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ELECTIONS PROFESSIONNELLES

Réunion d’information du 14/03/2022

PARTIE 2: ELECTIONS PROFESSIONNELLES



Les élections professionnelles



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

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 territoriale

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



Ce qui change en 2022

 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

 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



Echéancier relatif aux opérations d’organisation des 
élections (liste des étapes non exhaustives) 

Délibération 
déterminant le nombre 
de représentants du 

personnel au CT

Fin du délai de 
dépôt des 
listes de 

candidatures

Publicité de la 
liste électorale

Scrutin

Au plus tard 6 mois 
avant la date du 

scrutin

J - 6 semaines 
au plus tard

J -60 jours au 
moins 

(vérification 
jusqu’au  J-50) 

8 décembre 
2022

07 juin 2022
27 octobre 

2022

09 octobre 
2022



L’échéancier CST

Echéancier complet

1ère étape à engager rapidement :
Après avoir arrêté l’effectif des agents de la collectivité au 01/01/2022,
consulter les organisations syndicales représentées au sein du CT
actuel (ou à défaut, les syndicats ou sections syndicales connues de
l’autorité territoriale) sur le nombre de représentants du personnel du futur
CST

ET délibérer au plus tard le 07/06/2022 pour fixer le nombre de
représentants du personnel au futur CST et indiquer la répartition de l’effectif
entre femmes et hommes pour permettre la constitution des listes de
candidats

Communiquer la délibération aux organisations syndicales



CST commun

Possibilités de CST commun :
 Entre une commune et les établissements publics qui lui sont rattachés

(CCAS, Caisse des écoles)
 Entre un EPCI et tout ou partie de ses communes membres, ainsi que tout

ou partie des établissements publics qui leur sont rattachés

Création par délibérations concordantes prises avant la délibération fixant la
composition du futur CST

A noter : en cas de création d’un CST commun au sein d’un EPCI, les
délibérations concordantes devront prévoir la collectivité ou l’établissement
public auprès duquel sera placé le CST et la répartition des sièges entre les
représentants de ces collectivités et établissements



CST de service ou groupe de services

Possibilité de création offerte par la loi pour les services ou groupe de
services dont la nature ou l’importance le justifie



Nombre de représentants titulaires CST

Effectifs relevant du CST

Au 1er janvier 2022

Nombre de représentants titulaires

Entre 50 et moins de 200 agents 3 à 5 représentants

Entre 200 et moins de 1000 agents 4 à 6 représentants

Entre 1000 et moins de 2000 5 à 8 représentants

Au moins égal à 2000 7 à 15 représentants



La liste des électeurs CST

Conditions appréciées à la date du scrutin soit au 8 décembre 2022.

1° Fonctionnaire titulaire : être en position d'activité ou de congé parental
ou accueillis en détachement ou mis à disposition de la collectivité ou de
l'établissement;

2° Fonctionnaire stagiaire : être en position d'activité ou de congé parental;

3° Agents contractuels de droit public ou de droit privé : bénéficier d'un
CDI ou, depuis au moins 2 mois d'un CDD d'une durée minimale de 6 mois
ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins 6 mois et exercer
les fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental.



La liste des électeurs CST

Sont donc exclus les agents :

 N’exerçant pas dans la collectivité
 Détachés auprès d’une autre administration ou entreprise
 Exclus (mesure disciplinaire)
 En congé spécial
 Contractuels en congé non rémunéré ou suspendu (COVID ou mesure

conservatoire)
 En disponibilité
 En absence de service fait
 Sous contrat de service civique



La liste des électeurs CAP

Conditions appréciées à la date du scrutin soit au 8 décembre 2022.

Sont électeurs les fonctionnaires titulaires à temps complet ou à temps non
complet dont le grade est classé dans la catégorie représentée par la commission
en position :

d'activité,

de détachement,

de congé parental.

A NOTER : Les fonctionnaires à temps non complet, employés par plusieurs collectivités ou
établissements, ne votent qu'une seule fois s'ils relèvent de la même CAP.
Les agents titulaires de plusieurs grades voteront plusieurs fois, autant de fois qu'ils relèvent de
CAP différentes.



La liste des électeurs CAP

Ne participent donc pas au vote:

 Les fonctionnaires titulaires en position hors cadre, en disponibilité, en
congé spécial,

 Les fonctionnaires stagiaires,
 Les contractuels de droit public et de droit privé



La liste des électeurs CCP

Conditions appréciées à la date du scrutin soit au 8 décembre 2022.

Sont électeurs les agents contractuels de droit public, qui remplissent les
conditions suivantes :

1° Bénéficier d’un contrat à durée indéterminée ou depuis au moins 2
mois d’un contrat d’une durée minimale de 6 mois ou d’un contrat
reconduit sans interruption depuis au moins 6 mois ;

2° Exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé
parental.

A NOTER : Les fonctionnaires à temps non complet, employés par plusieurs
collectivités ou établissements, ne votent qu'une seule fois s'ils relèvent de la même
CCP.
Les agents relevant de 2 statuts différents (fonctionnaires et contractuels de droit public)
voteront une fois pour chacun des scrutins.



La liste des électeurs CST, CAP et CCP

 La liste électorale est dressée par l’autorité territoriale ou le président du
centre de gestion en prenant comme date de référence celle du scrutin (soit
le 08/12/2022).

 Elle fait l’objet d’une publicité de soixante jours au moins avant la date fixée
pour le scrutin (soit au plus tard le 09/10/2022 ou 02/10/2022 pour le CDG).

 Du jour de l’affichage au 50ème jour précédant le scrutin : réclamations
(omissions-erreurs) (soit au plus tard 19/10/2022 ou le 12/10/2022 pour le
CDG).

 L’autorité territoriale ou le président du centre de gestion statue sur les 
réclamations dans un délai de 3 jours ouvrés.

A NOTER : La liste des électeurs admis à voter par correspondance est affichée au moins 30
jours avant le scrutin soit le 08/11/2022 au plus tard (rectifications jusqu’au 25ème jour
précédent le scrutin soit le 13/11/2022).



Scrutins auprès du CDG : choix du vote 
électronique

 Validé par le conseil d’administration du CDG lors de sa réunion du 
24/01/2022, il sera appliqué pour l’ensemble des scrutins des 
instances placées auprès du CDG : CAP, CCP et CST

 Ouverture auprès des collectivités d’une page de recueil des 
informations nécessaires à l’envoi du matériel de vote directement 
aux électeurs



Les candidats:

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

A l’exception des :

 Agents en congé longue maladie et en congé longue durée

 Agents en congé de grave maladie

 Agents ayant été frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion de
16 jours à 2 ans : CST, CAP

 Agents ayant été frappés d’une exclusion d’au moins 16 jours : CCP 

 Agents frappés d’une des incapacités énoncées à l’article L.6 du 
code électoral. Cela concerne les personnes condamnées à 
l’interdiction du droit de vote et d’élection. 



Conditions de présentation d’une liste par les 
organisations syndicales:

Sont autorisées à présenter des candidats, les organisations syndicales
remplissant les conditions fixées aux articles L211-1 et L 211-2 du Code
général de la fonction publique :

Organisations syndicales d’agents publics 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 d’agents publics affiliées à une union de
syndicats qui remplit les mêmes conditions



Modalités de présentation des listes CST, CAP et 
CCP:
 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.

Chaque liste :

 Comporte un nombre pair de noms

 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.



Composition des listes de candidats CST, CAP et 
CCP:

3 possibilités de liste :

Complètes : nombre de sièges à pourvoir (titulaires et suppléants)

Incomplètes : règles différentes selon le scrutin CT, CAP ou CCP

Excédentaires : double



Tableau des possibilités de listes de candidats : 
CST

Cf. Tableau des possibilités de composition de listes de candidats annexé



Tableau des possibilités de listes de candidats : 
CST
Exemple de répartition hommes/femmes

Nombre de représentants du personnel titulaires : 8

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

Répartition hommes/femmes au niveau de l’effectif relevant du CT placé auprès du CDG : 67,05 
% de femmes et 32,95 % d’hommes

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

En conclusion : 

8 ou 9 candidates femmes en fonction de l’arrondi à l’entier supérieur ou inférieur décidé par 
l’organisation syndicale.
4 ou 3 candidats hommes en fonction de l’arrondi à l’entier supérieur ou inférieur décidé par 
l’organisation syndicale.



Dépôt et affichage des listes CST, CAP et CCP

Les listes doivent être déposées au moins six semaines (au plus tard, 
27/10/2022 ou 20/10/2022 pour le CDG) avant la date du scrutin. 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 par l’autorité territoriale ou le président du centre 
de gestion au plus tard le 2ème jour suivant la date limite de dépôt (29/10/2022 
ou 22/10/2022 pour le CDG) .



Modification des listes des candidats CST, CAP et 
CCP

Après la date limite de dépôt : 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 le
président du centre de gestion, peut procéder à une rectification dans un délai
de 3 jours francs à l’expiration du délai de 5 jours.

A défaut de rectification le président du centre de gestion raye de la liste les
candidats inéligibles.

ATTENTION : la liste doit comporter le nombre minimal requis de noms de
candidats (en fonction du nombre de sièges de représentants titulaires et
suppléants à pourvoir) et respecter les parts respectives de femmes et
d’hommes.



Information sur les effectifs des collectivités (CST 
du CDG, CAP et CCP)
Effectifs globaux CST du CDG :

Effectifs classés par genre :

Fonctionnaires Contractuels Total

CST CDG 2641 1125 3766

Genre Fonctionnaires Contractuels Total

Femmes 1716 809 2525

Femmes % 64,98% 71,91% 67,05%

Hommes 925 316 1241

Hommes % 35,02% 28,09% 32,95%



Information sur les effectifs des collectivités (CST, 
CAP et CCP)
Effectifs globaux CAP :

Effectifs classés par genre :

CAP A CAP B CAP C Total

Effectifs 603 936 5563 7102

Genre CAP A CAP B CAP C Total

Femmes 396 603 3477 4476

Femmes % 65,67% 64,42% 62,50% 63,02%

Hommes 207 333 2086 2626

Hommes % 34,33% 35,58% 37,50% 36,98%



Information sur les effectifs des collectivités (CST, 
CAP et CCP)

Effectifs globaux CCP : 2099

Effectifs classés par genre :

Genre Total
Femmes 1460

Femmes % 69,56%
Hommes 639

Hommes % 30,44%



Merci de votre attention

Consultez régulièrement la page 
d’informations Elections professionnelles 2022 

qui va être ouverte sur le site du CDG



Annexe : Echéancier complet



Délais
Délais en cas de vote 

électronique
Opérations/Actions Acteurs Références juridiques 

Au 1er janvier 2022
Calcul des effectifs pour création d'un CST et définir le nombre de sièges 
du CST

Services du CDG pour CST des collectivités de 
moins de 50 agents
 
Services RH des collectivités ayant leur propre CST

Art 2 et 29 du décret n°2021-571

Au plus tard 6 mois avant la date 
du scrutin, soit le 8 juin 2022

Soit le 1er juin 2022
Consulter les OS sur le nombre de représentants du personnel au CST 
puis délibération sur la composition du CST et la part respective F/H

Services du CDG pour CST des collectivités de 
moins de 50 agents
 
Autorités territoriales des collectivités ayant leur 
propre CST

Art 29 du décret n°2021-571

J- 6 semaines, soit le 27 octobre 
2022 au plus tard

Soit le 20 octobre 2022 au plus 
tard

Dépôt des listes de candidats par les délégués de la liste des 
organisations syndicales remplissant les conditions fixées par l'article 9 
bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983.

------------------------------------------------------------------------------------

Récépissé de dépôt de liste à remettre au délégué de liste par l'autorité 
territoriale compétente.

Délégués de liste des organisations syndicales 
auprès du CDG ou si CST local, auprès de l'autorité 
territoriale

--------------------------------------------------------------

Directeur du CDG pour CST des collectivités de 
moins de 50 agents

Autorités territoriales des collectivités ayant leur 
propre CST

Art 35 du décret n°2021-571

1 jour après la date limite de 
dépôt des listes, soit le 28 
octobre 2022 au plus tard

Soit le 21 octobre 2022 au plus 
tard

Remise de décision motivée de l'irrecevabilité de la liste au délégué de 
liste par l'autorité territoriale au regard :

- de l'article 9 bis de la loi 83-364 du 13/07/83
- des règles de listes incomplètes 

Aucune liste ne peut être modifiée après ce délai

Président du CDG pour CST des collectivités de 
moins de 50 agents
 
Autorités territoriales des collectivités ayant leur 
propre CST

Art 35 dernier alinéa du décret 
n°2021-571

2 jours après la date limite du 
dépôt des listes de candidats, soit 
le 29 octobre 2022 (samedi) au 

plus tard 

Soit le 22 octobre 2022 
(samedi) au plus tard

Affichage des listes de candidats dans la collectivité ou l'établissement 
auprès duquel est placée l'instance

NB : Les rectifications apportées ultérieurement à cette date sont 
affichées immédiatement. 

Services du CDG pour CST des collectivités de 
moins de 50 agents
 
Services des collectivités ayant leur propre CST

Art 36 alinéa 5 du décret n°2021-
571

3 jours après la date limite du 
dépôt des listes de candidats, soit 
le 30 octobre 2022 (dimanche) 

au plus tard

Soit le 23 octobre 2022 
(dimanche) au plus tard

Possibilité de contestation de la décision de non recevabilité des listes 
auprès du tribunal administratif qui statue dans le délai de 15 jours qui 
suivent le dépôt de la requête.

Appel non suspensif

Organisations syndicales
Art 37 dernier alinéa du décret 

n°2021-571

Art 9 bis I loi n°83-634 du 13/07/83

Arrêté instituant les bureaux de vote. 
Cet arrêté prévoit : 

-       les heures d’ouverture du bureau (prévoir une heure d’ouverture tôt 
le matin pour permettre la fermeture en début d’après-midi compte tenu 
du temps nécessaire au dépouillement des votes)

-       son adresse et sa composition
-       le vote
-       le dépouillement
-       les résultats
-       les recours
-       le cas échéant, les modalités d’émargement des votes par 
correspondance.
 

ECHEANCIER CST

Art 38 et 39 du décret n°2021-571

Rectifications subséquentes des listes de candidats par le délégué de 
liste.

Dans le respect des délais ci-dessus 

Art 36 alinéa 3 du décret n°2021-
571

Art 36 alinéa 4 du décret n°2021-
571

Art 37 dernier alinéa du décret 
n°2021-571

Art 36 alinéa 2 du décret n°2021-
571

Art 36 alinéa 2 du décret n°2021-
571

P
R

E
A

L
A

B
L

E
S

Art 37 alinéa 1 du décret n°2021-
571

Art 37 alinéa 1 du décret n°2021-
571

Art 37 alinéa 2 du décret n°2021-
571

Indication, par lettre recommandée avec AR adressée par l’union des 
syndicats concernés à l’autorité territoriale, de la liste pouvant se 
prévaloir de l’appartenance à l’union. 

N.B. : A défaut, les OS ayant déposé les listes en cause ne peuvent 
bénéficier des dispositions du 2° de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 
1983, ni se prévaloir sur les bulletins de vote de l’appartenance à une 
union de syndicats à caractère national. 

Art 37 alinéas 2 et 3  du décret 
n°2021-571

C
O

N
S

T
IT

U
T

IO
N

 D
E

S
 

B
U

R
E

A
U

X
 D

E
 V

O
T

E

Soit le 8 novembre 2022 minuit 
au plus tard

soit le 26 octobre 2022 minuit 
au plus tard

3 jours francs à compter de 
l’expiration du délai dont dispose 
l’autorité territoriale pour prendre 
sa décision, soit le 7 novembre 

2022 minuit au plus tard

soit le 31 octobre 2022 minuit 
au plus tard

Rectifications de la liste par le délégué de liste. 

A défaut :
- la liste est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le 
ou les groupes hiérarchiques correspondants.

Vérifier que les conditions d'admission de listes incomplètes sont 
remplies pour participer aux élections.

A compter de la notification du 
jugement du TA,

Dans un délai de 5 jours francs, 
soit le ………. au plus tard

Si le fait motivant l’inéligibilité intervient après la date limite du dépôt des 
listes de candidats, le candidat inéligible peut être remplacé jusqu’au 
15ème jour précédant la date du scrutin. 

Préalablement à la date du 
scrutin

Jusqu'au 15ème jour précédant la 
date du scrutin , soit le 23 

novembre 2022
soit le 16 novembre 2022

Rectifications subséquentes des listes de candidats par le délégué de 
liste .

Dans le respect des délais ci-dessus 

E
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5 jours francs après la date limite 
du dépôt des listes de candidats, 
soit le 2 novembre 2022 minuit 

au plus tard

Si un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles : information sans 
délai par l’autorité territoriale au délégué de liste de l’inéligibilité d’un ou 
plusieurs candidats 

3 jours francs à compter de 
l’expiration du délai dont dispose 
l’autorité territoriale pour prendre 
sa décision, soit le 4 novembre 

2022 minuit au plus tard

Modifications ou retraits de listes par les délégués de chacune des listes 
en cause.

3 jours francs après le précédent 
délai, soit le 8 novembre 2022 

minuit au plus tard

Si aucune modification ou aucun retrait de listes n’est intervenu dans le 
délai précédent : l’autorité territoriale informe l’union des syndicats des 
listes concernées. 

3 jours francs après la date limite 
du dépôt des listes de candidats, 
soit le 31 octobre 2022 minuit 

au plus tard 

Si plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de 
syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes : 
information sans délai par l’autorité territoriale aux délégués des 
différentes listes de l’impossibilité pour une même union de syndicats de 
déposer plusieurs listes de candidats. 

5 jours francs après le précédent 
délai, soit le 14 novembre 2022 

minuit au plus tard

à compter de la notification du 
jugement du Tribunal 

administratif, dans un délai de 3 
jours francs soit le …….au plus 

tard 

Soit le 24 octobre 2022 minuit 
au plus tard

Soit le 28 octobre 2022 minuit 
au plus tard

Soit le 2 novembre 2022 minuit 
au plus tard

Président du CDG pour CST des collectivités de 
moins de 50 agents
 
Autorités territoriales des collectivités ayant leur 
propre CST 

Délégués de listes des organisations syndicales

Président du CDG pour CST des collectivités de 
moins de 50 agents
 
Autorités territoriales des collectivités ayant leur 
propre CST

Union des syndicats concernés

Délégués de listes des organisations syndicales

Président du CDG pour CST des collectivités de 
moins de 50 agents
 
Autorités territoriales des collectivités ayant leur 
propre CST

Délégués de listes des organisations syndicales

Délégués de listes des organisations syndicales

Délégués de listes des organisations syndicales

Président du CDG pour CST des collectivités de 
moins de 50 agents
 
Autorités territoriales des collectivités ayant leur 
propre CST



Délai de 3 jours ouvrés à compter 
de la demande ou réclamation 
contre la liste électorale, soit 

entre le 9 et 24 octobre 2022

soit entre le 2 et 17 octobre 2022 L’autorité territoriale statue sur les réclamations par décision motivée.

Président du CDG pour CST des collectivités de 
moins de 50 agents
 
Autorités territoriales des collectivités ayant leur 
propre CST

Art 33 alinéa 2 du décret n°2021-
571

Scrutin : ouverture des bureaux de vote pendant 6 heures au moins 
pendant les heures de service. 

Émargements des votes. Dépouillement. Bureaux de vote

Etablissement du procès-verbal Bureaux de vote

Proclamation immédiate des résultats Président du bureau central de vote

Transmission du procès-verbal au Préfet ainsi qu’aux délégués de liste 

Services du CDG pour CST des collectivités de 
moins de 50 agents
 
Services RH des collectivités ayant leur propre CST

Publicité des résultats par voie d’affichage. 

Services du CDG pour CST des collectivités de 
moins de 50 agents
 
Services RH des collectivités ayant leur propre CST

Art 8 du décret n°2021-571

Art 50 du décret n°2021-571

Dans le cas où des sièges n’ont pu être pourvus par voie d’élection, faute de candidats en nombre suffisant : 

 Attribution de ces sièges par tirage au sort effectué par l’autorité territoriale ou son représentant parmi les électeurs remplissant les conditions d’éligibilité 

Jour, heure et lieu du tirage au sort annoncés au moins 8 jours à l’avance par affichage dans les locaux administratifs. 

Sont convoqués pour y assister les membres du bureau central de vote 
Tout électeur peut y assister. 

Si les agents tirés au sort n’acceptent pas leur désignation, les sièges vacants sont attribués à des représentants de la collectivité.

Art 39 et 45 du décret n°2021-571

Art 17 du décret n°2014-793

Art 52 du décret n°2021-571

48 h après le précédent délai, soit 
le 16 décembre 2022 à minuit 

au plus tard

48 h après le précédent délai, soit 
le 16 décembre 2022 à minuit 

au plus tard

Le Président du bureau central de vote statue sur les contestations par 
décision motivée dont copie est adressée immédiatement au préfet.  

Puis, le cas échéant, recours administratif possible selon règles de droit 
commun 

Art 52 du décret n°2021-571
Président du bureau central de vote

Art 43 alinéa 5 du décret n°2021-
571

Envoi du matériel de vote et de la propagande des élections par l’autorité 
territoriale aux électeurs qui votent par correspondance. 

------------------------------------------------------------------------------------

Arrêté fixant l’heure de début des opérations d’émargement des votes 
par correspondance arrivés antérieurement à la clôture du scrutin si non 
prévu dans l’arrêté instituant les bureaux de vote.

Services du CDG pour CST des collectivités de 
moins de 50 agents
 
Services RH des collectivités ayant leur propre CST

------------------------------------------------------------

Président du CDG pour CST des collectivités de 
moins de 50 agents
 
Autorités territoriales des collectivités ayant leur 
propre CST

Art 44 et 45 alinéa 4 du décret 
n°2021-571

Art 44 alinéa 2 du décret n°2021-
571

Art 32 alinéa 2 du décret n°2021-
571

Art 33 alinéa 1 du décret n°2021-
571

Art 43 alinéa 4 du décret n°2021-
571

C
O

N
T

E
S

T
A

T
IO

N
S

Délai de 5 jours francs à compter 
de la proclamation des résultats, 

soit le 14 décembre 2022 à 
minuit au plus tard

Délai de 5 jours francs à compter 
de la proclamation des résultats, 

soit le 14 décembre 2022 à 
minuit au plus tard

A
 L
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S
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C

R
U

T
IN Durée du mandat des représentants du personnel : 4 ans

O
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S
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U
 S

C
R

U
T

IN

Jusqu'au 10ème jour précédant la 
date du scrutin, soit le 28 

novembre 2022 au plus tard

soit le 21 novembre 2022 au plus 
tard

de J – 10 à l’heure de clôture du 
scrutin, soit entre le 28 novembre 
2022 et l'heure de clôture du 8 

décembre 2022 à ….h….

Date du scrutin (J) rendue 
publique 

6 mois au moins avant la fin du 
mandat en cours, soit le 8 juin 

pour un scrutin au 8 décembre 
2022

soit un scrutin du 1er au 8 
décembre 2022 (durée du scrutin 

max 8 jours)
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S

P
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D

A
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C
E

 

J – 30, soit le 8 novembre 2022 
au plus tard 

soit le 1er novembre 2022 au 
plus tard

Jusqu'au 25ème jour précédant la 
date du scrutin, soit le 13 

novembre 2022 (dimanche) au 
plus tard

soit le 6 novembre 2022 
(dimanche) au plus tard

Possibilité de rectification de la liste des électeurs exceptionnellement 
admis à voter par correspondance.

Publicité de la liste des électeurs exceptionnellement admis à voter par 
correspondance par voie d’affichage dans les locaux administratifs.

--------------------------------------------------------------------------------------

Information  aux électeurs de leur inscription sur cette liste et de 
l’impossibilité de voter directement à l’urne le jour du scrutin.

L
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L

E
C

T
O

R
A

L
E

J – 60, soit le 9 octobre 2022 au 
plus tard

soit 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).

De J - 60 à J – 50, soit entre le 9 
octobre 2022 et le 19 octobre 

2022 à minuit

soit entre le 2 octobre 2022 et le 
12 ocotbre 2022 à minuit 

Vérifications et réclamations par les électeurs sur inscriptions, omissions 
ou radiations de la liste électorale, auprès de l’autorité territoriale.

Contestations sur la validité des opérations électorales portées devant le 
Président du bureau central de vote (l’autorité territoriale).

Réception des bulletins de vote par correspondance, adressés par voie 
postale au bureau central.

Services du CDG pour CST des collectivités de 
moins de 50 agents
 
Services RH des collectivités ayant leur propre CST

Services du CDG pour CST des collectivités de 
moins de 50 agents
 
Services RH des collectivités ayant leur propre CST

Electeurs

Président du CDG pour CST des collectivités de 
moins de 50 agents
 
Autorités territoriales des collectivités ayant leur 
propre CST

Services du CDG pour CST des collectivités de 
moins de 50 agents
 
Services RH des collectivités ayant leur propre CST

----------------------------------------------------------

Président du CDG pour CST des collectivités de 
moins de 50 agents
 
Autorités territoriales des collectivités ayant leur 
propre CST



Annexe : Tableau des possibilités de listes de 
candidats 



 


