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Calendrier prévisionnel des élections 

professionnelles de 2018  

 
Etapes Calendrier prévisionnel Observations 

Pré-liste électorale transmise aux DRAAF et aux établ. 
ens. sup. pour validation et ajout des ANT sur budget  
 

23 avril 2018  

Pré-liste électorale complétée par les DRAAF et les 
établ.ens.sup. transmise aux OS pour faciliter la 
recherche des candidats aux élections 
 

18 juin 2018  

Actualisation de la pré-liste suite aux CAP (changements 
d’affectation, de position, de corps ou de grade) en 
prévision de la vérification de l’éligibilité des candidats 

1er septembre au 30 
septembre 2018 

 

Date limite de dépôt de la maquette de profession de 
foi (1 pour les CT, 1 pour les CAP et 1 pour les CCP = 
Nationale + régionale ?) 

1er octobre 2018  

Date de dépôt des listes des candidatures aux élections 
(= maquettes de bulletins de vote) 

Du  1er octobre 2018 et 
jeudi 25 octobre 2018 au 
plus tard 
 
Un récépissé est remis à 
la réception 

9 à 6 semaines avant le 
scrutin  

Le BPSR procède à la vérification de l’éligibilité de plus 
de 2000 candidats titulaires ou suppléants aux 
instances nationales et DRAAF/DAAF/DRIAAF et les 
établissements publics vérifient les listes des candidats aux 
instances régionales ou de proximité 
 

Dans les 3 jours suivant le 
dépôt de chaque liste de 
candidatures 

 

Impression du matériel de vote et constitution des kits 
(prestataire national et DRAAF-DAAF) 
 
 
 
 
Expédition par transporteur du matériel de vote 

A partir du 1er octobre  
 
 
 
 
A partir du 29 octobre et 
jusqu’au 12 novembre 
2018 
 

 

Date limite d’affichage des listes électorales 06 novembre 2018 1 mois avant le scrutin 

Date limite de désignation d’un délégué de candidature et 
suppléant éventuel 

19 novembre 2018 15 jours avant le scrutin 

Date limite d’envoi du matériel de vote pour le vote par 
correspondance (avec AR) 

22 novembre 2018 3,5 semaines avant le 
scrutin  

Date du scrutin et du dépouillement  
 

Jeudi 6 décembre 2018 Dépouillement et résultats le 
jour même pour les comités 
techniques et la CCM et 
dans un délai de 3 jours 
pour les CAP (7, 10 et 11 
décembre) 

Date limite de la désignation des membres des CCP par 
les OS 

08 janvier 2019  

Attribution des sièges OS vacants à représentants de 
l’administration 

15 janvier 2018  

 


