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PRESENTATION DE L’EQUIPE

INSTANCES MEDICALES

Nathalie BRUEL
Conseil Médical 

Formation Restreinte
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Recrutement en cours
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Coordinatrice Instances 

Carrières

Céline DUGOUGEAT
Gestionnaire carrières / 

retraite

Karine FERRATON
Gestionnaire / Référente 

retraite 

Lorène RASCLE
Gestionnaire carrières / 

retraite

Recrutement en cours

Gestionnaire carrières / 
retraite 
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Juriste

Willem IDIR
Juriste

Claire DE SA 
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PRESENTATION DE L’EQUIPE

 Fin de l’organisation en binôme

 Gestion intégrée par portefeuille : carrières, retraites et instances

 Envois dématérialisés de tous les documents sauf pour les dossiers de promotion interne

 Demandes à envoyer au gestionnaire du portefeuille : 
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Gestionnaire
Collectivités et établissements publics rattachés à 
l’intercommunalité

Coordonnées

Laëtitia FAURE CT/ Etbs publics rattachés à Loire Forez
lfaure@cdg42.org
04.77.42.67.27

Céline DUGOUGEAT
CT/ Etbs publics rattachés à St-Etienne Métropole secteur 
Ondaine + CC Monts du Pilat

cdugougeat@cdg42.org
04.77.42.67.29

Karine FERRATON
CT/ Etbs publics rattachés à CC Forez Est + COPLER + CC 
Pays d’Urfé + CC Vals d’Aix et Isable

kferraton@cdg42.org
04.77.42.67.23

Lorène RASCLE
CT/ Etbs publics rattachés à Roannais Agglo + Charlieu Belmont 
Communauté

lrascle@cdg42.org
04.77.42.96.83

Gestionnaire en cours 

de recrutement

CT/ Etbs publics rattachés à St-Etienne Métropole secteur Gier 
et Saint-Etienne + CC Pilat Rhodanien

mtessier@cdg42.org
04.77.42.65.01



ELECTIONS PROFESSIONNELLES

LES NOUVEAUTÉS RÉGLEMENTAIRES

• La création du Comité Social Territorial et de la formation spécialisée obligatoire pour les
communes de plus de 200 agents (fusion du Comité Technique Paritaire et de la
Commission Hygiène et Sécurité et des Conditions de Travail).

• La suppression des groupes hiérarchiques en CAP.

• La création d’une CCP unique (auparavant une CCP par catégorie hiérarchique).
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ELECTIONS PROFESSIONNELLES

DÉLIBÉRATION DU CDG42 RELATIVE À LA RÉPARTITION DES SIÈGES ET AUX
MODALITÉS D’ORGANISATION DU VOTE ÉLECTRONIQUE

La délibération prévoit entre autre :

1. La répartition des sièges au sein des instances
Conformément au recensement des effectifs au 1er janvier 2022 et après consultation des
organisations syndicales le 16 avril 2022.

LE CST
• 8 représentants du personnel titulaires
• 8 représentants du personnel suppléants
• 8 représentants de l’administration titulaires
• 8 représentants de l’administration suppléants
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Effectifs des agents relevant du CST Nombre de représentants titulaires du personnel

Effectif entre 50 et 199 3 à 5 représentants

Effectif entre 200 et 999 4 à 6 représentants

Effectif entre 1 000 1 999 5 à 8 représentants

Effectif au moins égal à 2 000 7 à 15 représentants



ELECTIONS PROFESSIONNELLES

LE CST

 Conservation de la parité numérique

 Recueil des avis et voix délibératives du collège des représentants de l’administration

 Création de la formation spécialisée avec :
• 8 représentants du personnel titulaires
• 16 représentants du personnel suppléants
• 8 représentants de l’administration titulaires
• 8 représentants de l’administration suppléants
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ELECTIONS PROFESSIONNELLES

• 6 représentants du personnel titulaires

• 6 représentants du personnel suppléants

• 6 représentants de l’administration titulaires

• 6 représentants de l’administration suppléants

CAP – CATEGORIE A

• 8 représentants du personnel titulaires

• 8 représentants du personnel suppléants

• 8 représentants de l’administration titulaires

• 8 représentants de l’administration suppléants

CAP – CATEGORIE C
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Effectifs d’agents Nombre de représentants titulaires
Effectif inférieur à 40 3
Effectif entre 40 et 249 4
Effectif entre 250 et 499 5
Effectif entre 500 et 749 6
Effectif entre 750 et 999 7
Effectif au moins égal à 1 000 8

• 7 représentants du personnel titulaires

• 7 représentants du personnel suppléants

• 7 représentants de l’administration titulaires

• 7 représentants de l’administration suppléants

CAP – CATEGORIE B

• 8 représentants du personnel titulaires

• 8 représentants du personnel suppléants

• 8 représentants de l’administration titulaires

• 8 représentants de l’administration suppléants

CCP

LES CAP ET LA CCP



ELECTIONS PROFESSIONNELLES

La délibération prévoit entre autre : 

1. L’ouverture du scrutin et sa durée
Du jeudi 1er décembre 2022 à 9h au jeudi 8 décembre 2022 à 14h.

2. Le format et le contenu des fichiers fournis au prestataire
Les formats et le contenu des fichiers à fournir (liste électorale, liste de candidats et professions de foi
etc.) seront déterminés avec le prestataire sur proposition du groupe projet.

3. L’organisation des différentes étapes opérationnelles du vote
L’organisation des différentes étapes opérationnelles du vote (validation du site internet, scellement
des urnes électroniques, composition des bureaux de vote, formation des membres du bureau de
vote, dépouillement, etc.) seront également déterminés avec le prestataire en lien avec le groupe
projet.

4. Groupe projet 
Composé des MM. Dubost et Raphaël, un représentant du personnel par OS, des agents du CDG42. 
Il se réunira environ 1 fois par mois jusqu’à la date du scrutin. 

5. Rédaction d’un protocole électoral avec les OS
Elaboration en collaboration avec les OS. 
Signature du protocole électoral avant l’été.
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ELECTIONS PROFESSIONNELLES

LA LISTE ÉLECTORALE

1. Composition de la liste électorale

La liste électorale est composée des éléments suivants : diffusion de la liste + modèle de documents à
retourner + modèle liste électorale à compléter pour les agents contractuels.

2. La communication des éléments

Retour souhaité au plus tard le 25/08/2022.

Toutes les données doivent être intégrées/vérifiées.

Vigilance pour les recrutements entre le 1er novembre et le 1er décembre 2022.
Fournir les arrêtés des agents en temps réel à chaque modification statutaire.

3. Le calendrier électoral
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CONSEIL MEDICAL
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 Le décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique
territoriale dispose des nouvelles compétences et du fonctionnement de ces instances dans la
fonction publique territoriale.

 Désormais une instance unique : suppression de la Commission de réforme et du Comité médical.

 Dans chaque département, est institué auprès du préfet, un conseil médical = un conseil médical
pour les agents de la fonction publique territoriale.

Celui-ci se réunit en formation restreinte ou en formation plénière 
selon son champ de compétences.

Formation restreinte inspirée de l’ancien comité médical
Formation plénière assimilée à l’ancienne commission de réforme



CONSEIL MEDICAL

12

CONSEIL MEDICAL 
EN FORMATION RESTREINTE

3 médecins titulaires (quorum à 2 
médecins)

1 ou plusieurs médecins suppléants 
désignés par le Préfet

CONSEIL MEDICAL 
EN FORMATION PLENIERE

3 médecins titulaires

1 ou plusieurs médecins suppléants 
désignés par le Préfet

2 représentants de la 
collectivité/établissement public

2 représentants du personnel 
désignés par chacune des deux 

organisations syndicales

 Composition du Conseil Médical : 

Maintien des désignations des représentants des collectivités jusqu’à la fin de leur mandat électif

Maintien des représentants du personnel jusqu’aux prochaines élections professionnelles – à partir 8 décembre 2022



CONSEIL MEDICAL
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Que ce soit pour la formation plénière ou la formation restreinte, la présidence du conseil médical est 
désormais assurée par un médecin titulaire désigné par le Préfet. 

Antérieurement, la présidence de la commission de réforme était assurée par un élu. 

Désormais, un médecin présidera le conseil médical en formation plénière.

Attention 
• Respect du secret médical 
• Médecin du travail seul compétent pour les aménagements de poste 
• Les collectivités et établissements publics doivent faire appel directement au médecin agrée 

une fois par an au-delà de 6 mois



CONSEIL MEDICAL UNIQUE

 CONSEIL MÉDICAL FORMATION PLÉNIÈRE : cas de saisine obligatoire
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• Reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident de service et trajet
(saisine en cas de faute de personnelle de l’agent ou tout autre circonstance particulière 
potentiellement de nature à détacher l’accident du service).

• Reconnaissance d’imputabilité au service des maladies professionnelles inscrites 
aux tableaux et en remplissant toutes les conditions. (Saisine uniquement si 
l’administration considère que les conditions du tableau ne sont pas remplies. – Rapport 
obligatoire du médecin du travail),

• Reconnaissance d’imputabilité au service des maladies professionnelles ne 
remplissant pas toutes les conditions et les maladies professionnelles hors tableau
(saisine obligatoire en formation plénière avec à l’appui rapport du médecin du travail et 
du médecin agréé – taux d’IPP prévisible minimum de 25%),

• Reconnaissance de la rechute liée à l’accident ou la maladie professionnelle : 
saisine en cas de doute.

ACCIDENT ET MALADIE PROFESSIONNELLE



CONSEIL MEDICAL UNIQUE

 CONSEIL MÉDICAL FORMATION PLÉNIÈRE : cas de saisine obligatoire
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• Droit à l’Allocation Temporaire Invalidité et détermination du taux d’invalidité pour
l’ATI : saisine obligatoire. Sauf si l’agent se retrouve avec un taux d’IPP inférieur à10%
pour un accident, notification simple en service, à moins que l’agent conteste le taux et à
ce moment saisine en formation plénière et envoi à l’ATIACL.

• La mise en retraite pour invalidité + la rente viagère d’invalidité + retraite pour conjoint
invalide + la majoration tierce personne + la pension orphelin majeur infirme.

INVALIDITE

• Placement en congé maladie pour blessure en lien avec un acte de dévouement dans un
intérêt public ou pour blessures en exposant ses jours pour sauver une ou plusieurs
personnes.

• Rente invalidité versé aux fonctionnaires stagiaires licenciés pour inaptitude physique : la
formation plénière attribut un taux d’IPP avec une date de consolidation en reconnaissant
l’imputabilité au service.

AUTRES



CONSEIL MEDICAL UNIQUE

 CONSEIL MÉDICAL FORMATION PLÉNIÈRE 
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• Renouvellement du Congé Invalidité Temporaire Imputable au Service (CITIS) : pas
de saisine obligatoire en formation plénière. C’est la formation restreinte qui est désormais
compétente en cas de contestation de l’agent ou de l’autorité territoriale des conclusions
du médecin agrée.

• L’AIT (Allocation Invalidité Temporaire) est désormais versée au vu de la décision
seule de la CPAM.

• La 3ème année de disponibilité d’office pour maladie se fait en formation restreinte.

• Les contestations par l’administration ou par l’agent d’un examen médical par le
médecin agréé  saisine en formation restreinte (exemple : l’agent conteste la fin de la
prise en charge de ses arrêts de travail en accident de service).

• La question de l’aptitude aux fonctions n’est plus étudiée par la formation plénière.

LES MOTIFS DE SAISINE QUI NE SONT PLUS EXAMINES 



CONSEIL MEDICAL UNIQUE
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 Conseil Médical formation restreinte : cas de saisine obligatoire

Après 12 mois de 
congés maladie 
ordinaire CMO 

Octroi de la première 
période de CLM CGM 

CLD

Renouvellement CLM 
CGM CLD lors du 
passage à demi 

traitement

Dernière prolongation 
avant la fin des droits 

CLM CGM CLD

Réintégration à 
l’expiration des droits 

CMO

CLM CLD CGM 
d’office et mise en 

disponibilité d’office 
pour maladie, son 

renouvellement et la 
réintégration 

Réintégration après 
CLM CGM CLD

Réintégration à l’expiration 
des droits CLM CGM CLD 
et pour agents occupant 
des fonctions soumises 
aux conditions de santé 

particulières

Congé pour infirmité de 
guerre

Reclassement dans un 
autre emploi à la suite 

d’une altération de 
l’état de santé du 

fonctionnaire

CMO : Congé Maladie Ordinaire

CLM : Congé Longue Maladie

CGM : Congé Grave Maladie

CLD : Congé Longue Durée



CONSEIL MEDICAL UNIQUE
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 CONSEIL MÉDICAL FORMATION RESTREINTE : cas de saisine facultative

Contestation d’un avis médical 
rendu par un médecin agréé 
par l’agent ou la collectivité

Admission des candidats des 
emplois publics dont les 

fonctions des agents exigent 
des conditions de santé 

particulières 

Renouvellement d’un congé 
pour raison de santé 

réintégration à l’issue de ces 
congés et bénéfice d’un temps 

partiel thérapeutique

Visite de contrôle par 
l’employeur après 6 mois de 
maladie ordinaire visite de 

contrôle suite à CITIS, etc …

Possibilité de contester devant le Comité Médical Supérieur uniquement pour les cas de
saisine du conseil médical en formation restreinte dans un délai de 2 mois après la
notification de l’employeur.



REFERENT DEONTOLOGUE / LAÏCITE

Les fonctions de référent déontologue et de référent laïcité prévue par les articles L.124-2 et 
L.124-3 du Code général de la fonction publique constituent des missions obligatoires des CDG.

Jusqu’à présent le CDG42 internalisait cette fonction. Désormais, mutualisation avec le CDG69. 
• A ce jour, ont mutualisé avec le CDG69 : les CDG 43, 38, 15 et 26.

Mme UNTERMAIER-KERLEO, référent déontologue est une personne reconnue sur cette fonction.
• Coût : 61,00€ brut par heure d’intervention.
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Mise en place du dispositif de signalement

EN INTERNE au sein de 
chaque collectivité 

ou établissement public 
MUTUALISÉ entre plusieurs 

collectivités ou établissements publics 

CONFIÉ au CDG42
(Art. L.452-43 du CGFP)

DISPOSITIF DE SIGNALEMENT

Dispositif de signalement et de traitement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement sexuel ou moral,
d'agissements sexistes, d'atteintes volontaires à l'intégrité physique, de menaces ou tout acte d'intimidation,

OBLIGATION REGLEMENTAIRE, pour les collectivités territoriales et établissements publics, de mettre en
place le dispositif de signalement (Art. L.135-6 du CGFP et décret n°2020-256 du 13 mars 2020)
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DISPOSITIF DE SIGNALEMENT

QUELS ACTES PEUVENT FAIRE L'OBJET 
D'UN SIGNALEMENT ?

 Violences :
 Physique (coups, blessures, gestes destinés

à intimider et/ou à causer un choc
émotionnel) ;

 Verbale (propos excessifs, blessants,
grossiers ou des provocations à la haine, à la
violence ou aux discriminations);

 Sexiste et sexuelle ;

 Harcèlement sexuel, moral au travail ;

 Discriminations ;

 Agissements sexistes ;

 Agressions sexuelles.

QUI SONT 
CONCERNÉS ?

QUI SONT 
CONCERNÉS ?

Toute personne employée par 
la collectivité ou l’établissement 
(fonctionnaires et contractuels)

Toute personne employée par 
la collectivité ou l’établissement 
(fonctionnaires et contractuels)

BénévolesBénévoles

Candidats à un 
recrutement dont la 
procédure a pris fin 
depuis 3 mois max

Candidats à un 
recrutement dont la 
procédure a pris fin 
depuis 3 mois max

Agents ayant quitté 
les services depuis 

moins de 6 mois

Agents ayant quitté 
les services depuis 

moins de 6 mois

Intervenants 
extérieurs

Intervenants 
extérieurs

Les faits peuvent être d’origine extra-professionnelle mais détectés sur le lieu de travail. (Ex: violences conjugales)

L’auteur du signalement peut être la victime ou un témoin des faits. 21



PROCEDURE RELATIVE AU DISPOSITIF DE 
SIGNALEMENT

Recueil du 
signalement
Recueil du 

signalement

Etude de la 
recevabilité et 
orientation du 

signalement par la 
PRÉ-CELLULE1

Etude de la 
recevabilité et 
orientation du 

signalement par la 
PRÉ-CELLULE1

Recevabilité du 
signalement

Recevabilité du 
signalement

Saisine de la CELLULE 
SIGNALEMENT2

Saisine de la CELLULE 
SIGNALEMENT2

Sauf CAS GRAVE : 
saisine du procureur de 

la République

Sauf CAS GRAVE : 
saisine du procureur de 

la République

Irrecevabilité du 
signalement

Irrecevabilité du 
signalement

Information à l’auteur du 
signalement de 
l’irrecevabilité

Orientation vers 
structures compétentes 
ou dispositifs adaptés

Information à l’auteur du 
signalement de 
l’irrecevabilité

Orientation vers 
structures compétentes 
ou dispositifs adaptés

1. Composée d’un psychologue et d’un juriste ; 

2. Composée d'un médecin du travail, d'un psychologue du travail, d'un juriste et d’une autre personne qualifiée 
(préventeur, infirmier, autre professionnel).
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DELEGATION DU DISPOSITIF AU CDG42

Coupon-réponse 
d’adhésion à la 
convention de délégation 
du dispositif au CDG42

Délibération autorisant 
l’autorité territoriale à 
conventionner avec le CDG42 
pour la mise en place du 
dispositif

Signature de la convention 
de délégation du dispositif 
entre la collectivité ou 
l’établissement public et le 
CDG42

Information des agents 
par tout moyen
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MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE

La Médiation Préalable Obligatoire (M.P.O.) constitue un des modes alternatifs de règlement des différends 

qui, grâce à l’intervention d’une tierce personne neutre et impartiale dénommée « le médiateur », permet à 

l’employeur public et son agent de trouver un accord dans le cadre d’un véritable dialogue, souvent plus 

efficace, en termes de délai et de coût, que l’engagement d’une procédure devant un tribunal.

04/07/2022 24

L'article L.213-11 du Code de justice administrative permet aux collectivités territoriales et établissements 

publics qui le souhaitent de privilégier la médiation avant tout recours contentieux devant le Tribunal 

administratif. Ce dispositif de Médiation préalable obligatoire donne lieu à une Convention à laquelle les 

collectivités territoriales et établissements publics peuvent souscrire pour en confier la gestion au CDG42.



MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE

Les litiges suivants, sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux, relèvent de la Médiation
Préalable Obligatoire :
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• à l'un des éléments de rémunération ;
• à la réintégration à l'issue d'un détachement, d'un placement en disponibilité ou

d'un congé parental ou relative au réemploi d'un agent contractuel à l'issue d'un
congé ;

• au classement de l'agent à l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement
de corps ou cadre d'emploi obtenu par promotion interne ;

• à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
• aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des

travailleurs handicapés ;
• l'aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en

mesure d'exercer leurs fonctions ;

Décisions administratives individuelles défavorables relatives :

Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents
contractuels, refus de congés non rémunérés



PROMOTION INTERNE

• 5 nominations possibles
• 52 dossiers réceptionnés dont 2 dossiers rejetés

Attaché 

• 7 nominations possibles
• 83 dossiers réceptionnés dont 5 dossiers rejetés

Rédacteur et rédacteur principal de 
2ème classe

• 5 nominations possibles
• 35 dossiers réceptionnés dont 4 dossiers rejetés

Technicien et technicien principal 
de 2ème classe 

• 1 nomination possible
• 3 dossiers réceptionnés

Animateur et animateur principal 
de 2ème classe 

• 1 nomination possible
• 4 dossiers réceptionnés dont 1 dossier rejeté

Assistant de cons. pat. et bib. et 
assistant de cons. pat. et bib. ppal 

de 2ème classe

• 1 nomination possible
• 2 dossiers réceptionnés

Attaché de conservation du 
patrimoine et des bibliothèques 

• 47 dossiers réceptionnés dont 5 rejetésAgent de maîtrise 
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PROMOTION INTERNE

Liste d’aptitude établies au 1er juillet 2022

Communication des listes d’aptitude durant les 15 
premiers jours de juillet

Communication du bilan annuel durant le mois de 
juillet 

Retour des collectivités sur la campagne 2022
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ACTUALITES DU SERVICE

 Carrières : 

 Avancements d’échelon 3ème trimestre + rappel 1er semestre ; 

 Avancements de grade 3ème trimestre ; 

 Avancements d’échelon et avancements de grade 4ème trimestre. 

 Retraite : 

 Convention arrive à échéance ; 

 CNRACL est en retard pour les cohortes ; 
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ATTENTION : pas de traitement des dossiers cohortes si pas de pièces justificatives 



CALENDRIER PREVISIONNEL DES 
INSTANCES

CT-CHSCT CAP/CCP CONSEIL MÉDICAL

Séance 
jeudi 15 septembre

Retour dossier 
Vendredi 19 août

-

Séance
Vendredi 16 septembre

Formation plénière : matin
Formation restreinte : après-midi

-

Séance 
vendredi 14 octobre

Retour dossier 
Vendredi 16 septembre

Séance
Vendredi 21 octobre

Formation plénière : matin
Formation restreinte : après-midi

Séance 
vendredi 18 novembre

Retour dossier 
Vendredi 21 octobre

Séance 
vendredi 18 novembre

Retour dossier 
Vendredi 21 octobre

Séance
Vendredi 25 novembre

Formation plénière : matin
Formation restreinte : après-midi

- -

Séance
Jeudi 15 décembre

Formation plénière : matin
Formation restreinte : après-midi
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MERCI POUR VOTRE ECOUTE



Annexe n° 1 Elections professionnelles 2022 - Calendrier électoral 

1 V 1 L 1 J 1 S 1 M 1 J

2 S 2 M 2 V 2 D 2 M 2 V

3 D 3 M 3 S 3 L 3 J 3 S

4 L 4 J 4 D 4 M 4 V 4 D

5 M 5 V 5 L 5 M 5 S 5 L

6 M 6 S 6 M 6 J 6 D 6 M

7 J 7 D 7 M 7 V 7 L 7 M

8 V 8 L 8 J 8 S 8 M 8 J

9 S 9 M 9 V 9 D 9 M 9 V

10 D 10 M 10 S 10 L 10 J 10 S

11 L 11 J 11 D 11 M 11 V 11 D

12 M 12 V 12 L 12 M 12 S 12 L

13 M 13 S 13 M 13 J 13 D 13 M

14 J 14 D 14 M 14 V 14 L 14 M

15 V 15 L 15 J 15 S 15 M 15 J

16 S 16 M 16 V 16 D 16 M 16 V

17 D 17 M 17 S 17 L 17 J 17 S

18 L 18 J 18 D 18 M 18 V 18 D

19 M 19 V 19 L 19 M 19 S 19 L

20 M 20 S 20 M 20 J 20 D 20 M

21 J 21 D 21 M 21 V 21 L 21 M

22 V 22 L 22 J 22 S 22 M 22 J

23 S 23 M 23 V 23 D 23 M 23 V

24 D 24 M 24 S 24 L 24 J 24 S

25 L 25 J 25 D 25 M 25 V 25 D

26 M 26 V 26 L 26 M 26 S 26 L

27 M 27 S 27 M 27 J 27 D 27 M

28 J 28 D 28 M 28 V 28 L 28 M

29 V 29 L 29 J 29 S 29 M 29 J

30 S 30 M 30 V 30 D 30 M 30 V

31 D 31 M 31 L 31 S

Novembre

Date du scrutin

10- Date limite de rectification de 

la liste des agents admis à voter 

par correspondance

9- Date limite d'affichage de la liste 

des agents admis à voter par 

correspondance

12- Date limite de 

contestation sur la 

validité des opérations 

électorales devant le 

président du bureau 

central de vote 

DécembreJuillet Août Septembre

4- Date limite de dépôt des listes 

de candidatures

5- Date limite d'information de 

l'irrecevabilité d'une liste de 

candidat 

8- Date limite de transmission des 

rectifications des listes de candidats

3- Date limite pour statuer sur les 

réclamations de la liste électorale 

 2- Date limite de vérification des 

listes électorales 

Octobre

Ce calendrier est valable pour les scrutins se déroulant sur un seul jour (8 décembre 2022). En cas de scrutin ouvert sur plusieurs jours (vote électronique ainsi que vote électronique et vote à l'urne), il doit être adapté, la date du scrutin 

devant être entendue comme le premier jour du scrutin

7- Date limite d'information de 

l'inéligibilité d'un candidat 

6- Date limite d'affichage des 

listes de candidat 

11- Date limite d'envoi du 

matériel de vote par 

correspondance

 1- Date limite de publicité de la 

liste électorale

Les délais : 

Prévus par les 
décrets:

- n°2021-571 (CST)
- n°89-229 (CAP)
- n°2016-1858 
(CCP)

Les acteurs :

Collectivités territoriales et établissements publics

Organisation syndicale

Electeurs

1
•Au moins 60 jours avant la date du scrutin

2
•50ème jour précédant le scrutin

3

•3 jours ouvrés à compter de l'ouverture du 
délai des vérifications 

4
•6 semaines avant la date du scrutin

5

•le jour suivant la date de limite de dépôt 
des listes

6

•date limite d'affichage des listes de 
candidats, au plus tard 2 jours après le dépôt 
des listes de candidats.

7

•5 jours francs suivant la date limite de 
dépôt des listes de candidats

8

•3 jours francs à compter de l'expiration du 
délai précédent

9
•30 jours avant la date du scrutin

10
•jusqu'au 25 ème jour avant le scrutin

11
•jusqu’au 10ème jour avant le scrutin 

12

•Date limite de contestation sur la validité
des opérations électorales devant le
président du bureau de vote (5 jours francs)


