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Objet : Elections  professionnelles  du  6  décembre  2018  en  vue  du  renouvellement  du  comité
technique  (CT),  des  commissions  consultatives  paritaires  centrales  (CCPC)  et  des
commissions consultatives paritaires locales (CCPL)

NOR : EAEM1821536C

Réf.: Décret  n°2011-184 du  15 février  2011  modifié  relatif  aux  comités  techniques  dans  les
administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Arrêté  du  11  septembre  2014  modifié  relatif  à  la  création  du  comité  technique
d’établissement public de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger ;
Décret  n°2017-1201  du  27  juillet  2017  relatif  à  la  représentation  des  femmes  et  des
hommes au sein des organismes consultatifs de la fonction publique
Arrêté  du  27  février  2007  relatif  aux  commissions  consultatives  paritaires  centrales  et
locales à l’AEFE ;
Arrêté  du  2  février  2018  fixant  la  liste  des  établissements  d'enseignement  français  à
l'étranger relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;
Arrêté du 4 juin fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction
publique de l’Etat.

Les  enjeux  de  ces  opérations  électorales  et  les  contraintes  du  réseau  nécessitent  la
mobilisation de tous les acteurs, tant de l’Agence que des postes diplomatiques.

La présente circulaire, ainsi que le calendrier des opérations électorales, seront affichés
sur les sites des services centraux de l’AEFE ainsi qu’au siège de la mission diplomatique
ou consulaire des pays concernés et dans les établissements d’enseignement en gestion
directe et conventionnés relevant de l’Agence. 

Tous les documents relatifs aux élections seront mis en ligne sur le site de l'Agence :
www.aefe.fr – rubrique : Personnels/Elections professionnelles.

Remarque :  les  horaires  indiqués  se  rapportent  à  l’heure  locale  de  chaque  pays  en
question.

http://www.aefe.fr/
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I – DATE DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES

La date retenue pour l’organisation des élections professionnelles dans les trois versants
de la fonction publique est le 6 décembre 2018.

Compte-tenu des contraintes locales en Espagne et en Finlande, le 6 décembre 2018
étant un jour férié, la clôture du scrutin par correspondance pour les CCPL aura lieu le 5
décembre 2018 dans ces deux pays et les opérations de dépouillement de la CCPL se
dérouleront après la clôture du scrutin, le 5 décembre 2018.

II – CORPS ELECTORAL

L’arrêté  du  2  février  2018  fixe,  par  pays,  la  liste  des  établissements  d’enseignement
français relevant de l’Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Dans chacun de
ces pays, les agents appelés à voter sont inscrits sur une ou plusieurs listes électorales :

- une liste unique pour le comité technique (CT) de l’Agence,
- une  liste  établie  pour  chacune  des  cinq  commissions  consultatives  paritaires

centrales (CCPC) classées de la lettre A à la lettre E,
- une liste établie  pour chaque commission consultative paritaire locale (CCPL),  au

nombre de zéro à deux CCPL par pays.

Il  est  rappelé  qu’aucun  agent  ne  peut  être  électeur  aux  commissions  consultatives
paritaires à plusieurs titres. Aucun agent ne peut être électeur à plus d’une CCPC, ni à
plus d’une CCPL.

Ces listes électorales sont établies en fonction des critères définis ci-dessous.

1 – ELECTEURS AU COMITE TECHNIQUE DE L’AGENCE

1.1. - Electeurs

Sont électeurs les personnels :

a) titulaires de la fonction publique (personnels des services centraux, résidents – dont les
résidents  à recrutement  différé -  et  expatriés) détachés sur  contrat ;  fonctionnaires  en
position normale d’activité ou mis à disposition auprès de l’Agence, à la date du scrutin ; 

b) stagiaires  non-titulaires  de  la  fonction  publique  (personnels  des  services  centraux) :
fonctionnaires en position normale d’activité auprès de l’Agence, à la date du scrutin ;

c) contractuels de droit public des services centraux ou recrutés locaux employés dans les
établissements  en  gestion  directe  (EGD),  sous  contrat  à  durée  indéterminée  OU
bénéficiaires, depuis au moins deux mois d’un contrat d'une durée minimale de six mois
OU bénéficiaires d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois, à la
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date du scrutin (article 18 (I) du décret du 15 février 2011). Il conviendra par conséquent
de prendre en considération les nouveaux personnels sous contrat à durée déterminée,
dont le contrat avec l’Agence prévoit une durée minimum de six mois et  a, au plus tard,
débuté le 6 octobre 2018.

1.2. - Liste électorale

Il existe une seule liste d’électeurs au CT, présentée par ordre alphabétique.

2 – ELECTEURS AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES 
PARITAIRES CENTRALES

2.1. - Electeurs

Sont électeurs les personnels expatriés ou résidents, ainsi que les personnels du siège,
fonctionnaires  titulaires  détachés  sur  contrat  auprès  de  l’Agence  pour  l'enseignement
français à l'étranger ou contractuels de droit public,  en contrat d’au moins six mois et
ayant au moins trois mois d’ancienneté à la date du scrutin.

Sont  considérés comme électeurs les agents faisant  l’objet  d’un ou plusieurs contrats
successifs sans discontinuité, sur la période de trois mois précédant la date des élections,
dès lors que le contrat en vigueur à la date du 6 décembre 2018 est conclu pour une
durée d’au moins six mois. Par conséquent, les résidents à recrutement différé auront la
qualité d’électeurs pour les CCPC.

Exemple : est électeur l’agent lié par un contrat de droit local du 1er septembre au 30
novembre 2018, puis par un contrat de résident à compter du 1er décembre 2018.

2.2. – Listes électorales

Les  électeurs  sont  répartis  en  cinq  collèges  correspondant  aux  cinq  commissions
instituées à l’article 2 de l’arrêté du 27 février 2007.
Il existe cinq listes électorales : une pour chaque CCPC, classée par pays et présentée
par ordre alphabétique.

Les commissions sont les suivantes :
Commission A: Professeurs agrégés de l’enseignement du second degré y compris
les professeurs agrégés d’EPS et les personnels assimilés.
Commission B : Professeurs  certifiés,  adjoints  d’enseignement,  professeurs
d’enseignement général de collège et personnels assimilés.
[De  manière  plus  extensive :  professeurs  certifiés,  conseillers  principaux  d’éducation,
directeurs de centre d’information et d’orientation, psychologues de l’Éducation nationale,
chargés  d’enseignement,  adjoints  d’enseignement,  professeurs  d’EPS,  chargés

6

AGENCE POUR L’ENSEIGNEMENT FRANÇAIS À L’ÉTRANGER
23, place de Catalogne  |  75014 Paris  |  Tél. : 33 (0)1 53 69 30 90  |  Fax : 33 (0)1 53 69 31 99  |  www.aefe.fr

1, allée Baco BP 21509  |  44015 Nantes  |  Tél. : 33 (0)2 51 77 29 03  |  Fax : 33 (0)2 51 77 29 05  |  www.aefe.fr



d’enseignement d’EPS, professeurs d’enseignement général de collège, professeurs de
lycées professionnels et personnels assimilés].
Commission C : Instituteurs, professeurs des écoles et personnels assimilés.
 [De manière plus extensive : instituteurs, instituteurs spécialisés, professeurs des écoles,
directeurs d’école].
Commission D :  Personnels  d’inspection  et  personnels  de  direction  des
établissements d’enseignement.
[De manière plus extensive : personnel de direction, inspecteurs d’académie - inspecteurs
pédagogiques régionaux, inspecteurs de l’Éducation nationale].
Commission E : Personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux,
de santé et de service et personnels assimilés des catégories A, B et C titulaires de l'une
des trois fonctions publiques et les agents contractuels de droit public.
[De manière plus extensive : administrateurs civils,  attachés d’administration, secrétaires
administratifs,  adjoints  administratifs,  ingénieurs,  techniciens,  adjoints  techniques,
techniciens  de  laboratoire,  adjoints  techniques  de  laboratoire,  conservateurs  des
bibliothèques,  bibliothécaires,  bibliothécaires  adjoints  spécialisés,  assistants  des
bibliothèques,  conseillers  techniques  de  service  social,  assistants  de  service  social,
infirmiers].

Tous les personnels exerçant des fonctions différentes de celles incombant usuellement à
leur  corps votent  au titre de la  commission relative à leur  corps (cas notamment des
personnels faisant fonction de proviseur, proviseur adjoint, principal, principal adjoint, chef
d’établissement…).
Exemple n°1 : est électeur pour la CCPC B un agent sous contrat d’expatrié, titulaire dans
le corps des conseillers  principaux d’éducation et exerçant une fonction de proviseur-
adjoint.
Exemple n°2 : est électeur pour la CCPC C un agent des services centraux, titulaire dans
le corps de professeur des écoles, détaché sur contrat auprès de l’Agence et exerçant
une fonction de personnel administratif dans le cadre de son détachement.
Cas particulier  des  agents  en situation  de stage :  les  fonctionnaires  détachés sur  un
contrat et autorisés à effectuer un stage en vue de leur titularisation dans un nouveau
corps, sont électeurs dans la commission par référence au corps dont ils sont titulaires
dans leur administration d’origine à la date du scrutin.
Exemple n°3 : est électeur pour la CCPC B un agent sous contrat de résident, titulaire
dans le corps des professeurs certifiés et détaché par son administration d’origine en tant
que stagiaire dans le corps des professeurs agrégés. 

3  –  ELECTEURS  AUX  COMMISSIONS  CONSULTATIVES
PARITAIRES LOCALES

3.1. - Electeurs

Sont électeurs :
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a/ les personnels expatriés ou résidents,  en contrat d’au moins six mois et ayant au
moins trois mois d’ancienneté à la date du scrutin ; 
b/ les  personnels  de  droit  local  recrutés  par  les  établissements  en  gestion  directe
(EGD) en contrat d’au moins six mois et ayant au moins trois mois d’ancienneté à la
date du scrutin.

Sont  considérés comme électeurs les agents faisant  l’objet  d’un ou plusieurs contrats
successifs sans discontinuité, sur la période de trois mois précédant la date des élections,
dès lors que le contrat en vigueur à la date du 6 décembre 2018 est conclu pour une
durée d’au moins six mois. Par conséquent, les résidents à recrutement différé auront la
qualité d’électeurs pour les CCPL.

Exemple : est électeur l’agent lié par un contrat de droit local du 1er septembre au 30
novembre 2018, puis par un contrat de résident à compter du 1er décembre 2018.

3.2. - Listes électorales

Les électeurs sont répartis, par pays, selon les critères suivants :
-  si  le  nombre  d’agents  est  compris  entre  10  et  99  inclus,  une  CCPL unique  pour
l’ensemble des électeurs ;
- si le nombre d’agents est supérieur ou égal à 100, deux commissions :
CCPL n°1 : tous les enseignants du 1er degré (y compris les directeurs d’école) et les
personnels  expatriés,  résidents ou recrutés locaux des EGD définis  au 3.1 b (supra),
assurant au moins la moitié de leur service dans le 1er degré ; 
CCPL n°2 : l’ensemble des autres personnels résidents, expatriés ou recrutés locaux des
EGD définis au 3.1 b (supra).

Il existe une liste électorale pour chaque CCPL, présentée par ordre alphabétique.

3.3. - Listes des CCPL par pays

La liste arrêtant le nombre de CCPL par pays sera établie sur décision de l’Agence durant
la deuxième quinzaine de septembre.
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4 – AFFICHAGE DES LISTES ELECTORALES

4.1 – Dans les postes

Les listes électorales doivent être affichées au siège du poste diplomatique, ou consulaire
pour les pays dans lesquels le chef de mission diplomatique ne réside pas de manière
permanente, dans les EGD et les conventionnés au moins deux mois avant la date de la
consultation du 6 décembre 2018 (soit au plus tard le 5 octobre 2018). Chaque électeur
dispose alors d’un délai de contestation de huit jours francs.  
Afin  de  tenir  compte  des  contraintes  matérielles  spécifiques  liées  au  réseau
mondial de l’AEFE, la date d’affichage de l’ensemble des listes électorales est fixée
au lundi 1er octobre 2018 à 12 heures, heure locale.
Chaque électeur, ou agent susceptible d’être électeur, peut vérifier les inscriptions sur la
liste électorale et présenter des demandes d'inscription jusqu’au mardi 9 octobre 2018 : 

- au chef du poste diplomatique qui statuera sans délai pour les CCPL ;
- au chef d’établissement qui les transmettra sans délai à la DRH de l’AEFE par

courriel à l’adresse elections.aefe@diplomatie.gouv.fr pour le CT et les CCPC.
Tout  électeur,  ou  agent  susceptible  d’être  électeur,  peut,  dans les  mêmes conditions,
exercer  une contestation à l’encontre  des inscriptions ou des omissions sur les listes
électorales jusqu’au vendredi 12 octobre 2018.

Pour le CT et les CCPC, chaque liste devenue définitive est arrêtée, datée et signée par
le Directeur, au plus tard le lundi 15 octobre 2018. 
Pour les CCPL, cette compétence appartient  au chef de poste diplomatique,  dans les
mêmes délais. Un exemplaire de la liste électorale des CCPL est adressé par la voie la
plus rapide au bureau de vote central à Nantes (Direction des Ressources Humaines).

Enfin,  l’Agence  demandera  aux  établissements  de  procéder  à  l’affichage  dans  leurs
locaux des listes électorales définitives dans les mêmes délais.

4.2 – A l’Agence (sites parisien et nantais)

La publicité des listes électorales est constituée par voie d’affichage dans les locaux, au
moins deux mois avant la date de la consultation.
La date limite d’affichage de l’ensemble des listes électorales est fixée au lundi 1er

octobre 2018 à 12 heures heure de Paris.
Chaque électeur, ou agent susceptible d’être électeur, peut, dans les mêmes conditions
que  ci-dessus,  vérifier  les  inscriptions  sur  la  liste  électorale.  Il  peut  présenter  des
demandes d'inscription ou formuler une réclamation quant  à la  composition des listes
électorales, qui sera adressée à la DRH - bureau Conseil, Appui et Dialogue Social de
l’Agence  par  courriel  (elections.aefe@diplomatie.gouv.fr)  qui  les  examine  dans  les
meilleurs délais.
Toutes  les  listes  définitivement  arrêtées  sont  affichées  dans  les  locaux  des  services
centraux (Paris et Nantes) et publiées sur le site internet de l’Agence le lundi 15 octobre
2018.

9

AGENCE POUR L’ENSEIGNEMENT FRANÇAIS À L’ÉTRANGER
23, place de Catalogne  |  75014 Paris  |  Tél. : 33 (0)1 53 69 30 90  |  Fax : 33 (0)1 53 69 31 99  |  www.aefe.fr

1, allée Baco BP 21509  |  44015 Nantes  |  Tél. : 33 (0)2 51 77 29 03  |  Fax : 33 (0)2 51 77 29 05  |  www.aefe.fr

mailto:elections.aefe@diplomatie.gouv.fr
mailto:elections.aefe@diplomatie.gouv.fr


5 – COMMUNICATION DES LISTES ELECTORALES
Les listes électorales seront transmises le 2 octobre 2018, sous forme dématérialisée ou
format papier, au délégué de chaque organisation syndicale ayant déposé sa candidature.
L’attention  des  délégués  de  liste  est  appelée  sur  la  nécessité  de respecter  les  bons
usages en matière d’utilisation d’informations nominatives.

Sur les modalités de communication des listes (notamment par fichiers susceptibles de
faire l’objet d’opérations de tri) : il est possible pour les candidats aux élections d’effectuer
de  telles  opérations  sur  les  listes  électorales  (en  fonction  du  bureau  de  vote,  par
exemple). Cependant, ces tris ne doivent pas faire apparaître les origines ethniques, ni
les opinions politiques des personnes, réelles ou supposées.

De plus, en cas d'utilisation des listes électorales pour procéder à l'envoi de courriers ou à
la réalisation d'enquêtes, la CNIL recommande que les administrés soient informés par
les candidats démarcheurs de l'origine des informations ayant permis de les contacter et
de leur possibilité de se faire radier,  sur simple demande, des fichiers ainsi constitués
(CNIL – fiche n°5 du guide sur la communication politique).
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III – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CANDIDATURES

1 - CANDIDATURES AU CT

1.1. –  Seule  une  (ou  une  liste  d’)  organisation(s)  syndicale(s)  représentative(s)
mentionnée(s) à l’article 9 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, peut faire acte
de candidature. 
La déclaration de candidature est signée par le représentant habilité de l’organisation. Elle
indique le  nom du délégué chargé de suivre,  pour son compte,  toutes les  opérations
électorales à l’Agence à Nantes. Un délégué suppléant sera désigné par l’organisation.
Si l'administration constate que la candidature ne satisfait pas aux conditions fixées par
l'article 9 bis de la loi précitée, elle informe le délégué de liste, par décision motivée de
l'irrecevabilité de la candidature.
Il  est  demandé au délégué  de liste  de bien  vouloir  compléter  la  fiche individuelle  de
renseignement, mise en ligne sur le site de l’AEFE.

Il est rappelé que le scrutin du CT est un scrutin de liste.

La déclaration de candidature de l’organisation  syndicale,  signée de son représentant
dument  habilité,  sera  accompagnée  d’une  liste  de  candidats.  Chaque  organisation
syndicale ne peut présenter qu’une liste de candidats. 
Sont éligibles au titre d’un comité technique les agents remplissant les conditions requises
pour  être  inscrits  sur  la  liste  électorale  de  ce  comité.  Nul  ne  peut  être  candidat  sur
plusieurs listes.
Chaque liste devra comprendre un nombre pair de noms (sans mention particulière) égal :
- au moins aux deux tiers,
- au plus au total du nombre de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir (16), 
soit entre 12 et 16 noms classés dans l’ordre de la liste.
- Chaque liste comprend un nombre de femmes et d’hommes correspondant aux parts
respectives  de  femmes  et  d’hommes  représentés  au  sein  du  comité  technique,
conformément à l’arrêté du 11 septembre 2014 modifié. Lorsque ces parts n’aboutissent
pas  à  un  nombre  entier  de  candidats  à  désigner  pour  chacun  des  deux  sexes,
l’organisation syndicale procède indifféremment à l’arrondi à l’entier inférieur ou supérieur.
Chaque  liste  déposée  mentionne  les  nom,  prénoms  et  sexe  de  chaque  candidat  et
indique le nombre de femmes et d’hommes
Le  dépôt  de  chaque  liste  doit  être  accompagné  des  déclarations  de  candidatures
individuelles signées par les candidats figurant sur cette liste. Un formulaire-type à cet
effet sera mis à disposition par l’Agence via le site internet. 
Si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, le directeur de
l'Agence en informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors, à l'Agence les
rectifications  nécessaires  dans  un  délai  de  trois  jours.  A  défaut  de  rectification,
l'administration  raye  de  la  liste  le  ou  les  candidat(s)  inéligible(s).  Cette  liste  ne  peut
participer aux élections que si elle satisfait néanmoins à la condition de comprendre un
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nombre pair de noms égal au moins aux deux tiers des sièges de représentants titulaires
et suppléants à pourvoir (12), et de respecter la représentation femmes/hommes.

Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'Agence, le délai de trois
jours prévu à la première phrase du paragraphe précédent, ne court à l'égard de cette
liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif, lorsqu'il est saisi
d'une contestation, de la décision du Directeur de l'Agence déclarant la liste irrecevable.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le
candidat inéligible peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
 
1.2. – Les organisations devront déposer leur(s) candidature(s) à la DRH de l’AEFE à
Nantes au plus tard le mardi 2 octobre à 12 heures. 
Le dépôt des candidatures s’effectuera au format papier au bureau CADS de la DRH de
l’AEFE de Nantes (1 allée Baco – 44015 Nantes). Le dépôt de la candidature comprend
les documents suivants : 

- L’acte de candidature de l’organisation syndicale ;
- Les déclarations individuelles de candidature ;
- Une maquette du bulletin de vote ;
- La fiche individuelle de renseignement complétée par le délégué de liste.

Le dépôt de la candidature fera l’objet d’un récépissé remis au délégué de liste en main
propre.
Le tirage au sort de l’ordre d’affichage des candidatures aura lieu à Nantes le mardi
2 octobre 2018 à 14     heures 30. 
Les copies  des professions de foi,  triées par 100,  devront  être déposées à l’AEFE à
Nantes au plus tard le 2 octobre 2018, jour du tirage au sort par le délégué de liste ou
un représentant de l’organisation syndicale.

1.3. - Les professions de foi doivent répondre aux spécifications les plus courantes, qui
sont les suivantes : format 21 x 29,7 cm – grammage entre 80 et 90 g/m² - recto/verso –
couleur ou noir et blanc. 

1.4. – Les bulletins de vote seront de couleur rose au format 21 x 14,85 cm (A5) - format
paysage – recto – noir et blanc. Ils comporteront la date du scrutin, la mention du Comité
Technique à constituer,  le(s)  sigle(s),  le(s) logo(s) et l’intitulé (des) de l’organisation(s)
candidate(s)  ainsi  que  le  sigle,  le  logo  et  l’intitulé  de  la  fédération  à  laquelle  elle(s)
appartien(nen)t éventuellement, ainsi qu’une liste constituée d’un nombre pair, 12 à 16, de
noms de candidats classés dans l’ordre de la liste jointe à la candidature.
Les mentions, concernant les candidats, pouvant être portées sur le bulletin de vote sont
les suivantes : prénom, corps, nature du contrat (résident, expatrié…), pays d’affectation.

2  -  CANDIDATURES  AUX  COMMISSIONS  CONSULTATIVES
PARITAIRES CENTRALES (CCPC)
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2.1. –  Seule  une  organisation(s)  syndicale(s)  représentative(s)  ou  une  liste
d’organisations syndicales représentatives définie(s) au III 1.1 (supra) peut faire acte de
candidature. Une candidature séparée est présentée pour chacune des commissions à
laquelle  elles  sont  candidates.  La  déclaration  de  candidature  est  signée  par  le
représentant  habilité  de  l’organisation.  Elle  indique  le  nom des  délégués  chargés  de
suivre,  pour  son  compte,  toutes  les  opérations  électorales  à  l’Agence  à  Nantes.  Un
délégué titulaire et un délégué suppléant seront désignés par chacune des organisations.
Lorsque l'administration constate que la candidature ne satisfait pas aux conditions fixées
au  paragraphe  précédent,  elle  remet  au  délégué  une  décision  motivée déclarant
l'irrecevabilité  de la  candidature.  Cette décision  est  prise au plus tard  le  premier  jour
ouvrable suivant la date limite de dépôt des candidatures et elle est notifiée sans délai.

2.2. – Les organisations devront déposer leur(s) candidature(s) à la DRH de l’AEFE à
Nantes au plus tard le mardi 2 octobre à 12 heures pour les CCPC.
Le dépôt des candidatures s’effectuera au format papier au bureau CADS de la DRH de
l’AEFE de Nantes (1 allée Baco – 44015 Nantes). Le dépôt de la candidature comprend
les documents suivants : 

- L’acte de candidature de l’organisation syndicale ;
- Une maquette du bulletin de vote ;
- La fiche individuelle de renseignement complétée par le délégué de liste.

Le dépôt de la candidature fera l’objet d’un récépissé remis au délégué de liste en main
propre.
Le tirage au sort de l’ordre d’affichage des candidatures aura lieu à Nantes le mardi
2 octobre 2018 à 16 heures. 
Les copies  des professions de foi,  triées par 100,  devront  être déposées à l’AEFE à
Nantes au plus tard le 2 octobre 2018, jour du tirage au sort par le délégué de liste ou
un représentant de l’organisation syndicale.

2.3. - Les professions de foi doivent répondre aux spécifications les plus courantes, qui
sont les suivantes : format 21 x 29,7 cm – grammage entre 80 et 90 g/m² - recto/verso –
couleur ou noir et blanc. 

2.4. – Les bulletins de vote seront de couleur bleue au  format 14,85 x 10,5 cm (A6) -
format paysage - recto – noir et blanc. Ils comporteront la date du scrutin, la lettre et la
dénomination de la commission à constituer, le(s) sigle(s), le(s) logo(s) et l’intitulé (des) de
l’organisation(s)  candidate(s)  ainsi  que  le  sigle,  le  logo  et  l’intitulé  de  la  fédération  à
laquelle elle(s) appartien(nen)t éventuellement.

3  -  CANDIDATURES  AUX  COMMISSIONS  CONSULTATIVES
PARITAIRES LOCALES (CCPL)
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3.1. – Seule une (ou une liste d’) organisation(s) syndicale(s) représentative(s) définie(s)
au III 1.1 (supra) peut faire acte de candidature. Une candidature séparée est présentée
pour  chacune des  commissions  à  laquelle  elles  sont  candidates.  La  déclaration  de
candidature est signée par le représentant habilité de l’organisation (ce représentant est
un  délégué  de  liste  habilité  à  représenter  l’organisation  candidate  dans  toutes  les
opérations électorales). Elle indique le nom du délégué et du délégué suppléant, le cas
échéant, chargés de suivre, pour son compte, toutes les opérations électorales auprès du
bureau de vote spécial. Si l’organisation syndicale n’est pas en mesure de proposer un
délégué suppléant, la candidature reste toutefois valide.
Lorsque l'administration constate que la candidature ne satisfait pas aux conditions fixées
au  paragraphe  précédent,  elle  remet  au  délégué  une  décision  motivée déclarant
l'irrecevabilité  de la  candidature.  Cette décision  est  prise au plus tard  le  premier  jour
ouvrable suivant la date limite de dépôt des candidatures et elle est notifiée sans délai.

3.2. – Les organisations devront déposer leur(s) candidature(s) au plus tard le  mardi 2
octobre à 12 heures, heure locale, au siège du poste diplomatique. 
Le dépôt des candidatures s’effectuera au format papier au poste diplomatique. Le dépôt
de la candidature fera l’objet d’un récépissé remis au délégué de liste en main propre.
Les exemplaires des professions de foi doivent répondre aux spécifications présentées au
point III 1.2 et être joints dans les mêmes conditions au poste diplomatique.
Les pays ne disposant pas d’un format A4 classique devront faire part de leurs difficultés
à l’Agence qui rendra sa décision.

3.3. –  Les  organisations  fournissent  un  modèle  de  bulletin  de  vote  selon  les
préconisations suivantes : les bulletins de vote seront de couleur blanche au format 14,85
x 10,5 cm (A6) - format paysage - recto – noir et blanc. Ils comporteront la date du scrutin,
le chiffre et la dénomination de la commission à constituer, le(s) sigle(s), le(s) logo(s) et
l’intitulé (des) de l’organisation(s) candidate(s) ainsi que le sigle, le logo et l’intitulé de la
fédération à laquelle elle(s) appartien(nen)t éventuellement.
Les pays ne disposant pas d’un format A4 classique devront faire part de leurs difficultés
à l’Agence qui rendra sa décision.

4 – COMMUNICATION  ET DROITS SYNDICAUX

4.1. – L'attention est appelée sur les dispositions, dont il convient de s’inspirer en matière
d’élections aux CT, CCPC et CCPL, reproduites ci-dessous et figurant aux deux premiers
alinéas de l’article L.330-6 du code électoral (dispositions spécifiques aux députés élus
par les Français établis hors de France) :

14

AGENCE POUR L’ENSEIGNEMENT FRANÇAIS À L’ÉTRANGER
23, place de Catalogne  |  75014 Paris  |  Tél. : 33 (0)1 53 69 30 90  |  Fax : 33 (0)1 53 69 31 99  |  www.aefe.fr

1, allée Baco BP 21509  |  44015 Nantes  |  Tél. : 33 (0)2 51 77 29 03  |  Fax : 33 (0)2 51 77 29 05  |  www.aefe.fr



« A l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires et des bureaux de
vote ouverts dans d'autres locaux, des emplacements sont réservés, pendant la durée de
la campagne électorale, pour l'apposition des affiches électorales des candidats.
 
Dans  chacun  de  ces  emplacements,  une  surface  égale  est  attribuée  à  chaque
organisation candidate. »

4.2. – Une réunion relative aux candidatures aura lieu le mardi 2 octobre à 14 heures à
Nantes en ce qui concerne le CT, et à 16 heures en ce qui concerne les CCPC. Pour les
CCPL, cette réunion aura lieu le  même jour à l’issue de la clôture de la réception des
listes, dans les locaux du poste diplomatique selon des modalités laissées à la discrétion
de celui-ci.
Au  cours  de ces  réunions,  un  tirage  au sort  sera  effectué pour  chaque scrutin.  Il
déterminera l’ordre d’affichage des professions de foi des organisations candidates dans
les locaux de l’Agence (uniquement pour le CT et les CCPC), des postes diplomatiques
ou  consulaires  et  des  EGD,  ainsi  que  des  établissements  conventionnés  invités  par
l’Agence à procéder à cet affichage.

Rappel : Toutes facilités devront être accordées aux délégués de liste pour participer aux
opérations  électorales  (dépôt  des  candidatures,  réunion  de  tirage  au  sort  des  listes,
dépouillement…) dès lors que ceux-ci auront sollicité une autorisation d’absence au titre
des élections professionnelles en bonne et due forme.
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IV – OPERATIONS ELECTORALES

1 - MATERIEL DE VOTE

1.1. – Composition du matériel de vote

1.1.1. - Comité technique

Le matériel de vote sera adressé aux services de coopération et d’action culturelle, par le
moyen estimé le plus rapide et le plus sûr.
Il comprend, à raison d’une enveloppe cachetée par électeur :

- les bulletins de vote de couleur rose au format A6 pour chaque organisation ;
- les professions de foi au format A4 pour chaque organisation ;
- 1 enveloppe n°1 de couleur rose portant le sigle de l’AEFE ;
- 1 enveloppe n°2 de couleur rose permettant l’identification de l’électeur ;
- 1 enveloppe n°3 pré-imprimée pour l’envoi à l’AEFE ;
- une notice de vote ;

1.1.2. - Commissions consultatives paritaires centrales 

Le matériel de vote sera adressé aux services de coopération et d’action culturelle, par le
moyen estimé le plus rapide et le plus sûr.
Pour  chaque  commission,  il  comprend,  à  raison  d’une  enveloppe  cachetée  par
électeur :

- les bulletins de vote de couleur bleue au format A6 pour chaque organisation ;
- les professions de foi au format A4 fournies par chaque organisation ;
- 1 enveloppe n°1 de couleur bleue portant le sigle de l’AEFE ;
- 1 enveloppe n°2 de couleur bleue permettant l’identification de l’électeur ;
- 1 enveloppe n°3 pré-imprimée pour l’envoi à l’AEFE ;
- une notice de vote comprenant au verso un tableau récapitulatif des CCPC de
rattachement en fonction du corps de l’électeur ;

1.1.3. - Commissions consultatives paritaires locales 

Les enveloppes de couleur blanche, fournies par l’Agence, seront adressées aux services
de coopération et d’action culturelle, par le moyen estimé le plus rapide et le plus sûr.
Le poste diplomatique ou consulaire  est  responsable  de l’impression des bulletins  de
vote, à partir de la maquette fournie par les organisations candidates (disposer sur une
feuille A4 quatre bulletins identiques de format A6, pour une lecture en format paysage).
Les professions de foi sont fournies par les organisations candidates.

Pour chaque commission, le matériel comprend :
- les bulletins de vote de couleur blanche  au format A6 pour chaque organisation ;
- les professions de foi au format A4 pour chaque organisation ;
- les enveloppes n°1 de couleur blanche portant le sigle de l’AEFE ;
- les enveloppes n°2 de couleur blanche pré-imprimées à compléter par l’électeur ;
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- une enveloppe n°3 pré-imprimée pour l’envoi au SCAC ;
- une notice de vote.

1.2. – Transmission du matériel de vote aux électeurs

La transmission du matériel  de vote aux établissements par les postes diplomatiques
s’effectuera dès réception. 
Le  chef  d’établissement  remettra le  matériel  de vote contre émargement,  ou  sous pli
personnel au domicile (personnels en congés réguliers notamment), aux électeurs dès
réception. Un envoi au domicile fera l’objet d’une mention sur la liste d’émargement.
Dès réception du matériel  de vote par le  SCAC et  les établissements,  un accusé de
réception  sera  transmis  à  la  DRH  de  l’AEFE  par  courriel  à  l’adresse
elections.aefe@diplomatie.gouv.fr.
Au siège de l’Agence, les électeurs seront invités, par courriel, à retirer leur matériel de
vote contre émargement.
Chaque  électeur  se  voit  transmettre  individuellement,  contre  émargement,  le  matériel
électoral nécessaire pour chaque scrutin le concernant, à savoir : 

1.2.1. – Pour le comité technique :

- une enveloppe à son nom préétablie par l’Agence contenant le matériel de vote.

1.2.2. -  Pour la commission consultative paritaire centrale :

- une enveloppe à son nom préétablie par l’Agence contenant le matériel de vote.

1.2.3. – Pour les commissions consultatives paritaires locales :

- un bulletin de vote de couleur blanche par organisation candidate à la commission
dont il relève ;

- une profession de foi par organisation candidate à cette même commission ;
- une enveloppe n°1 de couleur blanche marquée du sigle de l’AEFE ;
- une enveloppe n°2 de couleur blanche pré-imprimée, à compléter par ses soins 

pour identification ;
- une enveloppe n°3 pré-imprimée pour l’envoi au SCAC.
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2 - VOTE

Le vote a lieu au scrutin secret et par correspondance. 
L’électeur peut exprimer ses suffrages dès réception du matériel de vote et jusqu’au jeudi
6 décembre 2018 à 16 heures, heure de Paris. Cet horaire s’entend comme  l’heure
d’arrivée du vote à Nantes pour le CT et les CCPC,  et  l’heure d’arrivée du vote,
heure locale, au SCAC pour les CCPL*.
* Concernant les CCPL, pour l’Espagne et la Finlande, la date limite d’arrivée du vote est
le 5 décembre 2018 à 16 heures, heure locale.

L’attention  de  tous  est  appelée  sur  la  contrainte  relative  aux  délais
d’acheminement.
Afin d’éviter les retards et litiges de toute nature liés aux délais d’acheminement, il
est vivement conseillé à chaque électeur de procéder aux opérations électorales,
au plus vite, dès la remise du matériel de vote.

2.1. – Comité technique

L’électeur insère le bulletin de l’organisation de son choix dans l’enveloppe n°1 portant le
sigle  AEFE.  Enveloppes  et  bulletin  sont  de couleur  rose ;  ils  ne  doivent  comporter
aucune mention ou signe distinctif. L’enveloppe contenant le bulletin de vote est glissée
dans l’enveloppe n°2 pré-imprimée, qui comporte la mention de l’instance concernée par
le vote, obligatoirement cachetée (éventuellement scotchée) par l’électeur qui y inscrit ses
nom, prénom(s), son lieu et service d’affectation, la date, et y appose sa signature. Cette
enveloppe est ensuite insérée dans l’enveloppe n°3 qui sera envoyée à l’AEFE, expédiée
aux frais de l’administration.

2.2. – Commissions consultatives paritaires centrales 

L’électeur insère le bulletin de l’organisation de son choix dans l’enveloppe n°1 portant le
sigle  AEFE.  Enveloppes  et  bulletin  sont  de couleur  bleue ;  ils  ne doivent  comporter
aucune mention ou signe distinctif. L’enveloppe contenant le bulletin de vote est glissée
dans l’enveloppe n°2 pré-imprimée, qui comporte la mention de l’instance concernée par
le vote, obligatoirement cachetée (éventuellement scotchée) par l’électeur qui y inscrit ses
nom, prénom(s), son lieu et service d’affectation, la lettre de la CCPC dont il relève, la
date, et y appose sa signature. Cette enveloppe est ensuite insérée dans l’enveloppe n°3
qui sera envoyée à l’AEFE, expédiée aux frais de l’administration.
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2.3. – Commissions consultatives paritaires locales 

L’électeur insère le bulletin de l’organisation de son choix dans l’enveloppe n°1 portant le
sigle AEFE. Enveloppes et bulletin sont de couleur blanche ; ils ne doivent comporter
aucune mention ou signe distinctif. L’enveloppe contenant le bulletin de vote est glissée
dans l’enveloppe n°2 pré-imprimée, qui comporte la mention de l’instance concernée par
le vote obligatoirement cachetée (éventuellement scotchée) par l’électeur qui y inscrit ses
nom, prénom(s),  le numéro de la CCPL dont il  relève (le cas échéant),  son lieu et
service d’affectation, la date, et y appose sa signature. Cette enveloppe est insérée dans
l’enveloppe n°3 qui sera transmise au SCAC aux frais de l’administration.

2.4. – Transmission des votes

2.4.1 – Comité Technique et Commissions Consultatives Paritaires Centrales

Les  enveloppes  d’expédition  n°3  pré-imprimées  mentionnent  l’adresse  de l’Agence  et
portent la mention « Ne pas ouvrir, vote CT » ou « Ne pas ouvrir, vote CCPC ». 
Elles  doivent  être  adressées  à  l’Agence  par  la  voie  la  plus  directe,  hors  valise
diplomatique. Chaque enveloppe n°3 ne peut contenir qu’un seul vote émanant d’une
seule personne. Elle doit, au plus tard, arriver à Nantes le jeudi 6 décembre 2018 à 16
heures, heure de Paris.
Le regroupement des suffrages de plusieurs électeurs dans la même enveloppe n°3
n’est pas admis.

L’électeur est libre de renvoyer par lui-même son vote dans les délais impartis. 

L’électeur  a  également  la  possibilité  de  remettre  son  enveloppe  n°3  au  chef
d’établissement qui se chargera de la transmettre à l’AEFE. Dans ce cas, et selon les
modalités  précisées dans le  guide élections,  le  chef  d’établissement  devra assurer  la
sécurité, la traçabilité ainsi que la confidentialité des enveloppes qui lui sont confiées.

Le chef d’établissement sera chargé de fixer la date limite de réception des votes à son
secrétariat  afin  d’assurer  l’acheminement  des votes,  avant  le  6 décembre 2018 et  en
fonction des contraintes locales. Une note détaillera les modalités de cet envoi dans un
guide élections « Les bonnes pratiques » à l’attention des chefs d’établissement.

Aucun vote parvenu au bureau de vote central de Nantes, postérieurement à la date
et l’heure limite de réception, ne sera pris en compte.

2.4.2 – Commissions Consultatives Paritaires Locales

L’enveloppe n°3, dûment scellée par l’électeur, est soit :
- remise à l’agent du poste désigné à cet effet par le chef du poste diplomatique ou

consulaire ;
- adressée par voie postale au service de coopération et d'action culturelle du poste

diplomatique auprès duquel est institué le bureau de vote spécial dont il relève, ou
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au poste consulaire dans les pays dans lesquels le chef de mission diplomatique
ne réside pas de manière permanente.

- remise  au  chef  d’établissement  qui  se  chargera  de  la  transmettre  au  poste
diplomatique.  Dans  ce  cas,  et  selon  les  modalités  précisées  dans  le  guide
élections, le chef d’établissement devra assurer la  sécurité,  la  traçabilité ainsi
que la confidentialité des enveloppes qui lui sont confiées.

Le regroupement des suffrages de plusieurs électeurs dans la même enveloppe n°3
n’est pas admis.
L’agent  du  poste  diplomatique  ou  consulaire  habilité  à  recevoir  le  courrier  enregistre
l’arrivée des enveloppes n°3 (sur le registre réservé à cet usage) en apposant sur les
plis : le timbre du poste diplomatique ou consulaire, la date du jour et le numéro d’ordre
correspondant à la référence d’enregistrement. Il remet ensuite les enveloppes n°3, sans
les ouvrir, au responsable du bureau de vote spécial. Ces enveloppes n°3 demeureront
scellées jusqu’au moment du recensement des votes à la date de clôture des élections. Si
l’une d’elles était ouverte, elle devra obligatoirement rester jointe (aux) à l’enveloppe(s)
n°2 qu’elle contenait.
Le chef du poste diplomatique ou consulaire donnera toutes instructions utiles pour
qu’aucune des enveloppes n°2 et n°3 ne soit ouverte et ne puisse être ouverte avant le
moment voulu.
Aucun vote parvenu au bureau de vote spécial, postérieurement à la date et l’heure limite
de réception (le jeudi 6 décembre 2018* à 16 heures, heure locale) ne sera pris en
compte.
* Concernant les CCPL, pour l’Espagne et la Finlande, la date limite d’arrivée du vote est
le 5 décembre 2018 à 16 heures, heure locale.
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V – DEROULEMENT DES SCRUTINS

1 – BUREAUX DE VOTE
Les bureaux de vote sont composés d’un président et d’un secrétaire. Ils sont assistés
des délégués désignés par les organisations candidates lors du dépôt de candidature, à
raison d’un représentant (et d’un suppléant) par organisation qui le souhaite.
Pour chaque scrutin, un bureau de vote central, placé auprès du directeur de l’Agence,
est institué à Nantes. Ses membres sont désignés par décision du directeur de l’Agence,
sur proposition des organisations candidates en ce qui concerne les délégués de liste.
Un  bureau  de  vote  spécial,  placé  auprès  du  chef  de  la  mission  diplomatique  ou
consulaire, est constitué pour chaque CCPL. Il a pour rôle de conduire localement les
opérations électorales. Ses membres sont désignés par décision du chef de poste, sur
proposition  des organisations  candidates  pour  ce qui  concerne les  délégués  de liste.
Cette décision sera prise dès que possible et au plus tard le lundi 3 décembre 2018.

2 – DATE DES OPERATIONS
Le terme des opérations de vote pour le CT, les CCPC et les CCPL est fixé au jeudi 6
décembre 2018* à 16 heures (heure de Paris pour le CT et les CCPC, heure locale pour
les CCPL).
* Le terme des opérations de vote, pour les CCPL d’Espagne et de Finlande, est le 5
décembre 2018 à 16 heures, heure locale.

3 – POLICE DU SCRUTIN
Le président du bureau de vote est responsable de la bonne organisation et de la sérénité
du déroulement des opérations.
Le bureau de vote spécial  et  le bureau de vote central  vérifient  que le calendrier  des
opérations  électorales  a  été  respecté  (réception  des  votes  au  poste  diplomatique  ou
consulaire pour les CCPL jusqu’au jeudi 6 décembre 2018* à 16 heures, heure locale
et à Nantes pour le CT et les CCPC jusqu’au jeudi 6 décembre 2018 à 16 heures, heure
de Paris). Mention de cette vérification sera portée sur le procès-verbal. 
Seuls  les  votes déposés ou expédiés  au cours de la  période électorale  et  parvenus
jusqu’au 6 décembre 2018 à 16 heures seront comptabilisés.
* Concernant les CCPL, pour l’Espagne et la Finlande, la date limite de réception du vote
est le 5 décembre 2018 à 16 heures, heure locale.
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4 – RECENSEMENT DES VOTES
Immédiatement après la clôture du scrutin, le président du bureau de vote procède au
recensement des votes recueillis.

4.1. – Comité technique

Le  recensement  des  suffrages  par  le  bureau  de  vote  central  aura  lieu  le  jeudi  6
décembre 2018 dès la clôture du scrutin.

4.2. – Commissions consultatives paritaires centrales 

Le recensement par le bureau de vote central des suffrages concernant les CCPC, aura
lieu le vendredi 7 décembre 2018 (après les opérations de dépouillement du CT).

4.3. – Commissions consultatives paritaires locales 

Le recensement par le bureau de vote spécial des suffrages concernant les CCPL, aura
lieu le jeudi 6 décembre 2018* à partir de 16h30.
* Concernant les CCPL, pour l’Espagne et la Finlande, le recensement des suffrages aura
lieu le 5 décembre 2018 à 16 heures, heure locale.

4.4. – Procédure commune de recensement des votes

Les enveloppes n°3, puis les enveloppes n°2, sont ouvertes.
A  mesure  de  l’ouverture  des  enveloppes  n°2,  la  liste  électorale  est  émargée  et
l’enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans une urne.
Sont mises à part sans être ouvertes :

- les enveloppes n°3 parvenues après l’heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes n°2 sur lesquelles ne figurent pas le nom, le prénom et la signature

de l’agent (ou si les nom et prénom sont illisibles) ;
- les enveloppes n°2 multiples parvenues sous la signature d’un même électeur ;
- les  enveloppes n°1 parvenues en nombre multiple  sous une même enveloppe

n°2 ;
- les enveloppes n°1 portant une mention ou un signe distinctif.

Sont également mises à part les enveloppes n°1 et n°2 non réglementaires ou parvenues
non cachetées, ainsi que les enveloppes n°2 et n°3 contenant directement un bulletin de
vote.
Le  nom  des  électeurs  dont  émanent  ces  enveloppes  n’est  pas  émargé  sur  la  liste
électorale. 
Toutes les enveloppes mises à part seront annexées au procès-verbal.

Avant de procéder au dépouillement, la partie recensement du procès-verbal est
complétée.
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5 – DEPOUILLEMENT
Le dépouillement n'est effectué qu’une fois les opérations de recensement terminées.

Sont considérés comme nuls les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :
- les enveloppes vides ;
- les bulletins blancs ;
- les bulletins non conformes au modèle type ;
- les bulletins comportant des surcharges, des ratures ou tout signe distinctif ;
- les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des 

organisations syndicales différentes.
Sont  considérés  comme  valablement  exprimés,  et  comptent  pour  un  seul  vote,  les
bulletins  multiples,  trouvés  dans  une  même  enveloppe,  en  faveur  d’une  même
organisation syndicale.
Tous les bulletins nuls seront annexés au procès-verbal. 
Pour chaque scrutin, le bureau de vote établit un procès-verbal (modèle disponible sur le
site internet de l’Agence), indiquant :

- le nombre des électeurs inscrits ;
- le nombre des votants ;
- le nombre des bulletins blancs ou nuls ;
- le nombre des suffrages valablement exprimés ;
- le  nombre  total  des  voix  obtenues  par  chaque  organisation  candidate  (l’ordre

d’inscription est l’ordre alphabétique du sigle de chaque candidature, tel qu’il figure
sur les bulletins de vote du scrutin considéré).

Ces mentions seront soumises au contreseing des membres du bureau, y compris les
représentants locaux des organisations syndicales candidates. Ceux-ci reçoivent, pour les
scrutins qui les concernent, copie immédiate des procès-verbaux établis par le bureau de
vote central ou spécial.
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VI – PROCLAMATION DES RESULTATS

1 – COMITE TECHNIQUE
Le  décompte  des  suffrages  obtenus  par  chaque  organisation  est  effectué  par  les
membres du bureau de vote central à Nantes. 
Le  bureau  de  vote  central  comptabilise  l’ensemble  des  votes  s’étant  portés  sur  les
organisations  syndicales  en présence.  Il  détermine le  quotient  électoral  en divisant  le
nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires
du personnel au sein du comité technique (huit).
Chaque organisation dispose d’autant de sièges de représentants titulaires que le nombre
de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires, restant éventuellement à pourvoir, sont attribués
suivant la règle de la plus forte moyenne. Dans le cas où plusieurs organisations ont la
même moyenne et  où il  ne reste qu’un siège à pourvoir,  l’organisation  à laquelle  est
attribué ledit siège est celle qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si plusieurs
de ces organisations ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué à l’une
d’entre elles par voie de tirage au sort.
Il est attribué à chaque organisation un nombre de sièges de représentants suppléants
égal à celui des représentants titulaires obtenu par cette organisation.
Les  représentants  titulaires  sont  désignés  selon  l'ordre  de  présentation  de  la  liste.
Il est ensuite attribué à chaque liste un nombre de suppléants désignés selon l'ordre de
présentation de la liste.
Les représentants suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
En cas de liste ne comportant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges de
représentants  titulaires  et  de  représentants  suppléants  à  pourvoir,  lors  du  dépôt  des
candidatures  ou  après  radiation  de  candidats  de  la  liste  suite  au  constat  de  leur
inéligibilité, l'organisation syndicale ne peut prétendre à l'obtention de plus de sièges de
représentants  titulaires  et  de  représentants  suppléants  du  personnel  que  ceux  pour
lesquels elle a proposé des candidats. Les sièges éventuellement restant ne sont pas
attribués.
Lorsqu'aucune  candidature  n'a  été  présentée  par  les  organisations  syndicales,  il  est
procédé à un tirage au sort parmi la liste des électeurs au comité technique. 
Les résultats sont proclamés par le président du bureau.
Un  procès-verbal  est  établi  par  le  bureau  de  vote  central  à  Nantes.  Il  est
immédiatement transmis aux délégués des organisations candidates.

2 – COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES CENTRALES 
Le  décompte  des  suffrages  obtenus  par  chaque  organisation  est  effectué  par  les
membres du bureau de vote central.
Le bureau de vote central  recense, pour chaque commission, le nombre total de voix
obtenues par chaque organisation. Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre
total de suffrages valablement exprimés par cinq (nombre de sièges de représentants).
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Chaque  organisation  dispose  d’autant  de  sièges  de  représentants  titulaires,  que  le
nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires, restant éventuellement à pourvoir, sont attribués
suivant la règle de la plus forte moyenne. Dans le cas où plusieurs organisations ont la
même moyenne et  où il  ne reste qu’un siège à pourvoir,  l’organisation  à laquelle  est
attribué ledit siège est celle qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si plusieurs
de ces organisations ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué à l’une
d’entre elles par voie de tirage au sort.
Il est attribué à chaque organisation un nombre de sièges de représentants suppléants
égal à celui des représentants titulaires obtenu par cette organisation.
Dans  le  cas  où  aucune  candidature  n'est  déposée  à  l'occasion  du  scrutin,  les
représentants du personnel  sont désignés par voie de tirage au sort  parmi les agents
éligibles à la commission.  Si les agents désignés refusent leur nomination,  les sièges
laissés vacants sont attribués à des représentants de l'administration. 
Les résultats sont proclamés par le président du bureau de vote central dès la clôture des
opérations.
Un procès-verbal par commission est établi par le bureau de vote central à Nantes
et immédiatement transmis aux délégués des organisations candidates.

3 – COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES LOCALES 
Le décompte des suffrages obtenus par chaque organisation a lieu au bureau de vote
spécial, constitué comme énoncé au point IV 1 supra, institué auprès du chef de poste
diplomatique. Il est effectué par les membres de ce bureau.
Le bureau de vote  spécial  de chaque commission  comptabilise  l’ensemble  des votes
s’étant portés sur les organisations syndicales en présence. Le bureau de vote détermine
le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le
nombre de représentants titulaires du personnel au sein de la CCPL (trois - lorsque le
corps  électoral  comprend  moins  de  cinquante  électeurs  ou  cinq  - lorsque  le  corps
électoral comprend au moins cinquante électeurs).
Chaque  organisation  dispose  d’autant  de  sièges  de  représentants  titulaires,  que  le
nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires, restant éventuellement à pourvoir, sont attribués
suivant la règle de la plus forte moyenne. Dans le cas où plusieurs organisations ont la
même moyenne et  où il  ne reste qu’un siège à pourvoir,  l’organisation  à laquelle  est
attribué ledit siège est celle qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si plusieurs
de ces organisations ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué à l’une
d’entre elles par voie de tirage au sort.
Il est attribué à chaque organisation un nombre de sièges de représentants suppléants
égal à celui des représentants titulaires obtenu par cette organisation.
Dans  le  cas  où  aucune  candidature  n'est  déposée  à  l'occasion  du  scrutin,  les
représentants du personnel  sont désignés par voie de tirage au sort  parmi les agents
éligibles à la commission.  Si les agents désignés refusent leur nomination,  les sièges
laissés vacants sont attribués à des représentants de l'administration. 
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Les résultats sont  alors proclamés par le président  du bureau de vote spécial  dès la
clôture des opérations.
Un procès-verbal par commission est établi  par le bureau de vote spécial.  Il  est
immédiatement  communiqué  aux  délégués  des  organisations  candidates  et
transmis  à  l'Agence  par  messagerie  à elections.aefe@diplomatie.gouv.fr puis  par
courrier au service des personnels de l’Agence, à Nantes.

4 – PROCLAMATION DES RESULTATS
La proclamation des résultats est effectuée par voie d’affichage du procès-verbal dans les
locaux  du  bureau  de  vote  central  pour  le  comité  technique  et  les  commissions
consultatives paritaires centrales,  dans les locaux du bureau de vote spécial  pour les
commissions consultatives paritaires locales.

Elle a lieu :
- le vendredi 7 décembre 2018 pour le CT ;
- le vendredi 7 décembre 2018 pour les CCPC ;
- le vendredi 7 décembre 2018 pour les CCPL.

VII – CONTESTATIONS ELECTORALES

Les  contestations  sur  la  validité  des  opérations  électorales  sont  portées  devant  le
directeur de l’Agence pour l'enseignement français à l'étranger dans un délai de cinq jours
à  compter  de  la  date  de  proclamation  des  résultats.  Dans  le  cas  des  commissions
consultatives paritaires locales, les contestations sont déposées dans un délai de cinq
jours et transmises par la voie hiérarchique.
Les  contestations  ne  peuvent,  le  cas  échéant,  être  portées  devant  la  juridiction
administrative qu’après l’exercice du recours précédent.

VIII – CALENDRIER ELECTORAL   (voir annexes 1 à 3)

Le Directeur de l’AEFE,

Christophe BOUCHARD
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 ANNEXE I
Calendrier électoral  CT

2018 

Date limite de dépôt des candidatures, à la DRH à Nantes, des professions
de foi, des maquettes des bulletins de vote et des noms des délégués de
liste  (un  titulaire  et  un  suppléant)  habilités  à  représenter  l'organisation
syndicale dans toutes les opérations électorales

Mardi 2 octobre 2018 à 12
heures (heure de Paris)

Réunion à Nantes des délégués des listes

Communication de l’ensemble des candidatures, des professions de foi et tirage
au sort pour déterminer l’ordre d’affichage 

Mardi 2 octobre 2018 à
14h30 (heure de Paris)

Si inéligibilité de candidat(s), notification au(x) délégué(s) Vendredi 5 octobre  au plus
tard

Transmission des rectifications par le(s) délégué(s) ou, à défaut, radiation de la
liste

Lundi 8 octobre à minuit

Date limite d'envoi par CF aux postes diplomatiques de l’ordre d’affichage des
professions de foi

Lundi 8 octobre

Date limite d’affichage dans les SCAC, EGD et à l’Agence (Paris et Nantes) des
candidatures et des professions de foi pour les scrutins du CT, dans l’ordre prévu
par tirage au sort

Mardi 9 octobre à 12 heures
(heure locale)

Date limite d’affichage de la liste électorale à l'Agence, dans les SCAC et les
établissements en gestion directe

Lundi 1er octobre 2018 à 12
heures (heure locale)

Date limite de vérification des inscriptions et des demandes d’inscription sur les
listes électorales

Mardi 9 octobre à minuit

(heure locale)

Date limite  de  réclamation contre  les inscriptions ou omissions sur   les listes
électorales

Vendredi 12 octobre à minuit
(heure locale)

Clôture des listes électorales Lundi 15 octobre

Envoi du matériel de vote par l’Agence aux postes diplomatiques
Mardi 16 octobre

Date  limite  pour  l’envoi  du  matériel  de  vote  aux  électeurs  par  les  postes
diplomatiques

Vendredi 2 novembre

Date limite de réception des votes par le bureau de vote central à Nantes Jeudi 6 décembre à 16
heures (heure de Paris)

Dépouillement du scrutin CT et proclamation des résultats Jeudi 6 décembre à 16h30
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ANNEXE II

Calendrier électoral  CCPC

2018

Date limite de dépôt, à la DRH à Nantes, des candidatures, des professions
de foi, des maquettes de bulletin de vote et des noms des délégués de
liste  (un titulaire  et  un suppléant)  habilités  pour  chaque commission à
représenter  l’organisation  syndicale  dans  toutes  les  opérations
électorales.

Mardi 2 octobre à 12
heures (heure de Paris)

Réunion à Nantes des délégués des listes

Communication de l’ensemble des candidatures et  des professions de foi  et
tirage au sort pour en déterminer, par scrutin, l’ordre d’affichage

Mardi 2 octobre à 16
heures (heure de Paris)

Envoi par CF aux postes diplomatiques de l’ordre d’affichage des professions de
foi

Lundi 8 octobre

Date limite d’affichage dans les SCAC, EGD et à l’Agence (Paris et Nantes) des
candidatures et des professions de foi pour les scrutins des CCPC, dans l’ordre
prévu par tirage au sort

Mardi 9 octobre à 17 heures
(heure locale)

Date limite d'affichage des listes électorales à l’Agence, dans les SCAC et
les établissements en gestion directe 

Lundi 1er octobre à 12
heures (heure locale)

Date limite de vérification des inscriptions et des demandes d’inscription sur les
listes électorales

Mardi 9 octobre à minuit

(heure locale)

Date limite de réclamation contre les inscriptions ou omissions sur  les listes
électorales

Vendredi 12 octobre à minuit
(heure locale)

Clôture des listes électorales Lundi 15 octobre

Envoi du matériel de vote par l’Agence aux postes diplomatiques Mardi 16 octobre

Date  limite  pour  l’envoi  du  matériel  de  vote  aux  électeurs  par  les  postes
diplomatiques

Vendredi 2 novembre

Date limite de réception des votes par le bureau de vote central à Nantes Jeudi 6 décembre à 16
heures (heure de Paris)

Dépouillement par le bureau de vote central à Nantes  des scrutins CCPC
et proclamation des résultats Vendredi 7 décembre 2018

à partir de 8 heures

ANNEXE III
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Calendrier électoral  CCPL

2018

Date limite de dépôt, auprès des postes diplomatiques ou consulaires, des
candidatures, des professions de foi, des maquettes des bulletins de vote
et  des  noms  des  délégués  de  liste  (titulaires  et  suppléants)  habilités  à
représenter l’organisation syndicale dans toutes les opérations électorales

Mardi 2 octobre à 12
heures (heure locale)

Réunion des délégués des listes candidates dans les postes diplomatiques ou
consulaires

Communication de l’ensemble des candidatures, des professions de foi et tirage
au sort pour en déterminer, par scrutin, l’ordre d’affichage 

Mardi 2 octobre à 14
heures (heure locale)

Date  limite  d’affichage  dans  les  SCAC  et  EGD  des  candidatures  et  des
professions de foi dans l’ordre prévu par le tirage au sort

Mardi 9 octobre à 17 heures
(heure locale)

Date limite d’affichage des listes électorales à l’Agence, dans les SCAC et
les établissements en gestion directe

Lundi 1er octobre à 12
heures (heure locale)

Date limite de vérification des inscriptions et des demandes d’inscription sur les
listes électorales

Mardi 9 octobre à minuit

(heure locale)

Date limite  de réclamation contre  les inscriptions ou omissions sur   les listes
électorales

Vendredi 12 octobre à
minuit (heure locale)

Clôture des listes électorales Lundi 15 octobre

Date  limite  pour  l’envoi  du  matériel  de  vote  aux  électeurs  par  les  postes
diplomatiques

Vendredi 2 novembre

Date limite de réception des votes par le bureau de vote
Jeudi 6 décembre à 16
heures (heure locale)*

Dépouillement par les postes diplomatiques ou consulaires des scrutins
CCPL et proclamation des résultats 

Jeudi 6 décembre à
16h30 (heure locale)

Ou vendredi 7 décembre

*  Concernant  les CCPL,  pour l’Espagne et la Finlande,  la  date limite de réception des votes par le

bureau de vote est le 5 décembre 2018 à 16 heures, heure locale. 
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