
 
 

 

 

Note de cadrage sur les élections professionnelles dans les 

Offices Publics de l’Habitat 
 

 

La présente note, établie par les services de la Fédération, a pour but de cadrer le processus électoral propre 
aux offices publics de l’habitat du fait de la création d’instances représentatives du personnel (IRP) communes 
suite à la réforme du statut de 2007, des dispositions du décret du 8 juin 2011 relatif aux personnels des offices 
publics de l’habitat concernant les salariés et les fonctionnaires territoriaux des OPH ainsi que de la mise en 
place du comité social et économique (CSE) conformément aux ordonnances Travail, au décret du 29 décembre 
2017 et à loi de ratification du 29 mars 2018. 
 

La mise en place du comité social et économique au sein de l’OPH 
 
Les OPH, qui sont des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC), demeurent par principe 
régis par les dispositions du code du travail en matière d’instances représentatives du personnel, sous réserve 
des adaptations propres à leur situation. La mise en place du CSE au sein des OPH devra donc être organisée 
dans le respect des dispositions combinées du code du travail et de celles du décret du 8 juin 2011.  
 
Selon l’article 9 de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, le CSE se substitue aux délégués du 
personnel (DP), au comité d’entreprise (CE), au CHSCT, à délégation unique du personnel (DUP) ou à l’instance 
unique regroupée. Le CSE doit en principe être mis en place au terme des mandats des élus du personnel de 
l’une de ces instances (sous réserve des possibilités de réduction / prorogation des mandats aménagées par 
l’ordonnance que peuvent en pratique utiliser les seuls offices dépourvus de fonctionnaires territoriaux) et au 
plus tard le 31 décembre 2019.  
 

Pourquoi organiser des élections professionnelles le 6 décembre 2018 ?  
 
Par principe, les élections professionnelles dans les OPH concernent l’ensemble des personnels de l’office 
(fonctionnaires, agents non titulaires, salariés) en tant qu’électeurs et éligibles et se dérouleront désormais 
selon les dispositions du titre Ier du livre troisième de la 2ème partie du code du travail.  
 
L’existence d’instances représentatives du personnel communes aux fonctionnaires territoriaux et aux salariés 
implique de faire coïncider le 1er tour des élections du CSE avec la date du 6 décembre 2018 conformément à 
l’arrêté du 4 juin 2018 fixant la date des élections dans la fonction publique territoriale, publié au JO du 5 juin 
2018. 
 
Comme en 2014, dans la mesure où les OPH gèrent des fonctionnaires territoriaux, les élections professionnelles 
prévues tous les 4 ans dans la fonction publique coïncident avec les élections professionnelles prévues par 
principe tous les quatre ans par le code du travail. 
 
Les résultats des élections auront un triple impact sur la mesure de la représentativité des organisations 
syndicales. Premièrement, au niveau des instances paritaires nationales de la branche des OPH à savoir la 
commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI), la commission paritaire nationale 
emploi formation (CPNEF) et leurs observatoires, deuxièmement au niveau des différentes instances de la 
fonction publique à savoir le Conseil commun de la fonction publique, le Conseil supérieur de la FPT et le Centre 
national de la fonction publique territoriale, et troisièmement au niveau de l’entreprise pour les organisations 
syndicales représentatives dans l’office.  
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Qui doit organiser les élections professionnelles ? 

 
Tous les offices publics de l’habitat dès lors qu’ils gèrent au moins un fonctionnaire territorial sont directement 
concernés par les élections du 6 décembre 2018. Dans ce cas, les élections du CSE commun devront avoir lieu 
en même temps que les élections de la fonction publique territoriale tant que des fonctionnaires territoriaux 
seront inscrits à l’effectif de l’office et placés dans une des positions où ils peuvent voter. 
 
Une procédure spéciale est mise en place pour les fonctionnaires de Paris Habitat qui relèvent des statuts 
particuliers des administrations parisiennes. Aussi, pour les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public 
employés par Paris Habitat, leurs voix seront prises en compte pour la composition du Conseil supérieur des 
administrations parisiennes.  

1. La détermination des effectifs et du nombre de représentants à élire  
 

Le nombre de membres de la délégation du personnel du CSE est fixé par les articles L.2314-1 et R.2314-1 du 
code du travail. Ce nombre peut être modifié à la hausse comme à la baisse par le protocole d’accord 
préélectoral, sous réserve de respecter par collège le crédit global d’heures de délégation fixé par ledit article R. 
2314-1 en fonction de l’effectif de l’office. 
 
Dans l’office, le mode de calcul des effectifs, permettant la mise en place du CSE pour assurer la représentation 
de l’ensemble des personnels de l’office, se fait en intégrant tous les salariés dont les contrats en cours n’ont 
pas été définitivement résiliés au sens du code du travail et les fonctionnaires territoriaux ou les agents non 
titulaires de droit public de l’office qui ne sont pas détachés ou en position de disponibilité, à l’exception 
notamment des titulaires des divers contrats aidés, apprentis, contrats de professionnalisation, stagiaires et des 
salariés qui remplacent des salariés absents ou dont le contrat est suspendu. Par conséquent, le calcul se fait en 
additionnant : 
 

- Tous les salariés ayant un contrat à durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel au prorata de 
leur temps de travail, y compris tous les salariés dont le contrat est suspendu (absence maladie, accident 
du travail, congé maternité, parental, etc…) ; 

- Tous les salariés travaillant à domicile, les travailleurs handicapés ainsi que les salariés en contrat à durée 
déterminée, les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent, les salariés temporaires et les 
salariés mis à disposition par une entreprise extérieure présents dans les locaux de l’office depuis au 
moins 1 an à due proportion de leur temps de présence au cours des 12 mois précédents ; 

- Tous les agents publics, les fonctionnaires territoriaux, les agents non titulaires de droit public, à 
l’exception de ceux qui sont en position de détachement, de disponibilité et qui n’exercent pas dans 
l’OPH. 

 
Selon le code du travail, il y a obligation de mettre en place un CSE pour les offices employant au moins 11 
salariés pendant 12 mois consécutifs conformément à l’article L.2311-2. Par analogie, il y a lieu de lire les articles 
3 et 4 du décret du 8 juin 2011 comme obligeant les offices à mettre en place un CSE pour tout effectif inférieur 
à 50. Pour les offices de moins de 11 salariés, se pose la question de la mise en place du CSE ? La réponse, selon 
une jurisprudence constante, devrait consister à transposer autant que possible les dispositions du décret du 8 
juin 2011 au CSE. En conséquence, un CSE devrait a priori être mis en place dans tous les OPH quel que soit leur 
effectif même en deçà de 11 salariés, avec un nombre de membres de la délégation du personnel du CSE 
déterminé en application de l’article 4 du décret du 8 juin 2011. 
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Le Directeur général en sa qualité d’agent public est pris en compte dans l’effectif déterminant le seuil de 
déclenchement des élections professionnelles mais ne sera ni électeur ni éligible (cf. personnels électeurs et 
éligibles). 

2. Comment vont s’organiser les élections professionnelles ? 
 
Pour les OPH pourvus d’IRP, le CSE est mis en place au moment du renouvellement de l’une des institutions et 
au plus tard le 31 décembre 2019. Les offices qui ont en grande majorité mis en place ou renouvelé leurs IRP en 
décembre 2014 du fait de la gestion des fonctionnaires territoriaux vont procéder le 6 décembre 2018 à la mise 
en place du CSE à l’occasion des élections professionnelles dans la fonction publique. 
 
Il est nécessaire de comptabiliser séparément les voix des fonctionnaires territoriaux lors du dépouillement à la 
suite du 1er tour du scrutin, le 6 décembre 2018. Cette spécificité, confirmée par les textes réglementaires 
s’appliquant aux offices, a des conséquences sur le déroulement des opérations électorales, ses modalités 
d’organisation ainsi que la répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre 
les différents collèges électoraux qui seront définies lors de la négociation du protocole préélectoral.  
 
Cette spécificité peut avoir également des conséquences sur le déroulement du vote, le cas échéant, entre le 1er 
tour et le 2nd tour, s’il a lieu.  
 
A ce stade du document, l’arrêté apportant des précisions sur l’acheminement des voix des fonctionnaires 
territoriaux vers l’administration centrale n’est pas publié. Comme en 2014, on suppose qu’il y aura lieu 
d’envoyer les résultats du vote des fonctionnaires territoriaux au 1er tour des élections à la préfecture pour qu’ils 
soient consolidés par l’administration centrale. 
 

2.1 La négociation du Protocole d’Accord Préélectoral «  PAP » 
 
Les élections sont organisées par l’employeur, à son initiative ou à la demande d’une organisation syndicale. 
L’employeur en informe le personnel par tous moyens permettant de conférer date certaine. Il en informe 
également les organisations syndicales et les invite à négocier le protocole d’accord préélectoral ainsi qu’à 
établir leurs listes de candidats. 
 
Organisations syndicales 
Dans les offices, sont invitées à négocier le PAP (invitation subordonnée à la présentation d’au moins un candidat 
dans le délai de 30 jours suivant l’information sur l’organisation des élections si l’effectif n’excède pas 20) :   
 

- Les organisations syndicales représentatives dans l’office ;  
- Les organisations syndicales affiliées à une organisation nationale et interprofessionnelle (CFDT, CGT, 

CGT-FO, CFE-CGC, CFTC) conformément à l’arrêté de la ministre du travail pris le 22 juin 2017 ; 
- Les organisations ayant constitué une section syndicale dans l’office ; 
- Les organisations syndicales qui satisfont aux valeurs républicaines, d’indépendance, légalement 

constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’office 
concerné. 

 
L’employeur doit inviter par courrier les 3 premières catégories d’organisations syndicales, la dernière pouvant 
l’être par tout moyen. Il est en pratique souhaitable que l’information réalisée par courrier soit adressée par 
lettre recommandée pour des raisons de preuve en cas de recours. L’invitation doit parvenir aux organisations 
syndicales au plus tard 15 jours avant la date de la 1ère réunion de négociation. De plus, dans le cas d’un 
renouvellement, l’invitation est effectuée deux mois avant l’expiration du mandat des membres des IRP. 
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L’employeur, responsable de l’organisation des élections, doit fournir aux organisations syndicales, sur leur 
demande, les éléments nécessaires au contrôle des effectifs et de la régularité de la liste électorale. Il peut 
mettre à disposition le registre unique du personnel et les DADS et les DSN, ou en communiquer des copies 
expurgées des éléments confidentiels, notamment relatifs à la rémunération des salariés. 
 
Personnels 
L’employeur informe tous les 4 ans le personnel de la date envisagée pour le 1er tour des élections qui doit se 
tenir au plus tard le 90ème jour suivant la diffusion de l’information (cf. art. L.2314-4 du code du travail) et, en 
principe, dans la quinzaine précédant l’expiration des mandats en cas de renouvellement. Par exemple, les 
salariés peuvent être informés par voie d'affichage de la date envisagée pour le premier tour des élections. En 
cas d’affichage, il doit être effectué sur chacun des sites de travail et non pas seulement au niveau du siège 
social.  
La date des élections dans la fonction publique ayant néanmoins été fixée par arrêté au 6 décembre 2018, les 
offices disposant de fonctionnaires territoriaux devront respecter cette date pour le premier tour des élections 
et l’information devra être faite le 7 septembre au plus tôt. 
 

Schéma Type du processus électoral dans les OPH  
(Hypothèse de fin des mandats des IRP au 31/12/2018) 

 
 
Il est précisé que le schéma ci-dessus tient compte des délais légaux et réglementaires à respecter par les OPH 
(sous réserve des aléas postaux). Certains d’entre eux peuvent être anticipés pour préparer au mieux les 
élections dans les meilleures conditions matérielles possibles. 
 

2.2 Le contenu du « PAP » 
 
Le PAP concerne principalement la répartition du personnel dans les collèges électoraux, la répartition des sièges 
entre les différentes catégories de salariés et les modalités d’organisation et de déroulement des opérations 
électorales. 
Il peut modifier le nombre et la composition des collèges électoraux si toutes les organisations syndicales 
représentatives en sont d’accord. Une modification du nombre et de la composition des collèges électoraux ne 
peut faire obstacle à la création du 3ème collège (cadres) visé à l’article L.2314-11 du code du travail. L’accord 
mentionne obligatoirement la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral. A 
défaut d’accord, l’employeur doit en informer le personnel après obtention de la décision du DIRECCTE. 
Le cas échéant, il peut aussi prévoir une modification du nombre de sièges ou du volume des heures individuelles 
de délégation dès lors que le volume global de ces heures au sein de chaque collège est au moins égal à celui 
résultant des dispositions légales au regard de l’effectif de l’office (cf. articles L.2314-7 et R.2314-1 du code du 
travail). 
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2.3 Les conditions de validité du PAP  
 
Le PAP est un document écrit dont la validité est subordonnée à la signature : 
 

- De la majorité des organisations ayant participé à sa négociation,  
- Des organisations représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières 

élections ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives 
dans l'entreprise. 

 
Cette double condition de majorité est requise notamment pour : 
 

- La répartition du personnel entre les collèges,  
- La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnels,  
- La modification du nombre de sièges,  
- La modification du volume d’heures de délégation, 
- Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales. 

 
L’accord unanime des syndicats représentatifs est exigé pour : 

- La modification du nombre et la composition des collèges électoraux, 
- La tenue des élections hors du temps de travail. 

 

2.4 La portée du PAP 
 
Le PAP conclu selon les conditions de majorité requise ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu’en ce 
qu’il contiendrait des stipulations contraires à l’ordre public, notamment en ce qu’il méconnaitrait les principes 
généraux du droit électoral. 
Un syndicat qui n’a pas signé le PAP peut le contester. Mais si ce syndicat présente des candidats aux élections 
sans émettre de réserves sur le protocole d’accord, il est réputé avoir adhéré au PAP même sans signature et ne 
peut plus le contester. 

3. Les collèges électoraux 
 
Dans le PAP, sont définis le nombre et la composition des collèges électoraux. Par composition, il faut entendre 
les grandes catégories de personnels qui entrent dans un collège (ouvriers, employés, agents de maitrise, 
techniciens, cadres). Une fois le nombre de collèges déterminé, deux opérations sont à réaliser : 
 

- Répartir le personnel entre les collèges en fonction de leur composition ; 
- Répartir les sièges à pourvoir entre les collèges. 

 
L’employeur donne les informations nécessaires à cette double opération relative à l’effectif et à la qualification 
des salariés aux organisations syndicales sur leur demande, dans le cadre de la négociation du PAP.  
 

 3.1 Le nombre de collèges électoraux  
 
Sous réserve des aménagements éventuellement apportés par le PAP sur le nombre de collèges électoraux, le 
personnel est réparti en deux collèges : 
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- Le 1er collège : Ouvriers et employés, 
- Le 2ème collège : Ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés. 

 
Deux exceptions existent à cette règle : 
 

- Dans les offices dont l’effectif est inférieur à 25 personnels, les membres du CSE sont élus par un collège 
électoral unique regroupant l’ensemble des catégories professionnelles (cf. article L.2314-11 du code 
du travail et article 4 du décret du 8 juin 2011), 

 
- Dans les OPH dont le nombre d’ingénieurs, chefs de service et cadres est au moins égal à 25 au moment 

de la constitution ou du renouvellement du CE, ces cadres constituent 1 collège spécial. Dans ce dernier 
cas, il y a 3 collèges. 

 
Une fois fixé le nombre des collèges électoraux, il y a lieu de répartir le personnel dans les collèges.  
 

 3.2 La répartition du personnel dans les collèges  
 

Cette répartition du personnel a pour but d’établir les listes électorales et de permettre de présenter les 
candidatures dans les collèges requis. 
 
Dans les offices, cette répartition peut se faire selon plusieurs repères : 
 

- Pour les salariés, ce sont les caractéristiques de l’emploi occupé, la nature des fonctions exercées qui 
importent pour définir l’appartenance à tel ou tel collège électoral. 

 
Cette analyse peut valablement se faire à partir des dispositions conventionnelles en vigueur dans 
l’office dès lors qu’elles concordent avec l’emploi occupé. La classification des emplois telle qu’existante 
dans la convention collective de branche du personnel des OPH peut également s’avérer utile dans cet 
exercice.  

 
En l’absence de signature d’un PAP permettant de traiter ce point alors qu’au moins une organisation 
syndicale a manifesté sa volonté de négocier, le DIRECCTE doit être saisi par l’employeur (suspension du 
processus électoral jusqu’à sa décision et prorogation des mandats en cours jusqu’à la proclamation des 
résultats). En revanche, si aucune organisation syndicale représentative ne s’est manifestée, 
l’employeur peut y procéder unilatéralement ; 

 
- Pour les fonctionnaires et agents contractuels de droit public, ils sont intégrés dans les différents 

collèges selon les emplois qu’ils occupent.  
 

Les offices disposent ainsi de la faculté de choisir entre plusieurs repères pour classer les personnels 
territoriaux dans les collèges selon la volonté des parties exprimée dans le PAP. Suite à la parution du 
décret du 8 juin 2011, les offices ayant organisé leurs élections à cette date ont tenu compte pour les 
agents territoriaux soit de la classification des emplois, soit de la catégorie et du cadre d’emplois (A, B 
ou C), ce qu’ils peuvent tout à fait reproduire. 
 
En cas de désaccord entre les deux parties pour la constitution des collèges, l’article 7 du décret du 8 
juin 2011 précise qu’il appartient au DIRECCTE de « décider de cette répartition ». 
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« Dans un tel cas, la répartition des fonctionnaires et des agents non titulaires de droit public s'effectue 
de la manière suivante : 
1° Les fonctionnaires de catégorie A et les agents publics de niveau équivalent sont assimilés aux 
ingénieurs et cadres ; 
2° Les fonctionnaires de catégorie B, les agents relevant du cadre d'emplois des agents de maîtrise 
territoriaux et les agents publics de niveau équivalent sont assimilés aux techniciens et agents de maîtrise 
; 
3° Les fonctionnaires de catégorie C, hormis ceux relevant du cadre d'emplois des agents de maîtrise 
territoriaux, et les agents publics de niveau équivalent sont assimilés aux ouvriers et employés. » 

 

3.3 La répartition des sièges entre les collèges électoraux  
 
Le PAP détermine le nombre de sièges attribué à chaque collège. Il s’agit donc de partager entre les collèges le 
nombre de sièges tel que fixé par la loi en fonction de l’effectif. Cette opération est essentielle au bon 
déroulement des élections car toute élection intervenue sans elle peut être annulée en cas de contentieux. 
 
Le code du travail ne précise pas les modalités de répartition des sièges entre les différents collèges électoraux. 
Il prévoit seulement les règles d’attribution des sièges aux différentes listes en présence à l’issue du scrutin. 
 
Selon les principes dégagés par la jurisprudence et les services centraux du Ministère du travail, le principe 
retenu est celui d’une répartition proportionnelle aux effectifs de chaque collège (Circ. Min. DRT n° 93-12, 17 
mars 1993 BOMT N° 94/1), avec en tout état de cause au moins un siège attribué par collège et un nombre égal 
de titulaire(s) et de suppléant(s) par collège. 
 
De plus, l’article L. 2314-11 du code du travail précise que : « Dans les entreprises d’au moins cinq cent un 
salariés, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au 
moins un délégué titulaire au sein du second collège, élu dans les mêmes conditions. ». 
 
En l’absence de signature d’un PAP permettant de traiter ce point alors qu’au moins une organisation syndicale 
a manifesté sa volonté de négocier, le DIRECCTE doit être saisi par l’employeur (suspension du processus 
électoral jusqu’à sa décision et prorogation des mandats en cours jusqu’à la proclamation des résultats). En 
revanche, si aucune organisation syndicale représentative ne s’est manifestée, l’employeur peut y procéder 
unilatéralement. 

4. Quels sont les personnels électeurs et éligibles ? 
 
Par principe, tous les personnels de l’OPH sont électeurs et éligibles à condition de satisfaire aux conditions 
requises. 
 

4.1 Les conditions d’électorat  
 
Il y a lieu de se référer aux textes du code du travail : est électeur tout salarié âgé de 16 ans révolus, ayant 
travaillé au moins 3 mois dans l’office et n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité 
relative aux droits civiques.  
Ces conditions doivent être remplies dès le 1er tour de scrutin. 
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Pour les agents publics, sont électeurs les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre de l’office : 
 

- Les fonctionnaires titulaires en position d’activité ou de congé parental ; 
- Les agents contractuels de droit public en position d’activité ou de congé parental. 

 
A noter :  

- Les fonctionnaires territoriaux et agents non titulaires mis à disposition des organisations syndicales 
votent dans leur établissement d’origine (leur office le cas échéant) ;  

- Les fonctionnaires détachés au sein de l’office sont électeurs et éligibles en qualité de salarié ; 
- Les fonctionnaires territoriaux de l’office en position de détachement dans une autre collectivité, en 

position de disponibilité dans une autre collectivité ne sont ni électeurs ni éligibles en application de 
l’article 2 au 2° du décret du 8 juin 2011. 

 
Cas particuliers : 

- Le Directeur général n’est ni électeur, ni éligible. La question se pose également pour les cadres de 
direction qui se retrouvent dans la même position de non électeur et non éligible, du fait des délégations 
reçues. Ces délégations sont à examiner au cas par cas. 

 

- Les salariés mis à disposition doivent justifier d’une condition de présence de 12 mois continus au sein 
de l’entreprise utilisatrice et faire le choix de voter en son sein ou dans son entreprise d’origine. L’office 
disposant de salariés mis à disposition doit interroger leurs employeurs ainsi que lesdits salariés afin 
d’être en mesure de fournir les informations les concernant aux organisations syndicales dans le cadre 
de la négociation du PAP et de constituer les listes électorales.  
 

4.2 Les conditions d’éligibilité  
 
Sont éligibles tous les personnels qui remplissent les conditions pour être électeurs, qui sont âgés de 18 ans 
révolus, ont travaillé depuis un an au moins dans l’office et ne sont pas conjoint, partenaire lié par un PACS, 
concubin, ascendant, descendant, frère, sœur ou allié au même degré de l’employeur. Ces conditions doivent 
être remplies dès le 1er tour de scrutin. 
 
Il est rappelé qu’il existe des règles particulières pour les salariés à temps partiel travaillant simultanément pour 
plusieurs entreprises (éligibles que dans l’une des entreprises) et les salariés mis à disposition par une entreprise 
extérieure (inéligibles dans l’entreprise utilisatrice). 
 

4.3 Les listes électorales  
 
Les listes électorales, établies par l’employeur pour chaque collège, doivent être affichées au moins 4 jours avant 
le scrutin et préciser le nom, prénom des électeurs, leur date de naissance, et leur appartenance à l’office et 
leur ancienneté ou date d’embauche.  
 
Les éléments nécessaires à la vérification des conditions d’électorat ou d’éligibilité pourront être consultés au 
service du personnel. 
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5. Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales  
 

Les membres du comité social et économique sont élus selon un scrutin de liste à deux tours avec représentation 
proportionnelle à la plus forte moyenne. L’employeur prend toutes les dispositions pour assurer les moyens 
matériels du vote. Y compris lorsque le vote a lieu de manière électronique. L’office fournit en nombre suffisant 
: 
 

- Les bulletins de vote, propres à chaque liste de candidats, distincts pour chaque collège et pour les 
titulaires/suppléants, par principe de couleur blanche. Cependant, l’utilisation de bulletins de couleurs 
différentes est possible dans l’intérêt des électeurs, à condition d’être prévue par le PAP, 

- Les enveloppes doivent être d’un modèle uniforme, opaque et sans aucun signe de reconnaissance. Il 
est admis l’utilisation d’enveloppes de couleurs différentes, à condition d’être prévue par le PAP, 

 
Le code du travail prévoit que l’élection a lieu au scrutin secret. Les isoloirs permettent d’assurer cette fonction. 
 
De la même manière que le prévoyaient les arrêtés des 4 et 15 juillet 2014, le vote dans des urnes séparées pour 
comptabiliser les voix des fonctionnaires apparait opportun afin d’assurer leur prise en compte dans les 
instances de la fonction publique. 
Ainsi, les urnes devront être doublées au 1er tour et par collège en vertu de l’article 8 du décret du 8 juin 2011 
pour permettre la comptabilisation séparée des voix des fonctionnaires au sein de chaque OPH. 
 

5.1 Les listes de candidats   
 
Le premier tour du scrutin est le monopole des listes syndicales. 
 
Pour chaque collège électoral, les listes de candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes 
correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale conformément à l’article L. 2314-
30 du code du travail. Les listes de candidats sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe 
jusqu’à épuisement des candidats de l’un des deux sexes. 
 
Les listes des candidats sont établies distinctement pour chaque collège et séparément entre titulaires et 
suppléants. Le principe veut que les candidatures présentées au 1er tour soient maintenues au 2nd tour.  
 
En pratique, il peut en être autrement et rien n’empêche que des candidatures soient retirées ou qu’une liste 
soit modifiée entre le 1er et le 2nd tour. Pour éviter toutes difficultés sur ce point, il est préconisé de rappeler 
expressément ces règles dans le PAP. 
 
 

5.2 L’obtention et le calcul du quorum au 1er tour  
 
Les résultats du 1er tour de scrutin ne sont pris en compte que si le quorum est atteint, c’est-à-dire si le nombre 
des votants est égal ou supérieur à la moitié des électeurs inscrits, ce qui doit être vérifié selon l’opération 
suivante : 
 

Quorum = Nb d’électeurs inscrits 

2 

Le quorum s’apprécie par rapport au nombre des votants ayant exprimé un vote valable.  
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Exemple : Pour 300 électeurs inscrits, le quorum à atteindre s’élève à 150. Le nombre de suffrages valablement 
exprimés doit être au moins égal à 150 pour que le quorum soit obtenu. Si 200 électeurs ont voté, dont 60 
suffrages sont blancs ou nuls, le nombre de suffrages valablement exprimés s’élève à 140. Dans ce cas, le quorum 
n’est pas atteint et un second tour doit nécessairement être organisé. 
 

5.3 Le Passage du 1er tour au 2nd tour  
 
Un second tour, dans le cadre duquel peuvent se présenter toutes les personnes remplissant les conditions 
d’éligibilité, est organisé dans les 15 jours du 1er tour si le quorum au premier tour n’a pas été atteint, en cas de 
carence au 1er tour ou si tous les sièges n’ont pas été pourvus au 1er tour. 

6. Le dépouillement des votes 
 

6.1 Le dépouillement du 1er tour  
 
Le dépouillement du premier tour des élections est effectué que le quorum soit atteint ou non.  
 
Cette phase de dépouillement est rendue obligatoire par le fait que la mesure de la représentativité des 
organisations syndicales sera en tout état de cause réalisée au regard des résultats du 1er tour de scrutin. 
 
Les résultats du 1er tour doivent être reportés sur le PV, sur la première page des documents CERFA 
correspondants. 

En cas de contestation des résultats devant le juge, il sera en outre nécessaire pour l’office d’apporter la preuve 
matérielle des résultats des votes au 1er comme au 2nd tour. 

 

6.2 Le dépouillement du 2nd tour  
 
Les élections se déroulent au second tour dans le respect des principes du code du travail. Un second tour est 
organisé lorsque : 
 

- Le quorum n’a pas été atteint au 1er tour ; 
- Les syndicats n’ont présenté aucun candidat au 1er tour ; 
- En cas de vacance partielle des sièges à l’issue du 1er tour. 

 
Au second tour, les règles du scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne sont 
appliquées mais l’obligation du quorum disparaît. Des candidatures libres autres que syndicales peuvent être 
présentées si son auteur remplit les conditions d’éligibilité.  
 
Lors de ce second tour, il n’y a pas lieu de procéder à une comptabilisation séparée des voix des fonctionnaires 
territoriaux des autres personnels et, par conséquent, à la mise en place d’urnes séparées par collège électoral. 
 

6.3 Les modalités particulières de vote  
 

- Vote par correspondance 

Le vote par correspondance est admis dès lors qu’il est prévu par le PAP. En pratique, cette modalité de vote 
concerne des personnels éloignés de l’office pour des raisons professionnelles ou personnelles, par exemple des 
personnels absents de l’office le jour du scrutin (télétravail, accidentés du travail ou personnel en maladie…).  
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- Vote électronique 

L’élection peut avoir lieu par vote électronique si un accord d’entreprise est signé en ce sens. Cet accord doit 
répondre aux conditions de majorité prévues pour les accords d’entreprise. Le PAP ne peut se substituer à cet 
accord. Il doit être conclu et déposer avant la signature du PAP.  
 
A défaut d’accord d’entreprise sur le vote électronique, l’employeur peut décider unilatéralement de recourir 
au vote électronique.  
 
Pour la réalisation du vote électronique, un cahier des charges qui respecte les prescriptions minimales des 
articles R. 2314-6 et suivants du code du travail est établi. Il est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de 
travail et mis sur l’intranet de l’entreprise s’il en existe un.  
 
Le PAP mentionne la conclusion de l’accord d’entreprise et, le cas échéant, le nom du prestataire choisi par 
l’employeur. Le PAP comporte également en annexe la description détaillée du fonctionnement du système 
informatique retenu et du déroulement des opérations électorales. 

7. Les résultats des élections  
 
Le dépouillement a lieu immédiatement après le scrutin et en public. Le cas échéant, avant d’ouvrir les urnes, 
les enveloppes de vote par correspondance sont introduites dans l’urne avec report sur la liste électorale selon 
les modalités prévues par le PAP. 
 
Il y a lieu de dépouiller les bulletins de chacune des urnes séparément par collège et en distinguant titulaires et 
suppléants.  
 
Le dépouillement des votes des fonctionnaires territoriaux s’opère à part des autres votes puisque des urnes 
sont prévues à cet effet.  
 
Après avoir terminé le dépouillement, il est procédé à la répartition des sièges en fonction des résultats 
enregistrés de chacune des listes. La répartition s’effectue séparément par collège, ainsi que pour les titulaires 
et les suppléants. 
 
S'il reste encore des sièges à pourvoir, ceux-ci sont attribués sur la base de la plus forte moyenne (art. R. 2314-
20 du code du travail). 
 
Au sein de chaque liste ayant obtenu des sièges, le bureau de vote désigne les candidats élus, en principe dans 
l’ordre de présentation des candidats sur la liste sauf si les ratures sur un même nom sont égales ou supérieures 
à 10% des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste ou en cas de siège réservé non pourvu.  
 
La clôture des opérations électorales se solde par la proclamation des résultats et la rédaction des PV des 
élections. 

8. L’établissement des procès-verbaux 
 
Le PV reportant spécifiquement les voix des fonctionnaires territoriaux a une forme différente de l’imprimé 
CERFA qui récapitule les votes de l’ensemble du personnel. 
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Le PV spécifique aux fonctionnaires territoriaux comprend : 
 

- Le nombre d’inscrits, 
- Le nombre de votants, 
- Le nombre de votes blancs et nuls, 
- Le nombre de suffrages valablement exprimés, 
- Le nombre de voix obtenues par liste, 
- L’affiliation syndicale de la liste présentée. 

 
Ce PV en annexe est transmis sans délai aux services de la préfecture. 
 
Après avoir établi l’exemplaires du PV des fonctionnaires territoriaux, le bureau de vote établit les exemplaires 
des PV en additionnant les voix des personnels et en remplissant les imprimés « CERFA » en annexe. Les 
imprimés CERFA doivent impérativement renseigner l’IDCC -identifiant de convention collective- qui est 
désormais le numéro 3220. 
 
Les autres formalités à ne pas oublier :  

- L’envoi d’un exemplaire des imprimés « CERFA » au prestataire agissant pour le compte du Ministère 
du travail à l’adresse suivante : 

 
CTEP 

TSA 79104 
76934 ROUEN Cedex 9 

 
- L’envoi d’une copie des PV en double exemplaire à l’Inspection du travail dans un délai de 15 jours, 
 
- L’envoi d’une copie des PV à chaque syndicat ayant présenté une liste de candidat et/ou ayant participé 

à la négociation du PAP dans les meilleurs délais.  
 
En l’absence de mise en place ou de renouvellement de l’instance en raison d’une carence, l’employeur établit 
un procès-verbal de carence qu’il porte à la connaissance des salariés et de l’Inspection du travail par tout moyen 
permettant de donner date certaine, cette dernière le communiquant aux organisations syndicales du 
département. 
 
 
 
 
 


