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 Notice distribution du matériel de vote  

 

Pour la suite des opérations électorales, nous allons identifier 2 situations : 

 

 Cas n°1 : vous avez un Comité Technique (C.T.) local 
 

Dans ce cas, vous êtes en charge de l’organisation des élections pour votre Comité Technique. 

 

Néanmoins, vous restez rattachés aux instances départementales suivantes :  

- commissions administratives paritaires (C.A.P.) pour les fonctionnaires titulaires,  
- et commissions consultatives paritaires (C.C.P.) pour les contractuels de droit public. 

 

 Cas n°2 : vous êtes rattachés à toutes les instances départementales : C.T., 
C.A.P. et C.C.P. 

 

 

 

 

Que vais-je recevoir ? 

 

Cas n°1 
Le matériel de vote pour chacune des 3 commissions administratives paritaires pour chaque 

agent inscrit sur la liste électorale correspondante. 

Cas n°2 
Le matériel de vote pour le Comité Technique départemental et pour chacune des 3 

commissions administratives paritaires pour chaque agent inscrit sur la liste électorale 

correspondante. 

 

« Matériel de vote »… de quoi parle-t-on ? 

 

Cas n°1 
Le matériel de vote se compose pour chaque agent d’une enveloppe dite « porteuse », pour 

chacun des scrutins pour lequel il est électeur. 
 

Dans chaque enveloppe porteuse, on retrouvera : 

- une notice de vote explicative 
- les professions de foi des organisations syndicales 
- les bulletins de vote 
- une enveloppe de vote, dans laquelle chacun pourra glisser le bulletin de son choix 
- une enveloppe dite « retour » préaffranchie à l’adresse du CDG 56 

Cas n°2 
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Un agent peut-il être électeur pour plusieurs scrutins ? 

 

Cas n°1 

Sont électeurs au Comité Technique local, selon plusieurs règles, les agents fonctionnaires – 

titulaires ou stagiaires – ainsi que les contractuels de droit public et privé. 
 

Un agent fonctionnaire titulaire votera en plus pour la commission administrative paritaire 

compétente pour sa catégorie hiérarchique (A, B ou C). 

 

A votre niveau, vous ne recevrez que le matériel pour les 3 C.A.P.,  

→ soit 1 enveloppe par agent. 

Cas n°2 

Sont électeurs au Comité Technique départemental, selon plusieurs règles, les agents 

fonctionnaires – titulaires ou stagiaires – ainsi que les contractuels de droit public et privé. 
 

Un agent fonctionnaire titulaire votera en plus pour la commission administrative paritaire 

compétente pour sa catégorie hiérarchique (A, B ou C). 

 

A votre niveau, vous recevrez le matériel de vote pour le C.T.et pour les 3 C.A.P.,  

→ soit de 1 à 2 enveloppes par agent (2 env. pour les fonctionnaires titulaires). 

 

Pourquoi ne reçoit-on pas le matériel de vote pour les C.C.P. ? 

 

Cas n°1 

Du fait d’une carence de liste pour les 3 commissions consultatives paritaires, la désignation 

des représentants du personnel se fera par voie de tirage au sort, organisé le 6 

décembre prochain parmi tout électeur à chacune de ces commissions. 
 

Le décret relatif aux C.C.P. (décret n°2016-1858) ne prévoit pas le cas où les agents tirés au 

sort n’acceptent pas leur nomination. En l'absence de disposition explicite, les agents 

désignés par le sort seront nommés comme représentants aux C.C.P., sauf cas d’inéligibilité. 

 

J’attire votre attention sur le fait que, dans le cas où un de vos agents serait tiré au sort, nous 

aurons besoin de vous joindre rapidement pour vérifier son éligibilité et qu’une convocation 

lui sera transmise pour une réunion d’installation la semaine du 17 décembre 2018, pour 

laquelle nous vous demanderons de le libérer. 

Cas n°2 

 

 

 


