

électoral. Ainsi, le présent document résume l’essentiel à connaitre sur l’organisation des élections. Il 

est accompagné de ressources documentaires (Documentation juridique, FAQ…) qui répondront à 

vos interrogations. Son contenu sera mis à jour au fur et à mesure afin de mieux vous assister dans la 

mise en œuvre des opérations électorales. Vous pouvez également adresser toutes vos questions au 

Référent élections Professionnelles du Centre de gestion de Seine-et-Marne à l’adresse mail 

suivante : elections.pro@cdg77.fr . 

En raison des obligations légales inhérentes au vote électronique par internet, les opérations de vote 

débuteront le 1er décembre 2022 pour s’achever le 8 décembre 2022. Afin de vous permettre de 

mieux appréhender les étapes à venir du processus électoral, vous trouverez ci-après le calendrier 

prévisionnel des élections professionnelles et le détail du déroulement du vote électronique.  

 

 

  

mailto:elections.pro@cdg77.fr
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1. Calendrier des opérations électorales pour les 

instances placées auprès du CDG77  
 

 

Le 1 er janvier 2022 

 

Calcul des effectifs pour déterminer la composition des instances 

 

Avant le 28 février 2022 

Transmission au CDG des effectifs des agents employés au 1er janvier 

2022 par les collectivités affiliées.  

 

Le 08 juin 2022 

au plus tard 

Délibération portant notamment composition des différentes 

instances, après concertation des OS. 

Communication de la délibération et de la part respective F/H aux OS. 

 

Le 20 octobre 2022 

au plus tard 

Dépôt des listes de candidats par les délégués de liste des organisations 

syndicales. 

Récépissé de dépôt de liste remis au délégué de liste par l’autorité 

territoriale compétente. 

 

Le 21 octobre 2022 

au plus tard 

Remise, le cas échéant, par la Présidente du CDG de la décision 

motivée de l’irrecevabilité de la liste de candidats au délégué de liste 

par l’autorité territoriale. Aucune liste ne peut être modifiée après ce 

délai. 

 

Le 22 octobre 2022 

au plus tard  

Affichage des listes de candidats au Centre de gestion. 

NB : Les rectifications apportées ultérieurement à cette date sont 

affichées immédiatement. 

 

Le 23 octobre 2022 

au plus tard 

Possibilité de contestation de la décision de non-recevabilité des listes 

par la Présidente du CDG auprès du Tribunal Administratif qui statue 

dans le délai de 15 jours qui suivent le dépôt de la requête.  

Appel non suspensif. 

 

Le 26 octobre 2022 

minuit au plus tard 

Si un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles : information 

sans délai par le CDG au délégué de liste de l’inéligibilité d’un ou 

plusieurs candidats. 

 

Le 31 octobre minuit au 

plus tard 

Rectifications de la liste par le délégué de liste. A défaut la liste sera 

considérée comme n’ayant présenté aucun candidat pour le ou les 

groupes hiérarchiques correspondants. 

 

 

Avant la date le 1er 

décembre 2022 

Arrêté de la Présidente du CDG instituant les bureaux de vote. Cet 

arrêté prévoit,  

- les heures d’ouverture des bureaux de vote électronique (le cas 

échéant des bureaux de vote centralisateur) ; 
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2. Le déroulement des opérations électorales  

2.1 - Les modalités pratiques du vote électronique par internet  

2.1.1 – Durée des opérations de vote électronique  

Les électeurs seront appelés à voter du 1er décembre 2022 à 09H00 au 08 décembre 2022 à 17h00. 

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. 

2.1.2 - Authentification des électeurs  

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 

- leurs adresses, et leurs compositions ; 

- le vote ; 

- le dépouillement ; 

- les résultats ; 

- les recours. 

 

Le 2 octobre 2022 

au plus tard 

Publicité de la liste électorale par voie d’affichage dans les locaux 

administratifs et mention de la possibilité de consulter cette liste 

(horaires et lieu). Un extrait de cette liste sera affichée dans chaque 

collectivité dont le CST est placé auprès du CDG. 

 

Le 08 novembre 2022, 

soit 15 jours avant le 

début du scrutin. 

Réception du matériel de vote (professions de foi comprises) par les 

collectivités et établissements.  

Détail du matériel de vote :  

- Codes d'accès ; 

- Notices d'information ; 

- Listes de candidats ; 

- Professions de foi.  

 

Entre le 2 octobre et le 

12 octobre à minuit 

Vérifications et réclamations notamment contre les omissions de la 

liste électorale auprès de la Présidente du CDG.  

La Présidente du CDG a 3 jours ouvrés pour statuer par décision motivée 

sur ces réclamations. 

Du 1er au 8 décembre 

2022 

Ouverture des 5 scrutins (CAP A, CAP B, CAP C, CCP et CST). 
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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. 

2.1.3 - Expression du suffrage et émargement  

Une fois authentifié, 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. 

2.2 - Facilité du recours au vote électronique  

L'électeur a la possibilité d'exprimer son vote par internet sur un poste dédié dans un local aménagé à 

cet effet, situé dans les services de Centre de gestion de Seine-et-Marne, 10 Points de Vue à LIEUSAINT 

et accessible pendant les heures de service : du lundi au vendredi, de 9H00 à 17H00 (sans interruption).  

Le Centre de gestion de Seine-et-Marne s'assure que les conditions nécessaires à l'anonymat, la 

confidentialité et le secret du vote sont respectées. 

Cinq postes en libre-service seront mis à disposition dans une salle réservée à cet effet au Centre de 

gestion de Seine-et-Marne (10 Points de Vue à LIEUSAINT) et permettront à tout électeur de voter sur 

internet durant la période d’ouverture des scrutins. Les postes en libre-service seront accessibles de 

9H00 à 17H00 (sans interruption). 

Cette durée de mise à disposition des postes dédiés est identique à la période durant laquelle le vote à 

distance est ouvert, soit du 1er décembre au 8 décembre 2022. 

Tout électeur qui se trouve dans l'incapacité de recourir au vote électronique à distance peut se faire 

assister par un électeur de son choix pour voter sur le poste dédié. 

Important : aucun moyen n'est prévu pour modifier les plages horaires de votes déterminées par ce 

protocole. Les électeurs seront donc informés qu'en cas d'arrivée tardive ou d'arrivées nombreuses peu 

avant la fermeture du site internet, il peut arriver qu'ils ne puissent voter sur un poste en libre-service. 
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2.2 - Le centre d’appel 
Une cellule d’assistance téléphonique se tient 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. 

En cas de perte du mot de passe et/ou de l’identifiant : 

- L’électeur appelle sur le numéro vert 0 805 03 10 21 (Pour l’international et les DROM, le 

numéro est 00 33 456 400 681) 

- Lui seront demandés : Nom, Prénom, question secrète et un autre élément d’authentification. 

Après vérification des informations précédentes, un nouveau mot de Passe lui sera communiqué selon 

les modalités suivantes : 

1) sur l’adresse e-mail professionnelle fournie par le Centre de gestion de Seine-et-Marne, si 

l’accès est sécurisé par un code personnel ; 

2) à défaut, sur son adresse e-mail personnelle ; 

3) a défaut, par SMS au n° de téléphone communiqué par l’appelant ; 

L’identifiant sera ensuite communiqué à l’électeur oralement par l’opérateur téléphonique.  

 


