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Références juridiques 
• 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. 

• Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, notamment ses articles 32 et s. 

• Décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion.  

• 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, notamment ses articles 4 et s. 
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Introduction  
Le 8 décembre 2022 auront lieu les élections professionnelles afin de renouveler les mandats de 

l’ensemble des représentants du personnel au sein des différentes instances : 

• le Comité social territorial (CST) ; 

• les Commissions administratives paritaires (CAP) ; 

• la Commission consultative paritaire (CCP). 

Votre collectivité ou établissement étant affilié au CDG de Seine-et-Marne, ce dernier organise les 

élections pour la CAP et la CCP. Toutefois, votre collaboration reste indispensable à la bonne 

organisation de ces élections. 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 l’état 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 ces éléments ont bien été transmis conformément aux consignes données par 

le Centre de gestion et dans les délais impartis.  

Étant entendu que l’effectif de vos agents (au 1er janvier 2022) relevant du Comité social territorial 

est au moins égal à 50 agents, c’est à vous qu’il revient d’organiser les élections pour le CST.  

Ces élections interviennent dans un contexte de réforme de la fonction publique qui touche 

directement les instances de représentation du personnel. En effet, le 7 août 2019 entrait en vigueur 

la Loi 2019-828 du 6 août 2019 dite de transformation de la fonction publique. Cette loi apporte 

notamment les changements suivants : 

• 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. 

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 (modèles d’actes, documentation juridique, FAQ…) qui 

répondront aux questions que vous êtes susceptibles de vous poser actuellement. 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 toute vos questions au Référent élections 

Professionnelles du Centre de gestion de Seine-et-Marne à l’adresse mail suivante : 

elections.pro@cdg77.fr  

Afin de vous permettre de mieux appréhender les étapes à venir, vous trouverez dans le tableau ci-

après un calendrier prévisionnel des élections professionnelles.  

Attention : le renouvellement général prévu le 8 décembre 2022 concerne uniquement les 

représentants du personnel. En effet, les mandats des représentants des collectivités et 

établissements sont liés aux échéances politiques.  

http://www.cdg77.fr/
mailto:elections.pro@cdg77.fr
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Calendrier du processus électoral 

Comité social territorial (local) 
Scrutin du 8 décembre 2022 

  

 

 

Le 8 juin 2022 

au plus tard 

Date limite pour délibérer sur la création et la composition du CST et le 

cas échéant, de la formation spécialisée après consultation des OS 

(Nombre de représentants du personnel, part respective 

hommes/femmes, positionnement sur le maintien/institution du 

paritarisme).  

Décision du recueil par ces instances de l’avis des représentants de la 

collectivité ou de l’établissement.  

Le 9 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) 

Du 9 octobre au 19 

octobre 2022 

à minuit 

Vérifications et réclamations par les électeurs, notamment contre les 

omissions, auprès de l’autorité territoriale. Cette dernière a 3 jours pour 

statuer par décision motivée sur ces réclamations. 

 

Le 27 octobre 2022 

au plus tard 

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

syndicales. Le récépissé de dépôt de liste est remis au délégué de liste 

par l’autorité territoriale compétente. 

 

Le 28 octobre 2022 

au plus tard 

Le cas échéant, remise par l’autorité territoriale de 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 29 octobre 2022 

au plus tard  

Affichage des listes de candidats dans la collectivité ou l’établissement. 

NB : Les rectifications apportées ultérieurement à cette date sont 

affichées immédiatement. 

 

Le 8 novembre 2022 

au plus tard 

Publicité de la liste des électeurs exceptionnellement admis à voter par 

correspondance par voie d’affichage dans les locaux administratifs. 

L’autorité territoriale informe les électeurs de leur inscription sur cette 

liste et de l’impossibilité de voter directement à l’urne le jour du scrutin. 

Du 8 au 13 novembre 

2022 

L’autorité territoriale peut rectifier la liste des électeurs 

exceptionnellement admis à voter par correspondance. 

Le 28 novembre 2022 

au plus tard  

Envoi du matériel de vote et de la propagande des élections par 

l’autorité territoriale aux électeurs qui votent par correspondance. 

Le 8 décembre 2022 Tenue du scrutin 
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1. Les opérations préparatoires aux élections  

1.1 - Le recensement des électeurs  

L’article 29 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 prévoit que l’effectif retenu pour déterminer la 

composition d'un Comité social territorial ainsi que la part respective de femmes et d'hommes sont 

appréciés au 1er janvier 2022. Ainsi, la première étape préparatoire aux élections professionnelles 

consiste à recenser le nombre d’agents présents au sein de votre collectivité ou établissement au 1er 

janvier 2022. Ces agents doivent remplir les conditions pour être électeur au Comité social territorial. 

Ce recensement sert notamment à déterminer le nombre de représentants du personnel du Comité 

social territorial après consultation des organisations syndicales.  

1.2 - La consultation des organisations syndicales  

La consultation des organisations syndicales n’obéit pas à un formalisme défini. Toutefois, il est 

conseillé d’inviter les organisations syndicales à une réunion d’information portant sur l’organisation 

des élections professionnelles. Cette consultation peut également être effectuée par courrier (avec 

définition d’une date pour le retour des observations des organisations syndicales).  

Afin de permettre la plus grande consultation possible, le Centre de gestion préconise d’informer 

l’ensemble des organisations syndicales représentées dans le département. 

Voici les principaux points devant être abordés lors de la réunion avec les organisations syndicales :  

• L’effectif des agents relevant du CST apprécié au premier janvier 2022, servant à déterminer 

le nombre de représentants titulaires du personnel ; 

• La détermination du nombre de représentants du personnel ; 

• L’institution/maintien ou non du paritarisme numérique entre les deux collèges. Pour rappel, 

le nombre de représentants du personnel peut être soit inférieur, soit égal au nombre de 

représentants du personnel. Dans le deuxième cas, on parle de paritarisme numérique, 

lequel doit être discuté avec les organisations syndicales. Attention : le nombre de 

représentants de la collectivité ou de l’établissement ne peut jamais être supérieur au 

nombre de représentants du personnel ; 

• le recueil ou non, par le Comité social territorial et, le cas échéant, la formation spécialisée 

de l’avis des représentants de la collectivité ou de l’établissement ; 

• la part respective femmes/hommes devant être répercutée sur les listes de candidats ; 

• la question de la création ou non d’une formation spécialisée ;  

• la question des modalités de vote : par exemple l’opportunité de recourir au vote 

électronique par internet ou de généraliser le vote par correspondance.  

Remarque : Cette liste n’est pas exhaustive. Vous pouvez aborder à cette occasion toute question 

relative aux élections professionnelles. 

1.3 - Les points sur lesquels il faut délibérer avant le 8 juin 

2022  

L’article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit qu’un Comité social territorial est créé dans 

chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents. Et l’article 30 du décret 

n° 2021-571 du 10 mai 2021 de préciser qu’au plus tard le 08 juin 2022, l'organe délibérant de la 
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collectivité territoriale ou de l'établissement détermine le nombre de représentants du personnel 

après consultation des organisations syndicales. Cette délibération peut prévoir le recueil par le 

Comité social territorial de l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement sur tout ou 

partie des questions sur lesquelles cette instance émet un avis.  

Il résulte de ces dispositions qu’au plus tard le 8 juin 2022, les collectivités et établissements doivent 

délibérer sur les points suivants : 

• la création du CST ; 

• la composition du CST (nombre de représentants du personnel, institution ou non du 

paritarisme numérique entre les représentants de la collectivité ou de l’établissement et les 

représentants du personnel) ; 

• le cas échéant, la création d’une formation spécialisée ; 

• le recueil ou non par le Comité social territorial et, le cas échéant, la formation spécialisée de 

l’avis des représentants de la collectivité ou de l’établissement. 

1.3.1 - La création du CST local ou le cas échéant, un CST commun 

Un Comité social territorial est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins 

cinquante agents. Toutefois, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes 

délibérants d'une collectivité territoriale et d'un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette 

collectivité, de créer un Comité social territorial compétent à l'égard des agents de la collectivité et 

de l'établissement ou des établissements, à condition que l'effectif global concerné soit au moins 

égal à cinquante agents. 

De même, un CST commun peut être créé, selon les mêmes conditions, entre un EPCI, l'ensemble ou 

une partie de ses communes membres et l'ensemble ou une partie des établissements publics qui 

leur sont rattachés. 

En outre, un Comité social territorial peut être institué par décision de l'organe délibérant de la 

collectivité ou de l'établissement dans les services ou groupes de services dont la nature ou 

l'importance le justifient. 

1.3.2 - La composition du Comité social territorial  

a) Les représentants du personnel  

Le nombre des représentants du personnel est fixé par l’organe délibérant de la collectivité ou de 

l’établissement en fonction du nombre d’agents relevant du CST (apprécié au 1er janvier 2022), après 

consultation des organisations syndicales représentées au CST ou à défaut des syndicats ou sections 

syndicales connues par l’autorité territoriale. 

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous le nombre de représentants du personnel en fonction de 

l’effectif des agents (au 1er janvier 2022) relevant du Comité social territorial.  
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b) Les représentants de la collectivité ou de l’établissement 

Les représentants de la collectivité au Comité social territorial sont désignés par l’autorité investie du 

pouvoir de nomination parmi : 

• les membres de l’organe délibérant ; 

• les agents de la collectivité ; 

Le Président du Comité social territorial est quant à lui, désigné parmi les membres de l’organe 

délibérant. 

Le nombre de représentants de la collectivité ne peut jamais être supérieur au nombre de 

représentants du personnel. Il est soit être soit inférieur, soit égal au nombre de représentants du 

personnel. Dans ce dernier cas, on parle de paritarisme numérique, lequel peut être institué par la 

délibération fixant la composition du Comité social territorial.  

1.3.3 - Le recueil ou non de l’avis des représentants de la collectivité  

 Il s’agit de permettre - OU NON - au collège employeur de donner son avis (de voter) sur tout ou 

partie des questions sur lesquelles le CST émet un avis. La décision de recueillir cet avis peut 

également être prise par une délibération adoptée dans les six mois suivant le renouvellement de 

l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement intervenant entre deux renouvellements 

du Comité social territorial. 

1.3.4 -La création d’une formation spécialisée  

a) Les conditions de création de la formation spécialisée 

• La création d’une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de 

travail est obligatoire au sein du Comité social territorial des collectivités et établissements 

d’au moins 200 agents.  

 

• En dessous de ce seuil, une formation spécialisée peut être créée par décision de l'organe 

délibérant de la collectivité ou de l'établissement concerné lorsque des risques 

professionnels particuliers le justifient. Cette formation spécialisée peut être créée sur 

proposition de l'agent chargé des fonctions d'inspection ou de la majorité des membres 

représentants du personnel du Comité social territorial (ACFI). 

b) La composition de la formation spécialisée 

• Le nombre de représentants du personnel titulaires est égal au nombre de représentants du 

personnel titulaires dans le Comité social territorial. 

• Le nombre de représentants suppléants est égal au nombre de représentants titulaires. 

Toutefois, lorsque le bon fonctionnement de la formation spécialisée le justifie, l'organe 

délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public peut décider, après 

avis du Comité social territorial, que chaque titulaire dispose de deux suppléants.  

• Le nombre de représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement ne peut 

excéder le nombre de représentants du personnel au sein de la formation spécialisée. 
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c) Les modalités de désignation des membres de la formation spécialisée  

• Le président de la formation spécialisée est désigné par l'autorité territoriale parmi les 

membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale, de l'établissement ou du Centre 

de gestion. 

• Les représentants du personnel titulaires sont désignés par les organisations syndicales 

parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du Comité social territorial. 

Chaque organisation syndicale siégeant au Comité social territorial désigne au sein de la 

formation spécialisée du comité un nombre de représentants titulaires égal au nombre de 

sièges qu'elle détient dans ce comité. 

• Les représentants suppléants sont désignés librement par les organisations syndicales 

siégeant au Comité social territorial. Les représentants suppléants doivent satisfaire aux 

conditions d'éligibilité à un Comité social territorial au moment de leur désignation. 

Ces désignations interviennent dans un délai d'un mois à compter de la proclamation des résultats. 

d) Précision : le cas particulier des formations spécialisées de site ou de service  

En complément de celles précédemment étudiées, une formation spécialisée peut être créée par 

décision de l'organe délibérant des collectivités ou établissements pour une partie des services de la 

collectivité ou de l'établissement, lorsque l'existence de risques professionnels particuliers le justifie. 

Les formations spécialisées ainsi créées sont respectivement dénommées formations spécialisées 

« de service » ou « de site » selon que les risques professionnels particuliers qui ont justifié leur 

création concernent un ou plusieurs services ou un site.  

Composition :  

• Le nombre des représentants du personnel titulaires au sein de la formation spécialisée de 

site ou de service doit être fixée selon les modalités suivantes : 

- Entre 3 et 5 lorsque l'effectif du site ou du service est inférieur à deux cents ; 

- Entre 4 et 6 lorsque cet effectif est au moins égal à deux cents et inférieur à mille ; 

- Entre 5 et 8 lorsque cet effectif est au moins égal à mille et inférieur à deux mille ; 

- Entre 7 et 15 lorsque cet effectif est au moins égal à deux mille.  

• Le nombre de représentants suppléants est égal au nombre de représentants titulaires. 

Toutefois, lorsque le bon fonctionnement de la formation spécialisée le justifie, l'organe 

délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public peut décider, après 

avis du Comité social territorial, que chaque titulaire dispose de deux suppléants. 

• Le nombre de représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement ne peut 

excéder le nombre de représentants du personnel au sein de cette formation. 

Désignation des membres :  

• Le président de la formation spécialisée est désigné par l'autorité territoriale parmi les 

membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale, de l'établissement ou du Centre 

de gestion.  

• Les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales soit 

proportionnellement au nombre de voix obtenues aux élections du ou des comités sociaux 

territoriaux, soit après une consultation du personnel. 

Comme pour la formation spécialisée des collectivités et établissements de moins de 200 agents, la 

formation spécialisée de service ou de site peut être créée sur proposition de l'agent chargé des 
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fonctions d'inspection ou de la majorité des membres représentants du personnel du Comité social 

territorial. 

2. Les opérations relatives au déroulement des 

élections  
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, certains agents 

exceptionnellement admis à voter par correspondance (voir infra), sauf s’il a été décidé de recourir 

au vote électronique. 

2.1 - Le vote à l’urne  

2.1.1 -. L’institution des bureaux de vote  

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

Vous trouverez sur le site internet du CDG un modèle d’arrêté portant institution du bureau de vote.  

2.1.2 - 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.  

2.1.3 - Composition et modalités de désignation des membres du bureau de 

vote 

Les bureaux de vote sont composés :  

• d'un président (l’autorité territoriale ou son représentant) ; 

• d'un secrétaire ; 

• et d'un délégué de liste par organisation syndicale candidate aux élections. 

Les modalités de désignation des membres des bureaux de vote : 

• Le secrétaire est désigné par l'autorité territoriale.  

• Le délégué de liste est désigné par chacune des organisations syndicales candidates aux 

élections. Chacune de ces listes peut en outre désigner un délégué suppléant appelé à 

remplacer le délégué qui aurait un empêchement. En cas de non-désignation d’un délégué 

de liste pour un bureau, celui-ci est valablement composé sans ce délégué. 

Absence ou empêchement du président : 

En cas d'absence ou d'empêchement, le président du bureau de vote est remplacé par son 

représentant. Dans l’hypothèse où il n’y aurait pas de représentant, dans le silence des textes et en 

considération de ce qui se fait en matière de vote électronique, c’est logiquement le secrétaire du 

bureau de vote qui devrait endosser le rôle de président, le temps de l’absence ou de 

l’empêchement.  
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Nota : Lorsqu’ils sont constitués, les bureaux de vote secondaires ont la même composition et ses 

membres sont désignés selon les mêmes modalités, à ceci près que 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. 

2.1.4 - 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. 

2.1.5 - 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.  

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 ». 
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• 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.  

2.2 - Le vote par correspondance 

2.2.1 - Les agents admis de droit à voter par correspondance  

Les agents qui remplissent les conditions suivantes sont admis à voter par correspondance, sauf s’il 

est décidé de recourir au vote électronique : 

• 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. Chaque électeur doit mettre son bulletin sous double enveloppe. 

2.2.2 - Acheminement du matériel de vote et charge financière   

• L’envoi des bulletins de vote et des enveloppes aux agents admis à voter par correspondance 

au plus tard le dixième jour précédant la date fixée pour l'élection ;  

• La charge financière des bulletins de vote et des enveloppes et leur acheminement. 
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2.2.3 - Les modalités pratiques du vote par correspondance  

• L’électeur doit mettre son bulletin sous double enveloppe ;  

• L’enveloppe intérieure ne doit comporter ni mention ni signe distinctif ; 

• L’enveloppe extérieure doit expressément comporter les mentions suivantes : 

- Elections au Comité social territorial de … 

- Adresse du bureau central de vote 

- Nom et Prénom de l’électeur 

- Numéro d’électeur (facultatif) ou code-barres/QR code 

- Nom de la collectivité  

- Signature de l’électeur 

L’ensemble doit être obligatoirement adressé par voie postale et doit parvenir au bureau de vote 

avant l’heure fixée pour la clôture du scrutin. 

Les bulletins arrivés après cette heure limite ne sont pas pris en compte pour le dépouillement. 

Attention : le cachet de la poste attestant la date à laquelle le courrier a été posté est sans 

importance. Seule la date et l’heure de réception des plis est prise en compte. Il convient de 

sensibiliser les électeurs sur ce point. 


