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ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2022 
 

PROTOCOLE D’ACCORD PREELECTORAL 
 
 
 
 
 
 

PREAMBULE : 
 
 

La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique consacre son premier volet au dialogue social. Les 
instances représentatives du personnel sont revues. Ainsi les comités techniques (CT) et les comités d'hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sont réorganisés sur le modèle de la réforme adoptée en septembre 2017 
dans le secteur privé. Ils sont fusionnés en une instance unique : le comité social territorial. Pa ailleurs, les attributions 
des commissions administratives paritaires (CAP) sont recentrées sur l'examen des décisions individuelles défavorables 
aux agents (refus de titularisation, de licenciement, de formation, de temps partiel ou de télétravail, discipline, etc.). 
 
Les compositions des Commissions administratives paritaires (CAP), Commissions consultatives paritaires (CCP), 
Comités sociaux territoriaux (CST) seront renouvelées lors d’élections professionnelles organisées le 8 décembre 2022, 
puis tous les quatre ans pour les représentants du personnel. 
 
Il est rappelé que la Communauté de Communes du Pays du Neubourg (CdCPN) dispose de son propre CST car elle 
emploie plus de 50 agents. En revanche, étant affiliée au Centre de gestion de l’Eure (CDG), celle-ci est rattachée aux 
CAP et CCP du CDG. La CdCPN aura donc à charge d’organiser les élections professionnelles pour son CST, mais 
pas celles relatives aux CAP et CCP, organisées par le CDG. 
 
A l’approche de ces élections, il incombe à la collectivité organisatrice desdites élections de consulter les organisations 
syndicales représentatives afin de définir avec elles un mode d’organisation transparent, équitable et garant de la liberté 
syndicale. C’est l’objet du présent protocole. Un dialogue a été engagé entre les services de la collectivité et les 
organisations syndicales ; étant entendu que toutes les organisations syndicales représentatives ont été sollicitées, 
mais que seules celles ayant manifesté, auprès de la collectivité, le souhait de présenter une liste à la CdCPN, et 
participé aux réunions de préparation, sont cosignataires du présent protocole. 
 
 
ARTICLE 1er : PARITARISME 
 
Il est conjointement décidé de maintenir le paritarisme au sein du CST, lequel est un principe fondamental du dialogue 
social. Pour cette raison, y siègeront autant de représentants de chacun des deux collèges (représentants de 
l’employeur et représentants du personnel). Ce point a été validé par délibération du conseil communautaire, lors de sa 
séance du 04 avril 2022, dûment notifiée aux organisations syndicales représentatives. 
 
 
ARTICLE 2 : NOMBRE DE MEMBRES 
 
Pour le CST, la réglementation prévoit qu’à la CdCPN (entre 50 et 350 agents), le CST doit comporter entre trois et cinq 
membres. Afin de faciliter la constitution de listes, il est conjointement décidé de rester dans la même configuration 
qu’antérieurement, à savoir : trois représentants titulaires (+ trois représentants suppléants) au sein de chacun des deux 
collèges. Ce point a été validé par délibération du conseil communautaire, lors de sa séance du 04 avril 2022, dûment 
notifiée aux organisations syndicales représentatives. 
 
 
ARTICLE 3 : REPRESENTATION HOMMES-FEMMES 
 
Réglementairement, les organes consultatifs doivent comprendre une représentation équilibrée hommes-femmes, ce 
qui oblige les organisations syndicales à déposer des listes respectant la proportion hommes-femmes au sein des 
effectifs de la CdCPN (possibilité d’arrondi à l’entier inférieur ou supérieur). 
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Pour ce faire, les services de la CdCPN ont communiqué le 1er février 2022 à toutes les organisations syndicales la 
proportion d’hommes et de femmes au sein des services de la CdCPN, à savoir : 117 agents au 1er janvier 2022, dont 
95 femmes (81,15%) et 22 hommes (18,85%). 
 
La liste des effectifs au 1er janvier 2022 a également été communiquée aux organisations syndicales le 19 septembre 
2022 (liste provisoire dans l’attente de l’édition définitive de la liste électorale). 
 
 
ARTICLE 4 : RECUEIL DE L’AVIS DU COLLEGE EMPLOYEUR 
 
Le dialogue n’ayant de réelle chance de succès que si chacune des deux parties se sent écoutée (ce qui ne serait pas 
le cas si l’avis des représentants de l’employeur n’était pas pris en compte), il est conjointement décidé d’instituer le 
recueil de l’avis du collège employeur. Ainsi, chacun pourra exprimer son avis, lequel sera consigné au procès-verbal 
des séances du CST. Ce point a été validé par délibération du conseil communautaire, lors de sa séance du 04 avril 
2022, dûment notifiée aux organisations syndicales représentatives. 
 
 
ARTICLE 5 : LISTES ELECTORALES 
 
Il est décidé de faire apparaître sur la liste électorale les informations suivantes, à savoir : le nom, le prénom, le service 
d’appartenance (avec suffisamment de précisions), le statut (titulaire ou non titulaire) et la collectivité. Ces informations, 
suffisamment précises pour identifier les électeurs, sont en même temps protectrices de données strictement 
personnelles, l’échelon notamment. 
 
Il est décidé d’inclure les agents en contrat à durée déterminée (CDD) de remplacement dont on ne sait pas encore s’ils 
feront partie des effectifs au moment du scrutin, ceci afin de ne pas exclure d’office des agents qui pourraient être en 
poste au moment du scrutin. Il est toutefois rappelé que ceux-ci devront remplir les conditions requises pour voter ou 
être éligibles, à savoir bénéficier d’un contrat d’une durée minimale de six mois ou d’une succession de contrats depuis 
au moins six mois à la date de l’élection. 
 
Les services de la CdCPN s’engagent à afficher la liste électorale et à la communiquer aux organisations syndicales le 
30 septembre 2022 au plus tard, ce afin de leur laisser suffisamment de temps pour la vérifier et, le cas échéant, avoir 
suffisamment de temps pour la corriger. 
 
 
ARTICLE 6 : LISTE DES CANDIDATS 
 
Réglementairement, la date limite de dépôt de la liste des candidats est fixée au plus tard au 27 octobre 2022 et la date 
limite d’affichage dans les services au 29 octobre 2022. 
 
Les listes déposées devront être complètes (6 membres) ou incomplètes (au moins les 2/3, soit 4 membres minimum) 
ou excédentaires (jusqu’au double, soit 12 membres maximum). Elles devront respecter la proportion hommes/femmes 
(81,15% de femmes et 18,85% d’hommes, arrondis à l’entier inférieur ou supérieur), compter un nombre pair de 
candidats et indiquer le nom du/de la délégué(e) de liste (candidat(e) ou non) ; lequel/laquelle sera le/la porte-parole de 
la liste dans ses relations avec les services de la collectivité. 
 
Chaque liste sera déposée par le/la déléguée de liste mentionné(e) ou par tout membre de ladite liste, accompagnée 
des déclarations individuelles de candidature signées par chaque candidat de la liste. 
 
Lors du dépôt de liste, un récépissé sera remis immédiatement et le représentant de la CdCPN disposera de 24h pour 
déclarer la liste irrecevable en cas de non-conformité aux lois et règlements régissant les élections professionnelles ou 
au présent protocole (décision à motiver). 
 
 
ARTICLE 7 : PROPAGANDE ELECTORALE ET BULLETINS DE VOTE 
 
Réglementairement, la CdCPN doit prendre à sa charge la reproduction et la distribution de la propagande électorale 
et des bulletins de vote. 
 
Les organisations syndicales s’engagent à déposer au siège de la CdCPN les professions de foi le vendredi 18 
novembre 2022 au plus tard. Elles seront vérifiées, reproduites et mises sous pli par les services de la CdCPN entre le 
lundi 21 novembre et le vendredi 25 novembre 2022, puis envoyées aux électeurs au plus tard le vendredi 25 novembre 
2022, ainsi que le matériel de vote. 
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Il est convenu que la propagande sera produite sur un format A4 recto verso, en noir et blanc (logo autorisé en couleur). 
Concernant le bulletin de vote, celui-ci sera en format A5, en noir et blanc (logo autorisé en couleur). Il sera adressé 
aux agents en même temps que la propagande et sera également disponible au bureau de vote. 
 
Si elles le souhaitent, les organisations syndicales peuvent fournir elles-mêmes et à leurs frais la propagande sur un 
format A4 recto-verso, en couleur. 
 
Les enveloppes de vote sont celles choisies en accord avec les organisations syndicales. 
 
 
 
ARTICLE 8 : BUREAU DE VOTE 
 
Il est décidé d’organiser l’élection de 11h00 à 17h00, afin de garantir une amplitude suffisamment large pour permettre 
à tous les agents d’y participer, avant ou après leur service, pendant leur pause méridienne, ou pendant leur temps de 
travail. 
 
L’élection sera organisée dans la salle de réunion du siège de la CdCPN. 
 
Le bureau de vote sera présidé par un élu du conseil communautaire, représentant l’employeur, et assisté par au moins 
deux assesseurs (un délégué par organisation syndicale ayant présenté une liste et un secrétaire désigné par arrêté). 
 
Outre les assesseurs, les organisations syndicales pourront désigner des délégués qui assisteront au déroulement et 
au dépouillement du vote. 
 
Les organisations syndicales s’engagent à remettre la liste des assesseurs (titulaire et suppléants éventuels) et des 
éventuels délégués, au plus tard le mardi 4 décembre. A défaut, aucun représentant des listes candidates ne pourra 
participer au bureau de vote. 
 
 
ARTICLE 9 : VOTE A L’URNE ET PAR CORRESPONDANCE 
 
Réglementairement, le vote se déroule à l’urne, mais les agents travaillant sur des sites distants, travaillant à temps 
partiel ou non complet ne travaillant pas le jour du scrutin ou placés en congés (maladie ordinaire, CLM, CLD, CGM, 
congé parental, congé de présence parentale) seront admis à voter par correspondance (liste à afficher le 8 novembre 
2022 au plus tard). A cette fin, le matériel de vote, comprenant une enveloppe de vote et une enveloppe extérieure 
timbrée, leur sera adressé par voie postale. 
 
En pratique, seuls les agents basés au siège (bâtiments situés au n°1 et au n°4 bis Chemin St Célerin au Neubourg) 
voteront à l’urne. 
 
Pour les votes par correspondance, l’enveloppe de vote devra être glissée à l’intérieur d’une deuxième enveloppe sur 
laquelle il sera mentionné : « Elections professionnelles – Comité technique 
      CdC du Pays du Neubourg » 
      Nom et Prénom de l’électeur 

Signature de l’électeur 
 
Chaque vote reçu par voie postale sera immédiatement placé dans une armoire fermée à clés et ressorti le 08 décembre 
pour être émargé, recensé, puis dépouillé le jour de l’élection par les membres du bureau de vote. 
 
Attention, il est rappelé que ne seront pas prises en compte : 
- Les enveloppes extérieures non acheminées par les services postaux ; 
- Les enveloppes parvenues au bureau de vote après l’heure fixée pour la clôture du scrutin ; 
- Les enveloppes ne comportant pas lisiblement le nom et la signature de l’agent ; 
- Les enveloppes parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d’un même agent ; 
- Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes internes. 

 
 
ARTICLE 10 : DEPLACEMENT DES ELECTEURS VERS LES BUREAUX DE VOTE 
 
Toutes facilités seront accordées aux agents concernés par le vote à l’urne afin de leur permettre de se rendre au 
bureau de vote. 
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A cet effet, ils bénéficieront d’une autorisation spéciale d’absence d’une demi-heure, dont ils pourront faire usage 
n’importe quand dans la journée, en accord avec leur supérieur hiérarchique selon les impératifs du service. 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 11 : DEROULEMENT DU VOTE ET DEPOUILLEMENT 
 
Le Président du bureau de vote s’assure de la régularité du vote. Avant le scrutin, il vérifie l’urne et procède à leur 
fermeture. Il conserve une clé et remet l’autre clé au Secrétaire. A la fin du scrutin, il pointe les votants, s’assure du 
dépouillement régulier du vote et procède à la proclamation. 
 
Le dépouillement sera effectué après 17h00 dans la même salle et pourra être effectué par tout électeur ainsi que par 
tout élu du Conseil communautaire. 
 
La proclamation des résultats sera effectuée à l’issue du dépouillement et les résultats communiqués sans délais aux 
organisations syndicales, aux délégués des listes candidates, aux services de l’Etat et aux services du Centre de 
gestion. 
 
 
ARTICLE 12 : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL 
 
Sur chaque liste seront déclarés élus titulaires autant de candidats que de sièges attribués, en suivant l’ordre de 
présentation sur la liste. 
 
Un nombre égal de candidats, toujours pris dans l’ordre de présentation sur la liste, sera déclaré élu suppléant. 
 
Il est rappelé qu’aucun second tour ne sera organisé. 
 
 
ARTICLE 13 : SIEGES NON POURVUS : TIRAGE AU SORT 
 
Dans l’hypothèse où une partie ou la totalité des sièges n’aurait pu être pourvue par voie d’élection, il serait procédé à 
un tirage au sort parmi les électeurs qui remplissent les conditions d’éligibilité. 
 
Le jour, l’heure et le lieu du tirage au sort seront annoncés au moins huit jours à l’avance par affichage dans les locaux 
administratifs. 
 
Le tirage au sort sera effectué par le Président de la CdCPN après convocation des membres du bureau de vote afin 
qu’ils assistent au tirage au sort. Tout électeur de la CdCPN pourra également assister à ce tirage au sort. 
 
 
 

Fait en ……. exemplaires originaux, 
 

Le Neubourg, le ………………………. 
 
 
 
Pour la CdCPN,    Pour ………,    Pour ……….., 
Le Président     Le Secrétaire    Le Secrétaire 
 
 
 
 
Jean-Paul LEGENDRE    ……………..    ………………. 


