
ELECTIONS PROFESSIONNELLES

Réunion d’information du 22/03/2022

La réunion va commencer dans quelques instants.
Merci de couper votre micro pour éviter les interférences 

sonores.
Vous pouvez poser des questions à l’aide de la fonction 

de conversation de l’outil de visioconférence.



Les élections 

professionnelles 2022



Références juridiques

• Code général de la fonction publique, articles L 112-1, L 211-1 à L 211-4

(L251-1, L251-5 à L251-10)

• Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des

fonctionnaires, article 9 bis

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

administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs

établissements

• 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 territorial

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

consultatives paritaires 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



Ce qui change en  2022 

• Création d’une nouvelle instance unique, le CST : issue de la

fusion des comités techniques et des comités d’hygiène, de

sécurité et des conditions de travail

• CAP : suppression des groupes hiérarchiques

• CCP unique : suppression des catégories A, B et C , l’instance

sera compétente pour traiter des questions relatives à l’ensemble

des contractuels sans distinction de catégorie hiérarchique



Délibération *

déterminant 

le nombre de 

représentants 

du personnel 

au CT

6 mois au 

moins avant 

la date du 

scrutin

Mardi 7 juin 

2022

Fin du délai 

de dépôt des 

listes de 

candidats

Publicité 

de la liste 

électorale

J – 6 

semaines

J – 30 jours au 

moins 

(vérification 

jusqu’au 25ème

jour précédant 

le 08/12/22)

J – 60 jours 

au moins 

(vérification 

jusqu’au 

50ème jour 

précédant le 

08/12/22) 

J – 10 jours au 

plus tard

Dimanche 

9 octobre 

2022
Mardi 8 novembre 

2022

Lundi 28

novembre

2022

Dépôt des 

listes  le  jeudi 

27 octobre 

2022

Affichage des 

listes au plus 

tard le 

samedi 29 

octobre 2022

Jeudi 8 

décembre 

2022

Elections

Affichage de la 

liste des agents 

admis à voter par 

correspondance

Transmission 

du matériel de 

vote par 

correspondance

Calendrier des élections (liste des étapes non exhaustive)



*La délibération de l’organe délibérant doit fixer :

 Au vu de l’effectif arrêté au 01/01/2022, le nombre de

représentants titulaires du personnel au CST (après

consultation des organisations syndicales

représentées au CT actuel ou des syndicats ou

sections syndicales déclarés dans la collectivité)

 Le maintien ou non du paritarisme numérique

 Le nombre de représentants du collège des

représentants de la collectivité (le cas échéant)

 Le recueil ou non de l’avis des représentants de la

collectivité



Cette délibération :

• Peut préciser la part respective de femmes et

d’hommes composant l’effectif relevant du CST

Cette information devra être communiquée aux

organisations syndicales pour l’élaboration de leur liste

de candidats (qui devra représenter les parts

respectives de femmes et d’hommes)

• Doit être communiquée dans les plus brefs délais

aux organisations syndicales représentées au CT

actuel ou aux syndicats / sections syndicales

déclarés dans la collectivité



Rôle du CST

 Le CST est un organisme consultatif qui a pour rôle

d’éclairer la prise de décision de la collectivité (avis
préalable) sur des questions collectives de travail ainsi

que des conditions de travail.

 Le CST doit être obligatoirement consulté dans tous les

cas prévus par les textes législatifs et réglementaires afin

que les décisions soient régulières.

 Domaine de compétences : fonctionnement et

organisation des services, lignes directrices de gestion,

plan d’actions relatif à l’égalité hommes-femmes,

orientation stratégique en matière de politique

indemnitaire, d’action sociale, rapport social unique, plan

de formation, critères d’appréciation de la valeur

professionnelle, projets d’aménagement, règles relatives
au temps de travail…



Création du CST 

 Un comité social territorial est obligatoirement créé

(par délibération) :

• Dans chaque collectivité ou établissement ≥ 50

agents

• Dans chaque CDG pour les collectivités et

établissements affiliés < 50 agents

Seuil apprécié au 1er janvier 2022

 La création facultative (en plus du CST obligatoire)

d’un CST pour un service ou un groupe de services est

possible en raison de leur nature ou importance



Création de CST communs

Dans le cas où l’effectif global est au moins égal à 50, il est

possible de créer un CST commun :

 Par délibérations concordantes des organes délibérants d’une

commune et d’un ou plusieurs établissements publics qui lui

sont rattachés (CCAS, Caisse des écoles)

 Par délibérations concordantes d’un EPCI (communauté de

communes, communauté d’agglomération) et tout ou partie de

ses communes membres, ainsi que tout ou partie des

établissement publics qui leur sont rattachés



Composition du CST 

Le CST est composé de :

 Représentants du personnel élus ; leur nombre

dépend de l’effectif apprécié au 1er janvier 2022) :

• ≥ 50 agents et < 200 agents : 3 à 5

représentants titulaires

• ≥ 200 agents et < 1000 agents : 4 à 6

représentants titulaires

• ≥ 1000 agents et < 2000 agents : 5 à 8

représentants titulaires

• ≥ 2000 agents : 7 à 15 représentants titulaires



 Représentants de la collectivité désignés par

l’autorité territoriale parmi les membres du conseil

municipal/communautaire ou parmi les agents

A NOTER :

 Nombre de représentants de la collectivité ≤

Nombre de représentants du personnel

 Nombre de représentants titulaires = nombre de

représentants suppléants



Les effectifs pris en compte

 L’effectif est apprécié au 1er janvier de l’année de

l’élection des représentants du personnel, soit au 1er

janvier 2022

 Lorsque l’effectif d’une collectivité atteint 50 agents

→ elle informe le CDG (avant le 15 janvier de l’année

considérée si le seuil est franchi dans les 2 ans et 9

mois qui suivent le renouvellement général des

représentants du personnel)

 Sont comptabilisés tous les agents ayant la qualité

d’électeur au CST



La liste des électeurs 

Conditions définies à l’article 31 du décret n°2021-

571 du 10 mai 2021

Agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre du

CST et satisfaisant à la date du scrutin les conditions

suivantes :

1° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire,

être en position d'activité ou de congé parental ou être

accueillis en détachement ou mis à disposition de la

collectivité ou de l'établissement

2° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire,

être en position d'activité ou de congé parental



La liste des électeurs 

3° Lorsqu'ils sont agents contractuels de droit public

ou de droit privé, bénéficier 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. En outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou

être en congé rémunéré ou en congé parental.



La liste des électeurs 

Sont EXCLUS les agents qui n’exercent pas leurs

fonctions dans la collectivité :

 placés en disponibilité, en congé non rémunéré

 placés en congé spécial

 mis à disposition ou détachés auprès d’un autre

employeur

 exclus ou suspendus

 en absence de service fait

 Contrat de service civique



La liste des électeurs 

A NOTER : 

 Les agents mis à disposition d’une organisation

syndicale sont électeurs dans leur collectivité ou

établissement d’origine

 Les agents employés par plusieurs collectivités ou

établissements qui relèvent de plusieurs CST votent

pour chacun d’eux

 Les agents électeurs à un CST instauré au niveau

d’un service ou groupe de services sont également

électeurs au comité de la collectivité ou de

l’établissement



La liste des électeurs 

 La liste électorale est dressée par l’autorité

territoriale en prenant comme date de référence celle

du scrutin (soit le 08/12/2022)

 Elle mentionne par ordre alphabétique le nom
d’usage, le prénom, le genre et l’affectation des
agents (en cas d’homonymie, peuvent être ajoutés le
nom de naissance et le second prénom)

 Elle fait l’objet d’une publicité de soixante jours au
moins avant la date fixée pour le scrutin (=>
09/10/2022 au plus tard)

La publicité est faite par l’affichage, dans les locaux

administratifs de la collectivité ou de l’établissement, de

la possibilité de consulter la liste électorale et du lieu de

cette consultation.



La liste des électeurs 

 Du jour de l’affichage (09/10/2022) au 50ème jour

précédant le scrutin (19/10/2022) : vérification et

réclamations (omissions-erreurs) par les électeurs

 L’autorité territoriale statue sur les réclamations dans

un délai de 3 jours ouvrés

 Les décisions sont motivées

 Possibilité de modification de la liste électorale du

20/10 au 07/12/2022 si un évènement entraîne pour

un agent l’acquisition ou la perte de la qualité

d’électeur ; l’inscription ou la radiation portant

correction de la liste est prononcée soit à l’initiative

de l’autorité territoriale, soit à la demande de l’agent

concerné, et affichée.



Les candidats

Tous les agents ayant la qualité d’électeur sont éligibles.

A l’exception des :

 Agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de

grave maladie

 Agents ayant été frappés d’une rétrogradation ou d’une

exclusion de 16 jours à 2 ans (sauf si amnistiés ou si la

sanction a été effacée de leur dossier)

 Agents privés du droit de vote et d’élection (article L.6 du

Code électoral)

A noter : les DGS et DGA ne peuvent être candidats en raison de

la nature particulière de leurs fonctions, qui leur donnent vocation

à représenter la collectivité ou l'établissement employeur (décision

du Conseil d’Etat n°438733 du 26/01/2021)



Les candidats

Sont autorisées à présenter des candidats, les organisations

syndicales remplissant les conditions fixées au I de l’article 9 bis de

la loi n°83-634 du 13/07/1983 = articles L211-1 et L211-2 du CGFP :

 Organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la FPT,

sont légalement constituées depuis au moins deux ans (à

compter de la date de dépôt légal des statuts) et satisfont aux

critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance

 Organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union

de syndicats de fonctionnaires qui remplit les mêmes conditions



Les listes de candidats

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

un même scrutin.

 Un agent ne peut être candidat sur plusieurs listes d’un même scrutin.

 Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. La base

sur laquelle répartir les suffrages exprimés est indiquée sur la liste et rendue

publique (notamment par l’affichage de la liste).

Chaque liste :

 Comporte un nombre de noms pair, égal au moins aux 2/3 et au plus au double

du nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir

 Ne doit pas mentionner, pour les candidats, la qualité de titulaire ou de suppléant

 Comprend un nombre de femmes et d’hommes correspondant aux parts

respectives de femmes et d’hommes représentés au sein de l’instance

 Comporte le nom d’un délégué de liste, candidat ou non, désigné par

l’organisation syndicale pour représenter la liste. Il peut y avoir un délégué

suppléant

 Mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de

femmes et d’hommes



Les listes de candidats

3 possibilités de liste :

 Complète : correspond au nombre de sièges à pourvoir

(titulaires et suppléants)

 Incomplète : au moins les deux tiers des sièges à pourvoir

 Excédentaire : au maximum le double des sièges à

pourvoir



Les listes de candidats

Tableau des possibilités de listes de candidats

Nombre total de 

représentants 

titulaires et 

suppléants au cas de 

liste complète

Liste incomplète

Nombre minimal de 

noms sur la liste 

ramenée à un nombre 

pair

Liste excédentaire

Nombre maximal de 

noms

3+3 = 6 4 12

4+4 = 8 6 16

5+5 = 10 8 20

6+6 = 12 8 24



Les listes de candidats

Exemple de répartition hommes/femmes

Nombre de représentants du personnel titulaires : 5

Nombre de candidats sur une liste déposée par une organisation syndicale
: 12

Répartition hommes/femmes au niveau de l’effectif relevant du CST : 60 %
de femmes et 40 % d’hommes

Il convient d’appliquer ces pourcentages sur l’ensemble des candidats
inscrits soit sur 12.

En conclusion :

• 7 ou 8 candidates femmes en fonction de l’arrondi à l’entier supérieur ou
inférieur décidé par l’organisation syndicale

• 4 ou 5 candidats hommes en fonction de l’arrondi à l’entier supérieur ou
inférieur décidé par l’organisation syndicale



Les listes de candidats

 Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la

date du scrutin (jeudi 27 octobre 2022 au plus tard). Un

récépissé de dépôt est remis au délégué de liste.

 Une déclaration de candidature signée par chaque candidat doit

être jointe à la liste au moment du dépôt.

 Listes de candidats affichées au plus tard le 2ème jour suivant

la date limite de dépôt (samedi 29 octobre 2022)



Les listes de candidats

Après la date limite de dépôt (27/10) : aucune modification

 Exception : si un candidat est reconnu inéligible dans un délai

de 5 jours francs suivant la date limite de dépôt, le délégué de

liste, informé sans délai par l’autorité territoriale, peut procéder à

une rectification dans un délai de 3 jours francs à l’expiration du

délai de 5 jours.

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

candidats inéligibles.

ATTENTION

Pour participer au scrutin, cette liste doit encore comporter le

nombre minimal de noms de candidats requis (2/3 des sièges de

représentants titulaires et suppléants à pourvoir) et respecter les

parts respectives de femmes et d’hommes.



Cas de présentation de listes concurrentes par plusieurs

syndicats affiliés à la même union

 L’autorité territoriale informe les délégués des listes

concernées, dans un délai de trois jours francs à compter

de la date limite de dépôt des listes. Ceux-ci disposent

alors d’un délai de trois jours francs pour procéder aux

modifications ou aux retraits de liste nécessaires.

 S’ils n’y ont pas procédé dans le délai imparti, l’autorité

territoriale informe, dans un délai de 3 jours francs, l’union

de syndicats. Celle-ci dispose alors d’un délai de 5 jours

francs pour indiquer à l’autorité territoriale, par lettre

recommandée avec AR, la liste qui pourra se prévaloir de

l’appartenance à l’union.

Les listes de candidats



 Si l’union ne fournit aucune indication, les organisations

syndicales concernées ne peuvent ni se présenter aux

élections au titre de leur affiliation à l’union, ni se prévaloir

sur les bulletins de vote de l’appartenance à une union de

syndicats à caractère national.

 Lorsque la recevabilité d’une des listes n’est pas

reconnue par l’autorité territoriale, et que cette décision a

été contestée devant le tribunal administratif, la procédure

est mise en œuvre dans un délai de 3 jours francs à
compter de la notification du jugement.



Les modalités de vote 

Les agents votent directement à l’urne sauf s’ils ont été

admis à voter par correspondance à savoir :

1° Les agents qui n'exercent par leurs fonctions au siège

d'un bureau de vote ;

2° Les agents en congé parental ou de présence

parentale ;

3° Les agents en CITIS ou en congé accordé au titre de

l’article 57 de la loi n°84-53 du 26/01/1984 (congés

annuels, congés de maladie, congé de maternité…)

4° Les agents qui bénéficient d'une ASA ou d'une

décharge de service au titre de l'activité syndicale ;

5° Les agents à temps partiel ou à temps non complet,

qui ne travaillent pas le jour du scrutin ;

6° Les agents empêchés, en raison des nécessités du

service.



 La liste des agents admis à voter par correspondance

est affichée au moins trente jours avant la date des

élections soit le 08 novembre 2022 au plus tard.

 Cette liste peut être rectifiée jusqu'au vingt-cinquième

jour précédant le jour du scrutin (13 novembre 2022).

 L’autorité territoriale informe, le 08/11 au plus tard, les

agents concernés de leur inscription sur la liste et de

l’impossibilité pour eux de voter à l’urne.

Les modalités de vote

Le vote par correspondance



 Transmission du matériel de vote aux agents qui

votent par correspondance :

au plus tard le 10ème jour précédant la date de

l’élection (soit le 28 novembre 2022)

 Conditions du vote par correspondance :

 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 territorial de … »,

l’adresse du bureau central de vote, les nom et

prénom de l’électeur et sa signature

 Le vote est adressé par voie postale et doit parvenir

au bureau central de vote avant l’heure fixée pour la

clôture du scrutin.



Vote électronique

Il peut être recouru au vote électronique selon les

modalités définies par le décret 2014-793 du 09 juillet

2014.

La décision de recourir au vote électronique est prise par

délibération, après avis du comité technique.

Le vote électronique peut constituer la modalité exclusive

d’expression des suffrages ou en constituer l’une des

modalités.

Les modalités de vote



La procédure : 

 Des prérequis techniques : l’intervention d’un prestataire extérieur, la

conformité des mesures de sécurité au référentiel général de sécurité,

l’expertise indépendante et la déclaration CNIL, le secours et

l’assistance technique…

 La préparation des opérations électorales : les bureaux de vote

électronique, les tests des systèmes de vote et de dépouillement, la

formation des membres du bureau de vote…

 Le déroulement des opérations électorales : l’authentification des

électeurs, l’instauration d’un centre d’appel …

 La clôture des opérations électorales : le scellement du système à la

clôture du scrutin et à la clôture du dépouillement…



Bulletins de vote et enveloppes

Le modèle des bulletins de vote et des enveloppes est

fixé par l’autorité territoriale.

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

de l’organisation syndicale, à la date de dépôt des

listes, à une union de syndicats à caractère national

 font apparaitre l’ordre de présentation des candidats

Le déroulement du vote



A NOTER : la charge financière des bulletins et des

enveloppes, leur fourniture et leur mise en place ainsi

que l’acheminement des enveloppes des électeurs

votant par correspondance sont assurés par la

collectivité ou l’établissement.

L’acheminement des professions de foi dans le cadre

du vote par correspondance n’a plus de caractère

réglementaire obligatoire. Sa prise en charge par

l’employeur relève du dialogue social.



Conseils :

Il est conseillé de réunir les organisations syndicales afin de

recueillir leur avis sur les points suivants :

• Fixer les modèles des bulletins de vote, des enveloppes

intérieures, des enveloppes extérieures

• Arrêter le calendrier prévisionnel des opérations

• Rappeler les règles de composition des listes de

candidats (complètes, incomplètes, excédentaires,

respect de la parité hommes/femmes)

• Evoquer les modalités et conditions de dépôt des listes et

proposer un modèle de dépôt de candidature

• Prévoir un récépissé de dépôt des listes

• Prévoir le format des professions de foi et leur date de

transmission pour mise sous pli des matériels de vote par

correspondance



Conseils :

• Préciser l’organisation du scrutin (horaires, délégués de

listes,…)

• Arrêter la liste des représentants syndicaux présents au

dépouillement du scrutin

• Prévoir des questions diverses

• Evoquer les modalités relatives à l’acheminement par voie

postale des enveloppes de vote par correspondance

• Aborder le cas échéant, le recours au vote électronique et

ses conditions de mise en oeuvre

• …



Bureaux du vote 

• L’autorité territoriale institue un bureau central de vote

et, le cas échéant, des bureaux secondaires

• Chaque bureau est présidé par l’autorité territoriale ou

son représentant et comprend :

- Un secrétaire désigné par celle-ci

- Un délégué de chaque liste en présence

- Le cas échéant, un délégué suppléant appelé à

remplacer le délégué empêché
En l’absence de désignation d’un délégué de liste, le bureau

est valablement constitué.

Le déroulement du vote



Opérations de vote 

• Le scrutin se déroule dans les locaux administratifs

durant les heures de service, pendant au moins 6 heures

sans interruption.

• 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

• Les électeurs doivent voter pour une liste complète. Ils ne

peuvent ni rayer ou ajouter des noms, ni modifier l’ordre

de présentation des candidats, sans quoi le bulletin de

vote est nul.

Le déroulement du vote



• Les votes par correspondance doivent parvenir par

voie postale 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. Les enveloppes extérieures non

signées par l’électeur ne sont pas prises en compte.

• La distribution et la diffusion de documents de

propagande électorales sont interdites le jour

du scrutin.



Recensement et dépouillement 

Le ou les bureaux de vote procèdent au dépouillement

des bulletins.

Lorsqu’il y a des bureaux de vote secondaires, ceux-ci

transmettent les résultats au bureau central.

Le vote par correspondance est dépouillé par le bureau

central (art. 45 décret n°2021-571 du 10 mai 2021).

Chaque bureau de vote procède au recensement et au

dépouillement du suffrage dès la clôture du scrutin (art.

45 décret n°2021-571 du 10 mai 2021).

Les résultats des élections



A NOTER :

 Les votes par correspondance sont dépouillés en même

temps que les votes directs mais font au préalable l’objet

d’un recensement (art. 45 décret n°2021-571 du 10 mai

2021). Celui-ci consiste à émarger la liste électorale au fur

et à mesure de l’ouverture des enveloppes extérieures.

Les enveloppes contenant les bulletins sont ensuite

déposées dans l’urne (art. 46 décret n°2021-571 du 10

mai 2021).

Les enveloppes correspondant à un vote nul sont mises à part, sans

donner lieu à émargement :

 Enveloppes non acheminées par voie postale

 Enveloppes parvenues au bureau central après l’heure de

clôture du scrutin

 Enveloppes ne comportant pas lisiblement le nom et la signature

de l’agent

 Enveloppes parvenues en plusieurs exemplaires sous la

signature d’un même agent



 Lorsqu’il est prévu de mettre en place une formation

spécialisée en matière de santé, de sécurité et de

conditions de travail dans un périmètre plus petit que

celui du CST, les bulletins de vote des électeurs

relevant de ce niveau sont dépouillés et

comptabilisés séparément.



Une fois terminés le recensement et le dépouillement,

un procès-verbal de ces opérations est rédigé par les

membres des bureaux de vote.

Il précise :

Le nombre total de votants

Le nombre total de suffrages valablement exprimés

Le nombre de votes nuls

Le nombre de voix obtenues par chaque liste en

présence

Un exemplaire est affiché et, pour les bureaux

secondaires, un autre exemplaire est immédiatement

transmis au président du bureau central.



Comptabilisation des voix par le bureau central

Le bureau central de vote :

 Constate le nombre total de votants

 Détermine le nombre total de suffrages valablement

exprimés

 Détermine le nombre de voix obtenues par chaque

liste

 Détermine le quotient électoral en divisant le nombre

de suffrages valablement exprimés par le nombre de

représentants titulaires à élire

Les résultats des élections



Les résultats des élections

Attribution des sièges et désignation des représentants 

du personnel 

La répartition des sièges de titulaires entre les listes se

fait à la représentation proportionnelle avec attribution

des restes à la plus forte moyenne.

Chaque liste a droit à autant de sièges de

représentants titulaires du personnel que le nombre de

voix qu’elle a obtenu contient de fois le quotient

électoral.

Les représentants titulaires sont désignés selon l’ordre

de présentation de la liste.



Si 2 listes ont la même moyenne :

 Le siège revient à celle qui a recueilli le plus grand

nombre de voix

 Si elles ont recueilli le même nombre de voix, le

siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand

nombre de candidats au titre du CST

 Si elles ont recueilli le même nombre de voix et

présenté le même nombre de candidats, le siège est

attribué par tirage au sort

En cas de liste commune, la répartition des suffrages

exprimés entre les organisations syndicales concernées

se fait sur la base indiquée et rendue publique lors du

dépôt de leur candidature. A défaut, les suffrages sont

répartis à parts égales.



Exemple d’attribution des sièges 

Dans l’hypothèse d’un CST composé de 12 membres, 6

représentants titulaires des agents doivent être

désignés.

Le nombre d’agents inscrits est de 950 et le nombre de

bulletins valablement exprimés est de 600.

Le nombre de voix obtenu par chaque liste en présence

est :

liste A : 370

liste B : 80

liste C : 150



Quotient électoral = nombre de suffrages

exprimés / nombre de sièges de titulaires

soit 600/6 = 100

Attribution des sièges au quotient :

Liste A = 370 / 100 = 3,7 soit 3 sièges

Liste B = 80 / 100 = 0,8 soit 0 siège

Liste C = 150 / 100 = 1,5 soit 1 siège

= 4 sièges

Il reste 2 sièges à attribuer à la plus forte

moyenne.



Attribution des sièges à la plus forte moyenne

5ème siège: 

Liste A : 370 / (3+1) = 92,5 soit 1 siège

Liste B : 80 / (0+1) = 80 soit 0 siège

Liste C : 150 / (1+1) = 75 soit 0 siège

6ème siège :

Liste A : 370 / (4+1) = 74 soit 0 siège

Liste B : 80 / (0+1) = 80 soit 1 siège

Liste C : 150 / (1+1) = 75 soit 0 siège

Nombre total de sièges des représentants attribués

à chaque liste :

Liste A : 4 sièges

Liste B : 1 siège

Liste C : 1 siège



Sièges non pourvus

(article 50 du décret n°2021-571 du 10/05/2021)

Dans l’hypothèse où une partie ou la totalité des sièges n’a

pu être pourvue par voie d’élection, le CST est complété par

tirage au sort parmi les électeurs qui remplissent les

conditions d’éligibilité.

Le jour, l’heure et le lieu du tirage au sort sont annoncés au

moins 8 jours à l’avance par affichage dans les locaux

administratifs.

Le tirage au sort est effectué par l’autorité territoriale ou son

représentant, le cas échéant après convocation des

membres du bureau central de vote afin qu’ils assistent au

tirage au sort.

Tout électeur au CST peut également assister à ce tirage au
sort.



Désignation des membres suppléants

Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges

de représentants suppléants égal à celui des

représentants titulaires.

Les suppléants sont désignés parmi les candidats

venant immédiatement à la suite des candidats

élus titulaires et dans l’ordre de présentation de la

liste.



Proclamation et publicité des résultats, 

contestation 

 Procès-verbal récapitulatif, proclamation des 

résultats 

Le bureau central de vote :

 Procède au récolement des opérations de chaque

bureau

 Puis établit le procès-verbal récapitulatif de

l’ensemble des opérations

 Et procède immédiatement à la proclamation des

résultats



 Le procès-verbal du bureau central doit

mentionner :

le nombre de votants

le nombre de suffrages valablement exprimés

le nombre de votes nuls

le nombre de voix obtenu par chaque liste en présence.

Doivent être précisés :

> En cas de liste présentée par un syndicat affilié à une

union de syndicats de fonctionnaires, l’organisation

syndicale nationale à laquelle est rattaché ce syndicat

> En cas de liste commune à plusieurs organisations

syndicales, la base de répartition entre elles des

suffrages exprimés.



 Publicité 

Les mesures de communication et de publicité

suivantes doivent être prises :

 Un exemplaire du procès-verbal est immédiatement

adressé au préfet du département, ainsi qu’aux

délégués de liste

Le préfet a la charge de communiquer 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.

 Chaque collectivité ou établissement assure la

publicité des résultats



 Contestation des résultats 

La validité des opérations électorales peut être

contestée devant le président du bureau central

de vote, dans un délai de 5 jours francs à compter

de la proclamation des résultats, puis, le cas

échéant, devant la juridiction administrative.

Le président du bureau central doit statuer dans

les 48 heures, par une décision motivée dont il

adresse immédiatement une copie au préfet.



La formation spécialisée en matière de santé, de 

sécurité et de conditions de travail

Instituée au sein du comité social territorial (= formation

spécialisée du comité)

Uniquement dans les collectivités territoriales et les

établissements publics employant au moins 200 agents et

dans les SDIS

Pour les autres collectivités et établissements :

Création possible lorsque des risques professionnels particuliers

le justifient

En complément, possibilité d’instituer une autre formation pour

une partie des services de la collectivité ou de l'établissement,

lorsque l'existence de risques professionnels particuliers le

justifie (formation spécialisée de service ou de site).



La formation spécialisée en matière de santé, de 

sécurité et de conditions de travail

Composition

 La FS comprend :

• Un président désigné par l’autorité territoriale parmi

les membres de l’organe délibérant

• Des représentants du personnel titulaires en nombre

égal à ceux du CST

• Des représentants de la collectivité en nombre égal

ou inférieur à celui des représentants du personnel

 Nombre de titulaires = nombre de suppléants
Si le bon fonctionnement de la formation spécialisée le justifie,

l'organe délibérant de la collectivité peut décider, après avis du

comité social territorial, que chaque titulaire dispose de deux

suppléants



La formation spécialisée en matière de santé, de 

sécurité et de conditions de travail

Désignation des représentants du personnel (article 20

du décret n°2021-571 du 10/05/2021)

Chaque organisation syndicale siégeant au CST désigne :

 un nombre de représentants titulaires = au nombre de

sièges détenus au CST

 Ses représentants suppléants


