


▪ Code Général de la Fonction Publique : articles L112-1, L211-1 à L211-4, L251-5 à L215-10 et
L252-8 à L252-10

▪ Décret n° 85-603 di 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale

▪ Décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires et
aux conseils de discipline de la fonction publique territoriale

▪ 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

▪ Décret n°2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires et
aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale

▪ Décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 relatif à la représentation des femmes et des hommes
au sein des organismes consultatifs de la fonction publique territoriale

▪ 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

REFERENCES JURIDIQUES



LES DIFFERENTES 
PHASES DE 

L’ORGANISATION 
DES ELECTIONS 

PROFESSIONNELLES



AUTORITES EN CHARGE DE L’ORGANISATION DES ELECTIONS

• CAP/CCP

• CST < 50 agentsCDG

• CST >= 50 agentsCollectivités



ORDRE DU JOUR

INTRODUCTION ( Rappels et nouveautés)

I. Le recensement des effectifs au 1er janvier 2022

II. L’établissement des listes électorales

III. Les listes des candidats

IV. L’organisation du scrutin



Règles de création 

Composition

Liste des candidats

Bureaux de vote 

Effectifs ayant la 
qualité d’électeurs au 

1er janvier 2022

PHASE I  : LE RECENSEMENT DES EFFECTIFS



Règles de 
création

Composition

Liste des 
candidats

Bureaux de 
vote 

CST PROPRE

• 50 AGENTS ET +

CST PLACE AU CDG

• MOINS DE 50 AGENTS



✓ Une formation spécialisée en matière de santé,

de sécurité et de conditions de travail est

instituée au sein du comité social territorial

(CST) .

✓ de manière obligatoire :dans chaque

collectivité ou établissement employant au

moins 200 agents, SDIS,

=> de manière facultative dans chaque

collectivité ou établissement employant moins de

200 agents, sur décision de l’organe délibérant,

lorsque des risques professionnels particuliers le

justifient

Règles de 
création 

Composition

Liste des 
candidats

Bureaux de 
vote 



Règles de 
création 

Composition

Liste des 
candidats

Bureaux de 
vote 

La liste des candidats devra 
respecter la part respective 
d’hommes et de femmes

Le nombre de sièges –> 
composition des listes



Règles de 
création 

Composition

Liste des 
candidats

Bureaux de 
vote 

CAP/ CCP/CST

A partir de 50 agents 
recensés

Dans les C.E.P comptant au moins 50 agents électeurs
l’autorité territoriale institue par arrêté (dont elle transmet
un exemplaire au président du centre de gestion) un
bureau principal de vote et le cas échéant, après
consultation des organisations syndicales, des bureaux
secondaires



ORDRE DU JOUR

INTRODUCTION ( Rappels et nouveautés)

I. Le recensement des effectifs au 1er janvier 2022

II. L’établissement des listes électorales

III. Les listes des candidats

IV. L’organisation du scrutin



ETABLISSEMENT ET AFFICHAGE DES LISTES ÉLECTORALES ( CAP, CCP, CST 

MOINS DE 50 AGENTS )

La liste électorale est 
dressée par le 

Président du CDG en 
prenant la date du 

scrutin comme date de 
référence

La liste électorale fait 
l'objet d'une publicité 60 
jours au moins avant la 

date fixée pour le scrutin 
: 

9 octobre 2022 
(dimanche)

Du jour de l'affichage 
au 50e jour 

précédant la date du 
scrutin, les électeurs 
peuvent vérifier les 

inscriptions 

19 octobre 2022

Dans un délai de 3 
jours ouvrés le 

Président du CDG 
statue sur les 
réclamations

Il motive ses 
décisions.

▪ Un encart faisant mention des modalités de
consultation de la liste électorale doit être affiché au
CDG et/ou publié sur son site internet.

▪ En outre, dans chaque collectivité ou établissement,
un extrait de la liste mentionnant les noms et
prénoms est affiché dans les mêmes
conditions ( téléchargeable sur AGIRHE)

Il appartient aux collectivités et établissements publics, de
transmettre au CDG les éventuelles réclamations formulées
par leurs agents., accompagnées des pièces justificatives.

Saisie des modifications validées sur AGIRHE par le SRH



ETABLISSEMENT ET AFFICHAGE DES LISTES ÉLECTORALES (CST 50 ET +)

La liste électorale est 
dressée par l’autorité 

territoriale en 
prenant la date du 

scrutin (  08 
décembre 2022) 
comme date de 

référence

La liste électorale fait 
l'objet d'une publicité 

60 jours au moins 
avant la date fixée 

pour le scrutin : 

9 octobre 2022

Du jour de l'affichage 
au 50e jour 

précédant la date du 
scrutin, les électeurs 
peuvent vérifier les 

inscriptions 

19 octobre 2022

Dans un délai de 3 
jours ouvrés 

l’autorité territoriale 
statue sur les 
réclamations

Il motive ses 
décisions.

▪ Un encart faisant mention des modalités de consultation de la liste électorale
doit être affiché.



Les.

NOUVEAUTE

 A compter du 51ème jour ( soit le 25 octobre 2022) aucune modification
n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard
la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité
d'électeur, ex : décès, mutation...)

 Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du
scrutin, soit à l'initiative de l'autorité territoriale, soit à la demande de
l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie
d'affichage.



ETABLISSEMENT ET AFFICHAGE DE LA LISTE DES AGENTS ADMIS A VOTER 

PAR CORRESPONDANCE (AVPC)

Liste des A.V.P.C au moins 30 jours 
avant le scrutin soit

08 novembre 2022 

Rectifications jusqu’au 25ème

13 novembre 2022 ( dimanche)

▪ Les agents qui n’exercent pas leurs fonctions au siège du bureau de vote
▪ Les agents en congé parental ou de présence parentale
▪ Les fonctionnaires en congé
▪ Les agents contractuels en congé annuel, congé pour formation syndicale, congé de représentation d’une

association ou d’une mutuelle, congé rémunéré
▪ Les agents qui bénéficient d’une A.S.A. ou d’une décharge de service au titre de l’activité syndicale
▪ Les agents à temps partiel ou à temps non complet, qui ne travaillent pas le jour du scrutin
▪ Les agents empêchés en raison des nécessités de service (ex : assistants maternels...)



CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE GUADELOUPE
ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES

DE LA CATEGORIE ….
LISTE DES AGENTS ADMIS A VOTER PAR CORRESPONDANCE

Employeur N° NOM
NOM 

PATRONYMIQUE PRENOM GRADE MOTIFS
(précisez Commune, Caisse des 

Ecoles) ELECTEUR

A RETOURNER AU CENTRE DE GESTION AU PLUS TARD LE 26 OCTOBRE 2022



INTRODUCTION ( Rappels et nouveautés)

I. Le recensement des effectifs au 1er janvier 2022

II. L’établissement des listes électorales

III. Les listes des candidats

IV. L’organisation du scrutin

V. Contestation des opérations électorales



PHASE II  : LES LISTES DE CANDIDATS

▪ Conditions d’éligibilité
▪ Affichage et 

modification des listes 
de candidats



Sont éligibles au titre d’un CST, les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste 

électorale de ce comité à la date limite du dépôt des listes soit 6 semaines avant la date du 

scrutin : 27 octobre 2022,

Toutefois, ne peuvent être élus :

 les agents en congé de longue maladie, de longue durée, de grave maladie

 les agents qui ont été frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion ( sauf amnistie ou relèvement de 

peine)

 temporaire de fonctions de 16 jours à 2 ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient été 

relevés de leur peine

 les agents qui sont frappés de l’incapacité énoncée à l’article L. 6 du code électoral :  personnes  

condamnées  à  l’interdiction  du  droit  de  vote  et d’élection

Les conditions d’éligibilité
ZOOM SUR LES CST



Cas particulier des emplois de direction (DGS et leurs adjoints) au sein d’un CST local

 Le Conseil d’Etat estime que les DGS et leurs adjoints ne peuvent se porter

candidat aux élections des représentants du personnel en raison de la nature

particulière de leurs fonctions (CE 26 janvier 2021, req. n° 438733) (AJFP

septembre / octobre 2021).

 Par assimilation, une interrogation se pose sur la qualité d’éligibilité

des collaborateurs de cabinet dans les CST locaux.



ORGANISATIONS SYNDICALES 

 Les listes de candidats ne peuvent être présentées que par des organisations syndicales répondant
aux conditions suivantes :

 Les OS de fonctionnaires qui, dans la fonction publique où est organisée l'élection, sont
légalement constituées depuis au moins 2 ans à compter de la date de dépôt légal
des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et
d'indépendance ;

 Les OS de fonctionnaires affiliées à une union de syndicats de fonctionnaires (c'est-à-dire les
unions dont les statuts déterminent le titre et prévoient l'existence d'organes dirigeants propres
désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens permanents
constitués notamment par le versement de cotisations par les membres).

 Les unions de syndicats doivent être légalement constituées depuis au moins 2 ans à compter
de la date de dépôt légal des statuts et satisfaire aux critères de respect des valeurs
républicaines et d'indépendance.



RECEVABILITE DES LISTES

Principe général

 Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu’une liste de candidats pour un

même scrutin.

 Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d’un même scrutin

(art. 35 décr. n°2021-571 du 10 mai 2021).



COMPOSITION DE LA LISTE DES CANDIDATS

▪ Nombre pair de candidats

▪ Représentation équilibrée hommes/femmes (% calculé sur l’ensemble des candidats inscrits)

▪ Nombre variable de candidats par liste en respectant les règles des listes complètes, incomplètes 

ou excédentaires

Listes complètes : Chaque liste comprend autant de noms qu’il y a de sièges à pourvoir, titulaires 

et suppléants.

Listes excédentaires : Nombre de noms égal au plus du double de celui des sièges de 

représentants titulaires et de représentants suppléants.

Listes incomplètes : Nombre de noms égal au moins égal au 2/3 du nombre de sièges de 

représentants titulaires et de représentants suppléants ( arrondi à l’entier supérieur)

CONTRÖLE



CONTRÔLE



Représentants
titulaires/suppléants

Listes
incomplètes

Nombre de candidats
2/3 arrondi à entier sup. pair

Listes 
excédentaires  

Nombre de 
candidats

Au plus du double

3 + 3 = 6 4 12

4 + 4 = 8 6 16

5 + 5 = 10 8 20

6 + 6 = 12 8 24

7 + 7 = 14 10 28

8 + 8 = 16 12 32

9 +9 = 18 12 36

10 + 10 = 20 14 40

11 + 11 = 22 16 44

12 + 12 = 24 16 48

13 + 13 = 26 18 52

14 + 14 = 28 20 56

15 + 15 = 30 20 60

CONTRÔLE



EXEMPLE

CONTRÔLE



CONTENU DE LA LISTE DES CANDIDATS

 Nom du délégué de liste (candidat ou non) et de son éventuel suppléant 

 Nom, prénoms et sexe de chaque candidat 

 Grade et collectivité du candidat 

 Nombre total de femmes et d’hommes sur l’ensemble des candidats de la liste 

 Il ne doit pas être fait mention de qualité de titulaire ou suppléant

 La liste doit être accompagnée d’une déclaration de candidature signée par 

chaque candidat

 Un récépissé de dépôt est remis au délégué de liste ou à son suppléant

CONTRÔLE



Principe : Pas de modification de listes après la date limite de dépôt 

Exception : En cas d’inéligibilité d’un candidat reconnue dans un délai de 5 jours francs suivant la 
date limite de dépôt soit le 2 novembre 2022. 

→ Information sans délai du délégué de liste pour procéder à une rectification par l’autorité 
territoriale ou le Président du CDG 

→ Le délégué dispose alors d’un délai de 3 jours francs à l’expiration des 5 jours francs pour 
procéder aux rectifications soit le 7 novembre 2022. (Remplacement du candidat dans le respect 
de la répartition + possibilité de modifier l’ordre de la liste)

→ A défaut de rectification, l’autorité territoriale raye de la liste les candidats inéligibles

NB : Liste ne pouvant ensuite participer aux élections que si elle comprend un nombre de noms égal 
au moins aux deux tiers des sièges de représentants titulaires et suppléants et si elle respecte les 
parts respectives femmes/ hommes.

Lorsque le fait motivant l’inéligibilité est 
intervenu après la date limite de dépôt des 
listes de candidats, le remplacement du 
candidat inéligible est alors possible jusqu’au 
15ème jour précédant la date du scrutin.

la liste de candidats ne pourra être modifiée entre 
le J-14 (soit le 24 novembre 2022, date limite 
d’envoi du matériel de vote) et le jour du scrutin, et 
ce malgré la survenance d’inéligibilité d’un candidat. 
Il sera mentionné sur le PV des résultats le 
caractère inéligible dudit candidat élu.



LISTES DES CANDIDATS 

Dépôt des listes de 
candidats et des 

déclarations de candidature 
au moins 6 semaines avant 

la date du scrutin

27 octobre 2022

Affichage des listes de 
candidats au plus tard 

le 2è jour suivant la 
limite de dépôt : 

29 octobre 2022

Pas de modification de 
listes après la date 

butoir * (exceptions)

▪ Recommandation aux OS de ne pas attendre la date butoir afin de 
permettre la vérification des listes et leur modification en amont



LISTES DES AGENTS ADMIS À VOTER PAR CORRESPONDANCE VIA AGIRHE

CST PROPRE



ORDRE DU JOUR

INTRODUCTION ( Rappels et nouveautés)

I. Le recensement des effectifs au 1er janvier 2022

II. L’établissement des listes électorales

III. Les listes des candidats

IV. L’organisation du scrutin



PHASE III  : L’ORGANISATION DU SCRUTIN

• Le matériel de vote
• Les modalités de vote ( urne, 

par correspondance)
• Le déroulement du vote
• Les résultats des élections



• CAP A, B, C 

• CST ( moins de 50 agents)

• CCP 

Centre de 
Gestion

• CST propre 
Collectivités et EP

La charge matérielle et financière

Les professions de foi sont en principe fournies par 
les organisations syndicales en nombre suffisant  

LES INSTRUMENTS DE VOTE
❑ La fourniture des 

bulletins et 
enveloppes de vote

❑ L’acheminement 
du matériel de 
vote

❑ L’affranchissement 
des enveloppes de 
vote par 
correspondance



RECUPERATION LE 21 NOVEMBRE 2022

AU CDG PAR LES COLLECTIVITES

_______

• Enveloppes internes

• Enveloppes externes 

• Bulletins de vote

• Professions de foi 

MATERIEL DE VOTE 

CAP, CCP 

ET CST DE MOINS DE 50 AGENTS



COULEURS 

DU MATERIEL DE VOTE  

CAP, CCP ET CST DE MOINS DE 50 AGENTS

CAP A CAP B

CAP C
CST moins de 

50 agents

CCP

JAUNE
BLANCVERT

BLEU
SAUMON

Enveloppes Vote par 

correspondance



BULLETINS DE VOTE ET ENVELOPPES

Les bulletins de vote :

▪ indiquent le nom de l’organisation syndicale ou des organisations syndicales qui 

présentent les candidats

▪ indiquent également, le cas échéant, l’appartenance d’une organisation 

syndicale, à la date de dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère 

national

▪ font apparaître l’ordre de présentation des candidats

36



Instruments du vote  par correspondance, 

• les bulletins de votes et enveloppes 

• l’enveloppe intérieure 

• enveloppe extérieure en T ( pré affranchie)

« Elections au comité social technique de … », l’adresse du bureau central de vote, 

Rubriques 

• nom et prénom de l’électeur, 

• la mention de la collectivité ou de l’établissement qui l’emploie si le comité est placé 

auprès d’un centre de gestion, et sa signature

• l’ensemble est adressé par voie postale 

-→ Voir modèles Guides ANDCDG
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MODALITES DE VOTE

VOTE A L’URNE (*) VOTE OBLIGATOIRE PAR CORRESPONDANCE

A PARTIR DE 50 

ELECTEURS 

CAP

CST

MOINS DE 50 

AGENTS

CAP 

CST

CCP**

38

• Vote direct à l’urne, vote par correspondance,

(*) SAUF ADMIS A VOTER PAR CORRESPONDANCE

(**) Délibération vote obligatoire par correspondance pour tous 

les électeurs  à la CCP 



BUREAUX DE VOTE
COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES 

Bureau central de vote au CDG

Bureaux principaux

Bureaux 
secondaires 

Bureaux 
secondaires

Bureaux 
principaux

Bureaux 
secondaires

39

Electeurs CAP A 
( Toutes les communes  et 

établissements affiliés) 

Electeurs CAP B
( SAUF Commune des Abymes, et 
Commune de Baie-Mahault + 50)

Electeurs CAP B
( uniquement commune des Abymes, 

et commune de Baie-Mahault)

Electeurs CAP C
( Moins de 50 électeurs)

Electeurs CAP C
( A partir de 50 électeurs)

VOTE OBLIGATOIRE 
PAR 

CORRESPONDANCE

VOTE 
OBLIGATOIRE A 

L’URNE

Un arrêté de la Présidente du Centre de Gestion sera 
adressée aux collectivités 



Commune des Abymes Caisse des Ecoles des Abymes Commune d’Anse-Bertrand

Commune de Baie-Mahault Commune de Baillif Commune de Basse-Terre

Commune de Bouillante Commune de Capesterre B/Eau Commune de Deshaies

Commune du Gosier Commune de Gourbeyre Commune de Grand-Bourg MG

Commune de Goyave Commune du Lamentin Caisse des Ecoles du Lamentin

Commune de Morne-à-l’Eau Commune du Moule Commune de Petit-Bourg

Commune de Petit-Canal Caisse des Ecoles de Pointe-à-

Pitre

Commune de Pointe-Noire

Commune de Port-Louis Commune de Saint-Claude Commune de Saint-François

Commune de Saint-Louis Commune de Sainte-Anne Commune de Sainte-Rose

Commune de Trois-Rivières Commune de Vieux -Habitants Communauté d’agglomération la

Riviera du Levant

Communauté d’agglomération du

Nord Basse-Terre

Communauté d’agglomération du

Nord Grande-Terre

Communauté d’agglomération

Grand Sud Caraïbes

Communauté d’agglomération

« Cap Excellence »

SYVADE

COLLECTIVITES DE 50 ELECTEURS ET PLUS AU 1er JANVIER 2022 

VOTE A L’URNE



CCAS des Abymes Caisse des Ecoles d’Anse-Bertrand CCAS d’Anse-Bertrand

CCAS de Baie-Mahault CCAS de Baillif CCAS de Basse-Terre

CCAS de Bouillante CCAS de Capesterre Belle-Eau Commune de Capesterre de M/G

Caisse des Ecoles de Capesterre

M/Galante

CCAS de Deshaies Commune de Désirade

Caisse des Ecoles de Désirade CCAS de Désirade CCAS du Gosier

Caisse des Ecoles de Gourbeyre CCAS de Gourbeyre CCAS de Grand-Bourg

Caisse des Ecoles de Goyave CCAS de Goyave CCAS du Lamentin

Caisse des Ecoles de Morne-à-l’Eau CCAS de Morne-à-l’Eau Caisse des Ecoles du Moule

CCAS du Moule Caisse des Ecoles de Petit-Bourg CCAS de Petit-Bourg

Caisse des Ecoles de Petit-Canal CCAS de Petit-Canal CCAS de Pointe-Noire

Caisse des Ecoles de Saint-Claude CCAS de Saint-Claude Caisse des Ecoles de Saint-François

CCAS de Saint-François CCAS de Saint-Louis Caisse des Ecoles de Sainte-Rose

CCAS de Sainte-Rose Commune de Terre de Bas Caisse des Ecoles de Terre de Bas

Commune de Terre de Haut CCAS de Trois-Rivières Commune de Vieux-Fort

Caisse des Ecoles de Vieux-Fort CCAS de Vieux-Habitants Communauté des Communes de

Marie-Galante

CDGFPT 971 Syndicat Site et Plages SYMEG

Office de l’Eau SIP Abymes, Gosier, Pointe-à-Pitre Syndicat Mixte des Transports

SINNOVAL

COLLECTIVITES DE  MOINS DE 50 ELECTEURS AU 1er JANVIER 2022 

VOTE OBLIGATOIRE  PAR CORRESPONDANCE



COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE
VOTE 

Bureau central de vote au 
CDG
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VOTE OBLIGATOIRE
PAR 

CORRESPONDANCE

Une délibération de la Présidente du Centre de Gestion sera adressée 
aux collectivités



Moins 

de 50 électeurs

Bureau central placé 
auprès 

du CDG

50 électeurs et plus

Bureau central placé 
auprès de la 

Collectivité ou l’EP

Bureaux secondaires  

BUREAUX DE VOTE
COMITE SOCIAL TECHNIQUE



COMPOSITION DES BUREAUX

Chaque bureau est présidé par l’autorité territoriale (ou le président du centre de gestion), ou 

son représentant, et comprend :

- un secrétaire désigné par celle-ci

- un délégué de chaque liste, si celle-ci en désigne un ; chaque liste peut en outre désigner un 

délégué suppléant



Pour les agents qui votent par correspondance, la transmission a lieu dans les 

conditions suivantes :

▪ les bulletins de votes et enveloppes leur sont transmis par l’autorité organisatrice
au plus tard le dixième jour précédant la date de l’élection (28 novembre 
2022)

- chaque bulletin est mis sous double enveloppe

- l’enveloppe intérieure ne doit comporter ni mention ni signe distinctif

- l’enveloppe extérieure doit porter la mention « Elections au comité social technique 
de … », l’adresse du bureau central de vote, les nom et prénom de l’électeur, la 
mention de la collectivité ou de l’établissement qui l’emploie si le comité est placé 
auprès d’un centre de gestion, et sa signature

- l’ensemble est adressé par voie postale* 
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DÉROULEMENT DU VOTE

Le scrutin se déroule dans les locaux administratifs durant les heures de service, 

pendant au moins six heures sans interruption

Les votes par correspondance doivent parvenir au bureau central de vote avant 

l’heure de clôture du scrutin.

Les bulletins parvenus après l’heure limite ne sont pas pris en compte pour le 

dépouillement

Le vote a lieu en personne (sans possibilité de procuration) et au scrutin secret

dans les conditions prévues par les articles L. 60 à L. 64 du code électoral,

BUREAUX CENTRAUX DE VOTE CDG : 10 à 17 heures
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REMONTEE DES RESULTATS - AGIRHE

WEBINAIRE

LE LUNDI 14 NOVEMBRE 2022



PROCLAMATION ET PUBLICITÉ DES RÉSULTATS, 
CONTESTATION

▪ Procès-verbal récapitulatif, proclamation des résultats

Chaque bureau de vote 

- procède au récolement des opérations 

- puis établit le procès-verbal récapitulatif de l’ensemble des opérations

48



▪ PUBLICITÉ

▪ Un exemplaire du procès-verbal est immédiatement adressé 

▪ au préfet du département, 

▪ aux délégués de liste 

▪ Au Centre de Gestion

▪ Chaque collectivité ou établissement assure la publicité des résultat

▪ Le préfet communique dans les meilleurs délais aux organes départementaux 

des organisations syndicales qui lui en ont fait la demande écrite un tableau 

récapitulatif départemental mentionnant le nombre d’électeurs inscrits, de 

votants, de suffrages exprimés et de suffrages obtenus par chaque liste

49



RETROPLANNING



Rétroplanning prévisionnel des principales étapes des élections professionnelles fixées au 8 
décembre 2022

Décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics

Calcul des effectifs

Date ou délai Opérations à réaliser

Au 1er janvier 2022
(Articles 29 et 31 du décret 2021-571)

Calcul des effectifs pour déterminer la composition des instances paritaires

Cet effectif comprend pour le CST :

- Les fonctionnaires titulaires en position d’activité ou de congé parental ou accueillis en détachement ou mis à disposition

de la collectivité ou de l’établissement ;

- Les fonctionnaires stagiaires en position d’activité ou de congé parental ;

- Les agents contractuels (en activité en congé rémunéré ou en congé parental) de droit public ou de droit privé, bénéficiant
d'un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un

contrat reconduit successivement depuis au moins six mois.

(Modification par rapport à 2018 ancienne règle : les agents contractuels de droit public ou de droit privé bénéficiant d’un

contrat à durée indéterminée ou d’un contrat d’une durée minimale de six mois ou d’un contrat reconduit successivement

depuis au moins six mois).

Seront donc pris en compte les CDD dont la date de début est fixée au plus tard au 1er novembre 2021 avec une durée

minimum de 6 mois

Janvier 2022
(Articles 2 et 26 du décret 2021-571)

L'autorité territoriale informe le centre de gestion de l'effectif des agents ayant le statut d’électeur au 1er janvier 

2022

Les collectivités ou établissements qui emploient au 1er janvier au moins 50 agents devront créer leur CST (et une formation

spécialisée pour celles employant au moins 200 agents) et organiser leurs propres élections.

Les autres collectivités seront donc affiliées au CST du centre de gestion qui organisera les élections.

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043492190/2021-11-23/


Composition du CST et de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail

Au moins 6 mois avant la date du scrutin, 

soit au plus tard le mercredi 8 juin 2022 

(Articles 29 et 30 décret 2021-571)

Date limite pour la délibération fixant la composition du comité social territorial (et le cas
échéant de la formation spécialisée) et la part respective de femmes et d'hommes

Après consultation des organisations syndicales, la délibération fixe :
- le nombre de représentants du personnel (titulaires et suppléants),
- la part respective de femmes et d'hommes composant l'effectif,
- le recueil par le CST et la formation spécialisées de l'avis des représentants de la collectivité sur

tout ou partie des questions sur lesquelles ces instances émettent un avis.

La délibération est immédiatement communiquée aux organisations syndicales

Liste électorale

Soixante jours au moins avant la date du 
scrutin

soit au plus tard le
dimanche 9 octobre 2022

(article 32 du décret n° 2021-571)

Publicité de la liste électorale

La liste électorale est dressée à la diligence de l'autorité territoriale en prenant comme date de référence
celle du scrutin soit le 8 décembre.
Mention de la possibilité de consulter la liste électorale et du lieu de cette consultation est affichée dans
les locaux administratifs de la collectivité territoriale, de l'établissement ou du centre de gestion.
En outre, dans les collectivités et établissements employant moins de 50 agents, un extrait de la liste
mentionnant les noms des électeurs de la collectivité ou de l'établissement est affiché dans les mêmes
conditions

Du jour de l’affichage au cinquantième jour 
précédant la date du scrutin, soit entre la

date du jour de l’affichage jusqu’au 
mercredi 19 octobre 2022

(article 33 du décret n° 2021-571)

Vérifications et réclamations par les électeurs

Les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter à l'autorité territoriale des
demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
L'autorité compétente pour dresser la liste électorale statue sur les réclamations dans un délai de trois
jours ouvrés



Nouvelle règle par rapport à 2018 : Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant

effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent,

l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.

Listes des organisations syndicales

Au moins 6 semaines avant la date du
scrutin, soit au plus tard le jeudi 27 octobre 

2022 (article 35 du décret 2021-571)

Dépôt des listes de candidats par les organisations syndicales

Chaque liste doit comporter :
- Le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de

représenter la liste dans toutes les opérations électorales (et le cas échéant le délégué suppléant).
- les nom, prénoms et sexe de chaque candidat
- Le nombre de femmes et d'hommes.
Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par
chaque candidat

Au plus tard le jour suivant la date limite 
de dépôt des listes,

soit le vendredi 28 octobre 2022
(article 35 du décret n° 2021-571)

Constatation de l’irrecevabilité de la liste de candidats par l’autorité territoriale

Au plus tard le deuxième jour suivant la 
date limite fixée pour le dépôt des listes,

soit le samedi 29 octobre 2022
(article 35 du décret n° 2021-571)

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

Vote par correspondance

Au moins trente jours avant la date des 
élections,

soit au plus tard le mardi 8 novembre 2021
(article 43 du décret n° 2021-571)

Publicité de la liste des électeurs exceptionnellement admis à voter par correspondance dans les locaux administratifs

Les agents qui exercent leurs fonctions dans une collectivité territoriale ou un établissement public employant moins de

cinquante agents votent par correspondance. Le président du centre peut décider, après consultation des

organisations syndicales



représentatives que, les électeurs exerçant leurs fonctions au siège d'un centre de gestion votent également par correspondance.

De J-30 jusqu’au 25ème jour précédant le 
jour du scrutin,

soit entre le mardi 8 novembre 2022 et le 
dimanche 13 novembre 2022
(article 43 du décret 2021-571)

Rectification de la liste

Au plus tard le dixième jour précédant la 
date fixée pour l’élection,

soit au plus tard le lundi 28 novembre 2022
(article 44 décret n° 2021-571)

Envoi du matériel de vote

Date du scrutin

Le jour du scrutin,
soit le jeudi 8 décembre 2021

(articles 45, 46, 51 du décret n° 85-565)

- Organisation du scrutin à l’urne

- Recensement et dépouillement du suffrage

- Établissement du procès-verbal

- Proclamation immédiate des résultats

- Transmission du PV au préfet et aux délégués de liste

- Publicité des résultats par voie d’affichage



Délibération 
fixant la 

composition du 
CST

Mercredi 
08 juin 2022 

Affichage de la 
liste électorale

Dimanche 
9 octobre 

2022

Dépôt de la liste 
des candidats

Jeudi 
27 octobre 

2022

Envoi du 
matériel de vote 

Mardi 
28 novembre 

2022

Jour du scrutin

Jeudi 8 
décembre 

2022

EP 2022 : PRINCIPALES ECHEANCES



MERCI DE VOTRE ATTENTION ! 

Contact : 
electionsprofessionnelles2022@cdg971.com


