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Modalités de vote pour les CT nationaux :  

 

CT Autorité 
auprès de 
laquelle est 
placé le CT 

Bureau de 
vote central 

Centralisation 
des résultats 

Bureau de 
vote spécial 

Vote par 
correspondance 

Section de 
vote 

CTM 

 
(materiel 
de vote 
rose) 

Ministre SG   Agents gérés par 
le MAAF en MAD 
ou PNA dans 
d’autres 
ministères, 
notamment dans 
les LPMA 

 

DRAAF/DRIAAF EPL Sites à faibles 
effectifs ou 
lointains  

Sites à 
effectifs plus 
importants 

 12 ESUP  Certains sites 
le cas 
échéant 

CTEA 
public 

 

(materiel de 
vote jaune) 

DGER SG DRAAF/DRIAAF SRFD en 
DRAAF, 
DAAF et 
DRIAAF 

EPL 

Sites à faibles 
effectifs 

Sites à 
effectifs plus 
importants 

 DGER 

ESUP 
 Certains sites 

le cas 
échéant 

LPMA : lycée professionnel d’enseignement maritime 

EPL : établissement public d’enseignement 

ESUP : Etablissement de l’enseignement supérieur 

 

Barème MAA 
Effectifs employés dans 

l’ensemble des 
structures entrant dans 

le champ de 
compétence du comité 

Composition du CT 
(titulaires) 

Composition du CT 
(titulaires et 
suppléants) 

Calcul des 
2/3 

Nombre minimun de 
noms autorisés 

0 à 100 4 8 Vote sur sigle 

100 à 200 6 12 8 8 

200 à 300 7 14 9,3 10 

300 à 400 8 16 10,6 12 

Plus de 400 10 20 13,33 14 

CTM 15 30 20 20 

 

 

Nombre électeurs < ou = 100 : scrutin sur sigle 

Nombre électeurs > 100 : scrutin de liste.  
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La liste mentionne le nom, le(s) prénom(s), l’affectation administrative des candidats 
ainsi que le comité technique concerné. 

Elle est retournée par format électronique, selon le modèle de l'annexe 2, et en 
format tableur, fourni par le BPSR, pour en faciliter la vérification. 

 La liste doit comporter un nombre de noms pair et respecter la proportionnalité 
Femmes/Hommes (Part F = nbre sièges x % F / Part H = nbre sièges x % H) 

Nombre minimum de noms = 2/3 du nombre de siège 

Dépôt des candidatures du 1er octobre au 25 octobre : Prévoir le 1er octobre 

Un même agent peut être candidat sur plusieurs listes (CT – CAP – CCP) 

Le dépôt de chaque liste doit s’accompagner d’une déclaration de candidature 
(modèle en Annexe 8), signée et datée par chaque candidat, et d’un document 
(modèle en Annexe 9), précisant le nom et les coordonnées d'un délégué de liste 
habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales. 
Le délégué de liste (et son suppléant éventuel) n'est pas nécessairement candidat, 

électeur ou éligible au CT concerné.  

Lorsqu’il s’agit d’un scrutin sur sigle, l’organisation syndicale fait acte de candidature, 
sans présenter de liste de candidats (Annexe 10). 

Affichage des listes électorales le 06 novembre : 8 jours pour vérifier et contester 

Une seule profession de foi par OS pour l'ensemble des scrutins nationaux sera 
transmise par l'administration avec le matériel électoral : date limite de dépôt de 
cette profession de foi auprès de l'administration = 1er octobre 
 
Date limite de remise du matériel à l’agent = 22 novembre 

 

 

Non électeurs :  

- Les élèves et les stagiaires en cours de scolarité affectés dans leur établissement 
de formation. C'est le cas pour les élèves et stagiaires IAE affectés à Agrosup Dijon 
(lauréats de concours internes et de concours externes), ISPV, IPEF, TS du 2° 
grade, les fonctionnaires et agents en disponibilité ou en position hors cadre, et les 
salariés intérimaires. 

- Les personnels enseignants et d’éducation lauréats des concours externes affectés 
à l’ENSFEA. 


