
CDG
CALENDRIER DES
OPÉRATIONS ÉLECTORALES 
Pour les instances placées auprès du CDG77

Le 1er 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 8 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. À défaut la liste sera considérée comme n’ayant présenté aucun 
candidat pour le ou les groupes hiérarchiques correspondants.

Avant 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) ;
• 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 affiché dans chaque collectivité dont le 
CST est placé auprès du CDG.

Le 8 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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