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PROTOCOLE D’ACCORD PREELECTORAL 

 EN VUE DES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DES COMITES 
SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’EDF PEI 

 

 

 
 
L’accord de Branche du 7 septembre 2018 a fixé la date du 1er tour des élections des 
représentants du personnel aux comités sociaux et économiques d’établissement pour l’ensemble  
des entreprises de la Branche des Industries Electriques et Gazières : la clôture du premier tour du 
scrutin aura lieu le 14 novembre 2019. 

 

Les signataires du présent protocole d’accord préélectoral (ci-après désigné « Protocole ») 
ont le souci de maintenir un taux de participation élevé et d’assurer au mieux la coordination 
des opérations de dépouillement et de proclamation des résultats dans l’entreprise. A cet 
effet, ils ont convenu de fixer et de décrire précisément les principes de détermination de 
l’effectif de référence, le nombre et la composition des collèges électoraux, les conditions 
requises pour être électeur et éligible, ainsi que les modalités pratiques d’organisation des 
scrutins. 

 

Conformément aux dispositions des articles L2314-4 et suivants et des articles L. 2314-28 et 
suivants du Code du travail, le Protocole fixe également les modalités d’organisation et de 
déroulement des élections des représentants du personnel au sein des comités sociaux et 
économiques d’établissement d’EDF PEI (cf. calendrier des élections en Annexe 1). 

 

Au sens du présent Protocole, on entend  par « organisations syndicales habilitées », les 
organisations syndicales qui peuvent présenter des listes de candidats au périmètre d’un 
établissement donné. 

 
 
CHAPITRE I – REPARTITION DU PERSONNEL ET DES SIEGES DANS LES COLLEGES 
ELECTORAUX 
 
Article 1 : Effectif de référence 
 
  

1.1 Date de calcul de l’effectif de référence 
 

L’effectif de référence pris en compte dans le cadre du Protocole est arrêté au 30 juin 2019. 
Cet effectif sert de base à la détermination du nombre de sièges à pourvoir au sein des 
différents comités sociaux et économiques d’établissement d’EDF PEI. 

 

Une mise à jour de l’effectif de référence sera réalisée le 31 août 2019 au plus tard, pour 
intégrer les éventuels effectifs complémentaires transmis par les entreprises prestataires.  

 
  



 

_______________________________________________________________________________________ 

2/39 

 
1.2 Personnes prises en compte dans l’effectif de référence 

 

Sont pris en compte dans l’effectif de référence :  

 les salariés statutaires et non-statutaires, liés à l’entreprise par un contrat de travail à 
durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel, 

 les salariés en contrat à durée déterminée et les salariés intérimaires, à temps plein ou à 
temps partiel recrutés avec un motif de surcroit d’activité, 

 les salariés mis à disposition d’EDF PEI par une entreprise extérieure dans le cas 
d’opération de sous-traitance ou de prestation de services, dès lors qu’ils sont présents 
dans les locaux d’EDF PEI au 30 juin 2019 et y travaillent depuis au moins un an, 
conformément à l’article L. 1111-2 du Code du travail, à savoir les : 

o salariés effectuant le gardiennage des bâtiments et les personnels d’accueil, 

o salariés chargés de la logistique, des magasins et services associés (notamment 
courrier, reproduction et petites prestations techniques),    

o salariés intervenant dans le domaine médico-social, 

o salariés intervenant dans les domaines informatiques (notamment les ingénieurs 
informaticiens, analystes programmeurs, pilotes d’applications, concepteurs, 
intégrateurs, développeurs, ingénieurs d’exploitation, administrateurs de bases de 
données, « hotline »), 

o salariés assurant des prestations d’ingénierie et d’assistance à la maîtrise 
d’ouvrage ou d’œuvre (notamment achat, conduite de projet, étude et 
préparation), 

o salariés effectuant l’entretien (ménage),  

 

 

1.3 Personnes exclues de l’effectif de référence 
 

Sont notamment exclus de l’effectif de référence :  

 les apprentis, 

 les salariés titulaires de contrat de professionnalisation jusqu’au terme du contrat 
lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu’à la fin de la période de 
professionnalisation lorsque celui-ci est à durée indéterminée, 

 les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les intérimaires et les 
salariés mis à disposition par une entreprise extérieure : remplaçant un salarié absent 
ou dont le contrat a été suspendu (article L 1111-2 du code du travail), 

 les stagiaires scolaires, 

 les mandataires sociaux n’ayant pas la qualité de salarié, 

 les salariés statutaires et les salariés en contrat à durée indéterminée dont le contrat de 
travail est rompu au 30 juin 2019. 
 
 

1.4 Règles de prise en compte pour le calcul de l’effectif de référence 
 

Le calcul de l’effectif de référence est réalisé conformément aux règles ci-après. 

 

1. Personnels comptabilisés intégralement 

Les salariés statutaires et non statutaires en contrat de travail à durée indéterminée à temps 
plein ou en réduction collective du temps de travail, ou ayant signé une convention de forfait 
sont à prendre en compte intégralement dans l’effectif de référence de l’établissement 
considéré. 
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2. Personnels comptabilisés au prorata de leur durée de travail 

Les salariés statutaires et non statutaires en contrat de travail à durée indéterminée à temps 
partiel (temps choisi) sont à prendre en compte dans l’effectif de référence de l’établissement 
considéré, au prorata de leur durée de travail. 

 

3. Personnels comptabilisés au prorata de leur durée de travail et de leur temps de 
présence (au cours des 12 derniers mois précédant la date d’arrêt de l’effectif de 
référence)  

Les salariés en contrat à durée déterminée et les intérimaires sont pris en compte dans 
l’effectif de référence de l’établissement considéré, au prorata de leur durée de travail et de 
leur temps de présence au cours des douze mois précédant la date d’arrêt de l’effectif de 
référence (30 juin 2019) et ce, même si à la date du 1er tour (14 novembre 2019) les salariés 
ne sont plus en situation de travail pour EDF PEI. 

Les salariés mis à disposition d’EDF PEI par une entreprise extérieure, dans le cas 
d’opération de sous-traitance ou de prestation de services, sont pris en compte dans l’effectif 
de référence de l’établissement considéré, à due proportion de leur durée de travail et de 
leur temps de présence au cours des 12 mois précédant la date d’arrêt de l’effectif de 
référence (30 juin 2019), dès lors qu’ils remplissent les conditions précisées à l’article 1.2 du 
Protocole. 

 
 
 
Article 2 : Cadre géographique pour l’élection des représentants du personnel des Comités 
sociaux et économiques d’Etablissement d’EDF PEI 
 

La liste des établissements distincts d’implantation des IRP, déterminés par l’accord relatif 
au nombre et au périmètre des établissements distincts au sein d’EDF PEI signé le 26 avril 2019 
est rappelé en annexe 2 du présent Protocole. 
 
 
 
Article 3 : Nombre et composition des collèges 
 

Le nombre et la composition des collèges électoraux CSE sont conformes aux principes 
énoncés par le code du travail. 

 

Pour les élections des représentants du personnel des comités sociaux et économiques 
d’établissement, deux collèges électoraux sont constitués :  

 1er collège : constitué des salariés statutaires appartenant aux GF 1 à 6 ; 

 2ème collège : constitué des salariés statutaires appartenant aux GF 7 à 19 et des 
personnels relevant de la grille des U et hors classification. 

 

Dès lors qu’un établissement comprend au moins 25 cadres, un 3ème collège constitué des 
salariés statutaires appartenant aux GF 12 à 19 et des personnels relevant de la grille des U 
et hors classification est obligatoirement constitué pour l’élection. 

  



 

_______________________________________________________________________________________ 

4/39 

 

Les salariés non statutaires relèvent de l’un des trois collèges électoraux mentionnés selon 
l’application successive d’un ou des critères suivants : 

 reconnaissance de l’appartenance à un collège déterminé par une convention collective 
ou un statut, 

 harmonisation avec un groupe fonctionnel de rémunération ou correspondance de la 
rémunération avec un salarié statutaire occupant le même type d’emploi, 

 affiliation à un régime de retraite complémentaire pour le collège considéré. 

 

Les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure qui remplissent les conditions 
pour être électeurs sont inscrits dans l’un des trois collèges électoraux, selon les indications 
communiquées par leur employeur. 

 
 

Article 4 : Nombre de sièges à pourvoir par établissement et répartition des sièges entre les 
différents collèges électoraux 
 

Le nombre de sièges à pourvoir est déterminé selon les seuils définis par l’article R.2314-1 
du code du travail pour les représentants du personnel des comités sociaux et économiques 
d’établissement. 

 
Les modalités de répartition des sièges entre les différents collèges pour les élections des 
représentants du personnel des comités sociaux et économiques d’établissement sont fixées de la 
manière suivante : 
 

- la répartition des sièges à pourvoir est effectuée proportionnellement au nombre de 
salariés de chaque collège électoral, 
 

- en ce qui concerne l'attribution des sièges restants, il conviendra d'appliquer le système 
de la représentation proportionnelle avec attribution des sièges restants selon la méthode 
du plus fort reste. 
 

Dans tous les cas où la répartition proportionnelle des sièges entre les différents collèges 
conduirait à n’accorder aucun siège à un collège électoral, un des sièges à pourvoir sera affecté à 
ce collège.  

 
 Un exemple illustrant ce mode de calcul est joint en annexe 3 du présent Protocole. 
 
 L’annexe 4 (Répartition des effectifs et des sièges par établissement et par collège pour les 
élections CSE), actualisée à fin août 2019, sera communiquée à toutes les organisations 
syndicales ayant participé à la négociation du présent Protocole. 
 

 
 

CHAPITRE II – ELECTORAT ET ELIGIBILITE 
 

Article 5 : Conditions pour être électeur       
 

Les conditions énumérées ci-après, issues des articles L. 2314-18 et L. 2314-20 à 25 du 

Code du travail, s’apprécient à la date du 1er tour du scrutin et valent pour l’organisation du 
premier tour et, le cas échéant, du second tour. 
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Le corps électoral comprend les salariés qui remplissent les conditions cumulatives 
suivantes : 

 âgés de 16 ans révolus,  

 jouissant de leurs droits civiques (qui n’ont fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance, 
ou incapacité relative à leurs droits civiques)  

 travaillant depuis 3 mois consécutifs au moins à la date du 1er tour du scrutin à EDF PEI, 
ou au sein d’une ou plusieurs sociétés du groupe EDF, ou au sein d’une ou plusieurs 
entreprises soumises au statut national du personnel des industries électriques et 
gazières. 

  

Sont électeurs, tous les titulaires d'un contrat de travail les liant à EDF PEI, y compris 
lorsque leur contrat de travail est simplement suspendu, et quelle que soit la forme de leur 
contrat de travail : 

 les apprentis,  

 les titulaires de contrats à durée déterminée,  

 les titulaires de contrats à durée indéterminée,  

 les titulaires de contrats de professionnalisation. 

 

Sont également électeurs, les salariés mis à disposition d’EDF PEI dans le cadre 
d’opérations de sous-traitance ou de prestation de services dès lors qu’à la date du premier 
tour du scrutin : 

 ils remplissent les conditions légales : être âgés de 16 ans révolus, jouir de leurs droits 
civiques, 

 ils sont présents dans les locaux d’EDF PEI et y travaillent à temps plein ou partiel 
depuis au moins 12 mois continus, 

 ils ont exprimé le choix d’exercer leur droit de vote à EDF PEI, conformément à  l’article 
L.2314-23  du Code du travail. 

 

Sont exclus de l’électorat : 

 les stagiaires scolaires, 

 les intérimaires, 

 les mandataires sociaux n’ayant pas la qualité de salariés, 

 les salariés statutaires ou non statutaires dont le contrat de travail est rompu à la date du 
1er tour du scrutin, 

 les salariés pouvant être assimilés au chef d’entreprise en raison d’une délégation 
particulière d’autorité établie par écrit (délégation écrite leur permettant d’exercer le 
pouvoir d’embauche et de discipline et/ou de présider au moins une des instances 
représentatives du personnel existant au premier tour de l’élection). 

 
 
Article 6 : Conditions d’éligibilité  
 

Sont éligibles les salariés qui remplissent les conditions suivantes à la date du 1er tour du 
scrutin : 

 être électeurs dans l’établissement considéré,  

 avoir 18 ans révolus,  

 travailler depuis un an au moins dans l’entreprise ou le groupe EDF ou dans une ou 
plusieurs entreprises soumises au statut national du personnel des industries électriques 
et gazières,  

 répondre aux conditions prévues à l’article L. 2314-19 du code du travail relatives à 
l’éligibilité. 
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En revanche, les salariés mis à disposition d’EDF PEI par une entreprise extérieure ne 
peuvent en aucun cas être éligibles au comité social et économique d’établissement (article 
L. 2314-23 du code du travail). 

 
 
Article 7 : Démarche auprès des entreprises prestataires     
     

 

Les établissements d’EDF PEI interrogent par écrit les entreprises prestataires qui mettent à 
leur disposition des salariés, selon l’échéancier et les modalités suivantes : 

 

Echéancier : 

- Mai 2019 : 1er courrier envoyé pour leur demander les effectifs à prendre en 
compte et leur annoncer la future demande concernant le choix de vote. 

- Juin 2019 : le cas échéant, relance sur les effectifs à prendre en compte. 

- Fin juillet/mi-août 2019 : 2ème courrier : pour leur demander le nom des salariés 
ayant choisi d’exercer leur droit de vote et de candidature à EDF PEI (avec 
l’ensemble des renseignements nécessaires à l’établissement des listes 
électorales). 

 

Au cas où un salarié mis à disposition ferait connaître son choix à EDF PEI de voter dans un 
établissement CSE sans avoir été signalé par son employeur, l’établissement d’EDF PEI 
concerné lui demandera toutes les informations nécessaires et prendra contact avec son 
employeur (annexe 8). Ce dernier vérifiera que le salarié remplit les conditions pour être 
intégré dans les listes électorales et en informera EDF PEI. 

 

Au niveau local, seront communiquées aux organisations syndicales habilitées les 
informations suivantes : les modèles de courriers adressés aux entreprises prestataires ainsi 
que la liste des entreprises prestataires destinataires. Les réponses des entreprises 
prestataires seront tenues à la disposition des organisations syndicales habilitées par le 
représentant de l’employeur. 

 

 

CHAPITRE III – MODALITES PRATIQUES DU SCRUTIN 
 
Article 8 : Dates, heures et lieu des élections des représentants du personnel des comités 
sociaux et économiques d’établissement      

 
Les dates retenues pour les élections sont les suivantes : 

- 1er tour des élections, le 14 novembre 2019, 
- 2ème tour des élections, le 28 novembre 2019. 
 

Le scrutin se déroulera pendant le temps de travail des salariés, selon les horaires définis ci-après 
et dans chacun des sites d’EDF PEI  suivants : 

 
- La Défense, de 10H à 15H (heure locale), 
- La Réunion, de 8H à 15H (heure locale), 
- La Martinique, de 8H à 15H (heure locale), 
- La Guadeloupe, de 8H à 15H (heure locale), 
- La Corse de 8H à 15H, (heure locale). 
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Article 9 : Listes électorales          
 
 9.1 Constitution des listes électorales 
 
Des listes électorales pour le scrutin CSE sont établies par l’employeur ou son représentant pour 
chaque établissement concerné et pour chaque collège. 

 

Les salariés mis à disposition d’EDF PEI par une entreprise extérieure seront inscrits sur la 
liste électorale de l’établissement dans lequel ils exercent leur activité. 

 
 
9.2 Mise à disposition des listes électorales 

 
Les listes électorales comportent les indications suivantes par ordre alphabétique : 
 

- civilité, 
- nom et prénom, 
- date d’embauche dans les IEG,  
- collège électoral, 
- date de naissance. 

 
Ces listes provisoires, par collège seront affichées dans chaque établissement sur les panneaux 
réservés à cet effet, au plus tard le 25 septembre 2019 à 17H (heure locale).  
 
Par ailleurs, un exemplaire de ces listes sera remis à chaque organisation syndicale ayant 
participé à la négociation du présent protocole et à toute organisation syndicale habilitée en faisant 
la demande par courrier électronique (aux adresses suivantes : isabelle.dewailly@edf.fr et 
franck.morvan@edf.fr). 
 
Les salariés sont expressément invités à vérifier leur bonne inscription sur les listes électorales 
provisoires. 
 
Tout électeur peut, dans les cinq jours à compter de cet affichage, soit jusqu’au 30 septembre 
2019 inclus, présenter une réclamation au directeur d’établissement pour demander l’inscription 
ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit ou pour contester le rattachement d’un 
électeur à un collège. 
 
Le directeur d’établissement modifie le cas échéant la liste électorale et procède à un nouvel 
affichage. 
 
Dans les trois jours de l’affichage, soit jusqu’au 3 octobre 2019, tout électeur peut réclamer 
l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit. Ces contestations sont portées 
devant le tribunal d’instance dans le ressort duquel est situé le siège de l’établissement. Le tribunal 
d’instance est saisi par voie de déclaration au secrétariat du greffe. 
 
 
Article 10 : Listes de candidats 
 
 

Article 10.1 Constitution des listes de candidats 
 

Conformément à l’article L.2314-5 du code du travail, sont habilités à présenter les candidatures 
au premier tour : 

- les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’établissement concerné, 
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- les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l’établissement 
concerné, 

- les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs 
républicaines, d’indépendance, légalement constituées depuis au moins 2 ans et dont le 
champ professionnel et géographique couvre l’établissement concerné, 

- les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et 
interprofessionnel. 

 
La composition des listes de candidats, pour chacun des deux scrutins, se fera librement sans que 
le nombre de candidats dépasse le nombre de sièges à pourvoir. Les listes incomplètes sont 
admises. 
 
Les modèles de dépôt de candidatures figurent aux annexes 5 à 5 ter (1). 
 
Conformément à l’article L2314-30 du Code du travail, pour chaque collège électoral, les listes qui 
comportent plusieurs candidats doivent être composées d'un nombre de femmes et d'hommes 
correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale.  
Les listes de candidats devront être composées alternativement d’un candidat de chaque sexe 
jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.  
 

La répartition des effectifs entre les femmes et les hommes est indiquée telle qu’elle résulte 
à fin avril 2019. 

 

Une mise à jour de cette répartition sera réalisée le 27 septembre 2019 sur la base des 
listes électorales définitives. 

 
Les organisations syndicales habilitées peuvent présenter une liste commune. 
La répartition des suffrages exprimés se fait à parts égales entre les syndicats ayant constitué la 
liste commune. Ceux-ci peuvent librement décider d’une autre répartition. Cette dernière ne sera 
effective que si elle a été portée tant à la connaissance de l’employeur qu’à celle des électeurs de 
l’établissement concerné, avant le déroulement des élections.  
 
En cas d’éventuel second tour, les candidatures libres ou les listes déposées par toute 
organisation syndicale seront admises jusqu’au 15 novembre 2019 à 16H (heure de métropole). 
 
Il est rappelé qu’une organisation syndicale habilitée n’est pas tenue de déposer une nouvelle liste 
pour l’éventuel second tour, lorsque celle-ci est déposée pour le premier tour. Dans l’hypothèse où 
celle-ci serait différente de celle présentée au premier tour, elle en informera par écrit l’employeur 
avant le 15 novembre 2019 à 16H (heure de métropole). 
 
Par ailleurs, afin d’éviter tout litige relatif à la détermination du collège d’appartenance d’un 
candidat, la conformité des listes sur ce point sera examinée en tenant compte de la situation 
administrative des candidats au regard des collèges électoraux à la date du 7 octobre 2019. Pour 
les salariés bénéficiant d’une promotion entraînant un changement de collège, il convient de tenir 
compte de la date d’effet de la décision et non de sa traduction dans le système d’information. 
 
 

Article 10.2 Délégués de listes  
 

Chaque organisation syndicale présentant des candidats pourra désigner au plus tard le 7 
octobre 2019 à minuit (heure de métropole) un délégué de liste par établissement CSE pour 

                                                 
(1) les modèles de listes de candidats sont donnés à titre indicatif. Les déclarations individuelles sont facultatives.  

Mais attention, toutes les informations demandées dans ces documents sont obligatoires. 
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participer au déroulement des opérations électorales. Ces délégués doivent appartenir à 
l’établissement CSE concerné. Un candidat peut être délégué de liste.  
 
 

Article 10.3 Dépôt et affichage des listes de candidats 
 
Les listes de candidats seront distinctes par collège et séparées pour les titulaires et les 
suppléants.  

Les listes de candidats accompagnées des attestations de chacun des candidats (modèles joints 
en annexe 5) ainsi que les logos et les professions de foi seront adressés par toute personne 
mandatée par l’organisation syndicale habilitée par messagerie électronique à l’employeur ou à 
son représentant (isabelle.dewailly@edf.fr et franck.morvan@edf.fr) au plus tard le 1er octobre 
2019 à 16H (heure de métropole) pour le premier tour, et  le 15 novembre 2019 à 16H (heure de 
métropole) pour le second tour . 

 
L’employeur ou son représentant affichera les listes de candidats au plus tard le 17 octobre 2019 
à 14H (heure locale) pour le premier tour et le 18 novembre 2019 à 14H (heure locale) pour le 
second tour sur les panneaux réservés à cet effet. 
 
 
Article 11 : Communication électorale 
 
 

Article 11.1 Utilisation de la messagerie de l’Entreprise 
 
Sur le périmètre de chaque CSE, chaque organisation syndicale qui a au moins une section 
syndicale constituée pourra utiliser la messagerie de l’entreprise pour lui permettre une 
communication avec les salariés concernés dès l’entrée en vigueur du présent Protocole. Sur 
demande du délégué de liste, l’employeur communiquera les adresses mail de ces salariés. 
 
Les messages devront comporter la mention précisant que le récepteur a la possibilité de 
demander à ne plus recevoir ce type de message. Les contenus ne devront être ni diffamatoires, ni 
injurieux. 
 
 

Article 11.2 Crédits d’heures 
 

Sur le périmètre de chaque CSE, il est accordé à chaque organisation syndicale ayant 
présenté au moins une liste de candidats pour assurer la communication électorale un crédit 
de 40 heures, qui pourra être utilisé soit par les candidats, soit par les délégués de liste 
(code collecte « 86 »). 

 

Ce crédit, indépendant des règles et usages en vigueur dans les entreprises concernées en 
matière d’activités syndicales, n’inclut pas les heures relatives aux réunions qui sont à 
l’initiative de la direction dans le cadre de la mise en œuvre du Protocole, ainsi que le temps 
accordé de droit aux délégués de liste et membres des bureaux de vote pour effectuer les 
opérations fixées par le Protocole. 

  

mailto:isabelle.dewailly@edf.fr
mailto:franck.morvan@edf.fr
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Article 12 : Organisation du scrutin 
  
Un calendrier des opérations électorales figure en annexe 1. 
 
Dans chaque établissement CSE, il appartient à l’employeur ou à son représentant de prendre les 
mesures nécessaires pour assurer le bon déroulement du scrutin. 
 
 
Article 12.1. Constitution, rôle et composition des bureaux de vote 
 
Il doit être mis en place un bureau de vote commun aux titulaires et suppléants et commun à 
l’ensemble des collèges, par établissement CSE, dans chacun des sites géographiques suivants :  

 
 La Défense, Tour PB6 21ème étage Salle de réunion PEI (21P11 et, en cas de 2nd 

tour, salle 21P49), 
 La Réunion, Salle de réunion DOLOMIEU, 
 La Martinique, Réfectoire, 
 La Guadeloupe, Salle de réunion du bâtiment administratif 1er étage, 
 La Corse, Salle de réunion du bâtiment administratif 1er étage. 

 
Les bureaux de vote proclameront la fermeture du scrutin, lanceront la procédure de 
dépouillement, procèderont à la proclamation des résultats et à l’établissement du procès-verbal 
des élections CSE. 
 
Le bureau de vote est constitué d’un président et deux assesseurs figurant obligatoirement sur la 
liste électorale du collège électoral considéré de l’établissement CSE concerné. 

 
Les membres du bureau (président et assesseurs) sont désignés selon le processus suivant :  
 

- Lors du premier tour, les organisations syndicales ayant déposé une liste de candidats au 
niveau de l’établissement considéré devront se mettre d’accord sur le choix des membres du 
bureau et sur la désignation du président.  

- En cas de second tour, un accord devra être recherché entre les listes candidates 
présentes pour déterminer la composition du bureau de vote.  

- En cas de désaccord sur la désignation du président du bureau de vote, la Présidence 
sera confiée au plus âgé. 

- Les organisations syndicales devront communiquer la liste des membres du bureau à 
l’employeur le 28 octobre 2019 au plus tard. Cette liste comprendra également le nom des 
remplaçants amenés à suppléer les membres du bureau de vote en cas d’empêchement de ces 
derniers.  

- A défaut de communication de cette liste dans les délais, l’employeur procédera, à partir 
de la liste électorale du bureau de vote, à la désignation : 

▪ du Président et d’un assesseur, en prenant par rang d’âge du plus âgé au plus 
jeune ; 

▪ du second assesseur, en prenant par rang d’âge du plus jeune au plus âgé. 
 
Les membres du bureau de vote s’engagent à être présents dans le bureau de vote le 14 
novembre 2019, 30 minutes avant le début du scrutin pour le premier tour et le 28 novembre 
2019, 30 minutes avant le début du scrutin pour le second tour. 
 
Une notice explicative sur le processus de dépouillement sera remise aux membres du bureau de 
vote par l’employeur ou son représentant dès qu’ils auront été désignés. Cette note est également 
communiquée à chaque délégué de liste.  
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Les missions du président du bureau de vote, des assesseurs et des délégués de liste relèvent du 
volontariat et l’employeur ne peut s’opposer à l’exercice de ces missions. Le temps passé par les 
présidents de bureaux de vote, les assesseurs et les délégués de liste à l’accomplissement de leur 
mission est rémunéré comme temps de travail. 

 
Pour toute personne participant aux opérations de dépouillement, les signes distinctifs sont 
interdits conformément à la législation en vigueur. 
 
 
Article 12 -2 : Moyens matériels du vote 
 
Il appartient à l’employeur ou à son représentant de prendre les mesures nécessaires pour assurer 
le bon déroulement du scrutin : respect du secret du vote, fourniture des moyens matériels, à 
savoir bulletins, enveloppes, matériel de vote par correspondance, urnes, isoloirs, locaux 
hébergeant les bureaux de vote, prise en charge des déplacements locaux pour les salariés en 
formation localement etc… 
 
Les enveloppes qui doivent contenir les bulletins de vote sont de couleurs différentes pour 
l’élection des titulaires et des suppléants du CSE : 
 

- Bleu pour les titulaires ; 
- Orange pour les suppléants. 

 
Outre l’indication des nom et prénom du ou des candidats, les bulletins de vote comporteront très 
lisiblement : 

- la mention de l’instance concernée : « Comité social et économique » ; 
- la mention « titulaires » ou « suppléants » et l’indication du collège concerné ; 
- le signe de l’organisation syndicale concernée ou éventuellement la mention « liste libre » 

ou liste commune. 
 

La conception et l’impression des bulletins de vote incombent à l’employeur ou son représentant 
qui veille à l’égalité de traitement entre les différentes organisations syndicales et l’ensemble des 
candidats « sans étiquette ». 
 
Un modèle de bulletin de vote figure en annexe 6. 
 
Le bon à tirer des bulletins de vote devra être retourné par écrit au plus tard le 14 octobre 2019 à 
14H (heure de métropole) pour le premier tour et pour le second tour le 18 novembre 2019 à 
14H (heure de métropole) par l’interlocuteur désigné par l’organisation syndicale ou les salariés à 
l’initiative de la liste. 
 
Dans chaque bureau de vote, il est mis en place une urne pour chaque collège de 
l’institution commune aux titulaires et aux suppléants. Afin de permettre à chaque électeur de 
s’isoler pour voter, la direction met en place un isoloir. Le passage des électeurs par cet isoloir est 
obligatoire. 
 
 
Article 12.3 Vote par correspondance 
 
Chaque fois que cela est possible, le vote est un vote physique : le recours au vote par 
correspondance ne devra être utilisé que dans des circonstances exceptionnelles. 
 
Constituent des circonstances exceptionnelles : les absences pour maladie, maternité, congés 
payés.  
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Peuvent également voter par correspondance les salariés en déplacement, les salariés ne 
travaillant pas normalement le jour de l’élection, les salariés dont les horaires de travail sont 
incompatibles avec les horaires d’ouverture des bureaux de vote, les salariés dont le lieu de travail 
est éloigné du bureau de vote, les salariés d’astreinte et les salariés dont chaque établissement 
aura connaissance de l’absence avant le 18 octobre 2019 pour le premier tour et avant le  7 
novembre 2019 pour le second tour. 
 
Les salariés admis à voter par correspondance sont inscrits par l’employeur ou son représentant 
sur une liste tenue à cet effet. 
 
Les salariés inscrits sur la liste de vote par correspondance gardent néanmoins la possibilité de 
voter physiquement. Ce vote est dans ce cas le seul valable. 
 
Le matériel nécessaire au vote par correspondance est envoyé par la poste ou remis en mains 
propres contre décharge au plus tard 7 jours avant le premier  tour de scrutin et au plus tard 7 
jours avant le second tour de scrutin, dans les conditions ci-dessous : 
 
- Envoi ou remise à l’électeur d’une grande enveloppe contenant le matériel de vote nécessaire à 
l’élection, soit :  
 

▪ une notice donnant toutes précisions utiles sur les formalités de vote et reproduisant 
notamment le présent article annexée au Protocole (annexe 7), 
 

▪ les professions de foi constituées d’un feuillet format A4, 
 

▪ un bulletin de vote de chaque liste « titulaires » et de chaque liste « suppléants » 
identiques à ceux utilisés pour le vote physique, 
 

▪ deux enveloppes destinées à recevoir les bulletins de vote du salarié, identiques à celles 
utilisées pour le vote physique.  

 
▪ une enveloppe d’émargement destinée à recevoir les enveloppes du scrutin, d’un format 
plus grand que celui des deux enveloppes définies au tiret précédent. Cette enveloppe 
d’émargement porte les indications relatives à l’élection CSE en précisant le collège. Elle 
comporte également l’identité du salarié ainsi que sa signature. Elle devra impérativement 
être cachetée pour le retour. La signature de l’électeur sur l’enveloppe d’émargement est 
une formalité substantielle qui a pour objet d’assurer la sincérité des opérations électorales, 

 
▪ une enveloppe d’expédition, dans laquelle l’électeur insèrera l’enveloppe d’émargement, 
rigoureusement opaque, timbrée, comportant les mentions « ne pas ouvrir » et « scrutin 
CSE » et pré adressée à l’huissier désigné par l’employeur.  

 
L’enveloppe d’expédition est envoyée par l’électeur, sous sa propre responsabilité, le cachet de la 
poste faisant foi de cet envoi. Un envoi par transporteur privé à la charge de l’employeur est 
possible en particulier pour les salariés du Siège dont le lieu de travail est situé sur un autre site et 
admis à ce titre à voter par correspondance. Tout envoi ne respectant pas ces conditions est nul et 
le vote ne sera pas pris en compte. 
 
Tous les votes par correspondance doivent parvenir chez l’huissier au plus tard le 14 novembre 
2019 à 14H (heure locale) pour le premier tour et au plus tard le  28 novembre 2019 à 14H 
(heure locale) pour le second tour. 
 
Les enveloppes parvenant chez l’huissier au-delà de la date et de l’heure limites ne seront pas 
prises en compte. 
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Pour assurer le bon fonctionnement du vote par correspondance, l’employeur a recours à un 
huissier chargé de recevoir et conserver jusqu’à la date du scrutin les votes par correspondance. 
 
Les organisations syndicales habilitées ont accès, à leur demande, au nombre de votes par 
correspondance reçus par l’huissier, par l’intermédiaire de leur délégué de liste, s’il en existe un ou 
d’un représentant de l’organisation syndicale concernée. 
 
Les enveloppes d’expédition sont mises en sécurité et conservées par l’huissier désigné par 
l’employeur qui les remet au président du bureau de vote concerné, juste avant la clôture du 
scrutin. 
 
En présence des membres du bureau et des délégués de liste présents, le Président du bureau de 
vote procède, à l’insertion des votes par correspondance dans l’urne comme suit : 
 

- vérification de la conformité de l’enveloppe d’expédition, 
- ouverture de l’enveloppe d’expédition, 
- vérification de l’absence de vote physique de l’électeur concerné par consultation de la liste 

d’émargement ; 
- vérification de la conformité de l’enveloppe d’émargement; 
- ouverture de l’enveloppe d’émargement ; 
- vérification de la conformité des enveloppes de vote 
- émargement pour le compte du votant  et dépose des enveloppes de vote dans les urnes 

correspondantes,  
- et ainsi de suite pour l’ensemble du vote par correspondance. 
 

Une fois ces opérations terminées, la clôture du scrutin peut alors être effectuée. 
 
Les enveloppes reçues après la clôture du scrutin ne sont pas valables.  
 
Les enveloppes parvenues hors délais pour le premier tour des élections seront détruites en 
présence des représentants des organisations syndicales représentatives qui le souhaitent, après 
l’expiration des délais de recours ou l’épuisement des voies de recours. Il en est de même pour 
celles parvenues hors délai pour l’éventuel second tour. Les organisations syndicales habilitées 
seront informées de la réception des enveloppes hors délais. 
 
 
Article 13 : Dépouillement  

 
Les opérations de dépouillement se dérouleront à la clôture du scrutin, soit le 14 novembre 2019 
à partir de 15H (heure locale) pour le 1er tour et le 28 novembre 2019 à partir de 15H (heure 
locale) pour le second tour, en présence des délégués de liste et de l’employeur ou de son 
représentant, par les membres du bureau de vote et sous l’autorité du président du bureau de 
vote. 

 
Le dépouillement est une formalité obligatoire dans tous les cas. 

 
Les délibérations du bureau de vote sont prises à la majorité de ses membres. 

 
En cas de second tour, il n’y a pas lieu de procéder à la vérification du quorum, cette vérification 
n’étant opérée qu’au  premier tour (cf. point plus loin). 
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Chaque bureau de vote procède au dépouillement des votes « titulaires » puis des votes 
« suppléants », apprécie la validité des suffrages litigieux et les joint au procès-verbal signé par 
tous les membres du bureau de vote : 

 
- Est notamment considéré comme un vote blanc : 

 un bulletin ne comportant aucune inscription, 
 un bulletin sur lequel tous les noms sont rayés, 
 une enveloppe ne contenant aucun bulletin. 

 
- Est notamment considéré comme un bulletin nul : 

 un bulletin panaché (le panachage de plusieurs listes est interdit), 
 plusieurs bulletins dans la même enveloppe (sauf s’ils sont identiques : ils comptent 

alors pour un suffrage exprimé), 
 un bulletin repéré par une inscription ou portant des signes de reconnaissance, 
 un bulletin sur lequel des mentions ont été ajoutées, 
 un bulletin modifiant l’ordre des candidats, 
 un bulletin mentionnant une personne non candidate, 
 un bulletin sans enveloppe. 

 
De façon générale, tout bulletin modifié par l’électeur, hormis s’il s’agit d’une rature de noms, est 
nul. 

 
Les électeurs ont le droit de rayer le nom d’un ou plusieurs candidats sur la liste pour laquelle ils 
votent. Toutefois, pour un candidat donné, ces ratures ne sont prises en considération que si leur 
nombre est au moins égal à 10% des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste sur 
laquelle figure ce candidat.  

 
Les étapes du dépouillement : 

 
 
 Dépouillement des votes 

 
Le bureau de vote tel que défini à l’article 12 ci-dessus procède à l’ensemble des opérations de 
dépouillement des votes, au décompte des voix et reporte ces résultats sur le procès-verbal des 
élections. 

 
 
-Vérification de l’atteinte du quorum au premier tour 
 

A partir des résultats du bureau de vote il convient de vérifier si la condition légale de quorum 
requise lors du premier tour est atteinte. 
 
Le quorum n’est atteint que si le nombre de suffrages valablement exprimés (nombre de votants 
moins nombre de votes blancs) est au moins égal à la moitié du nombre des électeurs inscrits. Le 
quorum s’apprécie pour chaque vote, c’est à dire dans chaque collège, et à l’intérieur de chaque 
collège, séparément pour les titulaires et pour les suppléants : 

 
- Si le quorum n’est pas atteint, un second tour doit être organisé. Néanmoins, les résultats 

du premier tour par liste et par candidat devront être comptabilisés pour l’ensemble de 
l’établissement considéré et transcrits au PV par le bureau de vote pour l’appréciation de la 
représentativité des organisations syndicales. 

 
- si le quorum est atteint, l’ensemble des résultats est comptabilisé et transcrit au procès-

verbal par le bureau de vote pour l’ensemble de l’établissement considéré. 
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Que le quorum soit atteint ou non, le procès-verbal sera signé par chaque membre du bureau de 
vote. 
 

-Attribution des sièges aux listes au quotient électoral lorsque le quorum est atteint au 
premier tour 
 

Le bureau de vote procède à l’attribution des sièges pour chaque collège et pour chaque catégorie 
(titulaires / suppléants) dans lequel le quorum est atteint sur la base du calcul suivant : 

 
o Dans un premier temps, calcul du quotient électoral de chaque collège (nombre total de 

suffrages valablement exprimés dans le collège divisé par le nombre de sièges à pourvoir 
pour ce collège). Si le résultat du quotient électoral ne correspond pas à un nombre entier, 
le nombre est arrêté à deux décimales. 

 
Ce quotient est le même pour chaque liste. 

 
Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre des voix recueillies par elle 
contient de fois le quotient électoral.  
 
Pour ce faire, la moyenne des voix attribuée à chaque liste est calculée : addition du 
nombre de voix obtenues par tous les candidats de la liste divisée par le nombre de 
candidats sur la liste en déduisant le nombre de noms raturés du total des voix de la liste, 
même si le pourcentage de ratures est inférieur à 10%. 

 
Il est attribué ensuite à chaque liste le nombre de sièges égal à sa moyenne de liste divisée 
par le quotient électoral. 

 
o Lorsqu’aucun siège n’a pu être pourvu par application du quotient électoral ou s’il reste des 

sièges non attribués, ceux-ci sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.  
 
A cet effet, le nombre moyen de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre, 
augmenté d’une unité, des sièges déjà attribués à la liste. Les différentes listes sont 
classées dans l’ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non 
pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne. Il est ensuite procédé 
successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvu jusqu’au dernier. 
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu’un siège à pourvoir, 
ce siège est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix. 

 
- Désignation des élus 

 
Une fois les sièges répartis entre les différentes listes, la détermination des élus entre les 
candidats de la liste doit être opérée selon les règles suivantes :  

 
Les sièges sont attribués par ordre de présentation des listes, aux candidats n’ayant pas fait l’objet 
de ratures, ou pour lesquels le nombre de ratures concerne moins de 10% des suffrages 
valablement exprimés obtenus par la liste. 
 
Les sièges éventuellement restant pour cette liste sont ensuite attribués aux candidats ayant fait 
l’objet d’au moins 10 % de ratures en fonction du nombre de voix effectivement obtenues par 
chacun. En cas d’égalité, il est convenu de donner la priorité au candidat le plus âgé. 

 
Un candidat élu titulaire ne peut pas être élu suppléant. C’est le candidat suppléant le mieux placé 
après lui qui sera proclamé élu. S’il n’y a pas d’autre candidat suppléant sur la liste c’est le premier 
candidat suppléant des listes concurrentes ayant obtenu la plus forte moyenne qui est proclamé 
élu. 
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- En l’absence de quorum atteint au premier tour ou si des sièges restent à pourvoir, un 

second tour est organisé. 
 
Après l’élection, les bulletins seront conservés au siège de l’établissement concerné, sous la 
responsabilité de l’employeur dans un lieu sécurisé, jusqu’à l’expiration des délais de recours ou 
l’épuisement des voies de recours. 
 
 
Article 14 : Procès-verbaux - Proclamation et publicité des résultats 
 

Au terme du dépouillement, la clôture des opérations électorales se solde par la 
proclamation des résultats par le président du bureau de vote. Celui-ci proclame le résultat 
de chaque scrutin « titulaires » et « suppléants ». Au cours de cette proclamation, il est 
procédé à l’énoncé du nombre d’inscrits du collège considéré, du nombre des votants, du 
nombre des suffrages valablement exprimés, du nombre des sièges revenant à chaque liste, 
des noms des élus et du nombre de voix obtenues par chacun d’eux. 

 

Le président du bureau de vote doit compléter le procès-verbal en portant la mention 
manuscrite « élu » au regard de chacun des candidats élus. Il signe ensuite le procès-verbal 
ainsi que les autres membres du bureau de vote. 

 

Tous les membres du bureau de vote doivent également signer les listes d’émargement. 

 

Le procès-verbal est établi en 4 exemplaires originaux. 

 

Les procès-verbaux établis par les bureaux de dépouillement sont adressés par l’employeur 
en deux exemplaires originaux à l’inspection du travail dont relève l’établissement dans les 
quinze jours suivant les résultats. 

Par ailleurs, un original doit être adressé dans les quinze jours qui suivent les élections au 
prestataire retenu par le ministère du travail dont l’adresse est précisée dans la notice 
d’accompagnement des formulaires CERFA sur www.travail.gouv.fr 

 

Localement, une copie des procès-verbaux de l’établissement sera transmise aux 
organisations syndicales qui ont présenté des listes de candidats aux scrutins concernés. 

 

Les résultats sont affichés dans chaque établissement CSE. 

 

Une copie des résultats du niveau national est transmise aux organisations syndicales ayant 
participé à la négociation du protocole d’accord préélectoral dans les meilleurs délais.  

 

Il est notamment rappelé que, conformément à l’article 3 du statut national du personnel des 
industries électriques et gazières, les membres des Commissions Secondaires du Personnel 
(CSP) sont désignés par les organisations syndicales sur la base de leur représentativité 
constatée par collège conformément aux dispositions des Accords relatifs à la composition et 
aux modalités de fonctionnement des CSP d’EDF PEI. 

  

http://www.travail.gouv.fr/
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Article 15 : Champ d’application et durée du Protocole  
 
Le présent Protocole est applicable à l’ensemble des établissements d’EDF PEI pour l’élection des 
représentants du personnel des comités sociaux et économiques d’établissement de l’Entreprise. 
 
Le Protocole est conclu pour le 1er tour des élections des membres des comités sociaux et 
économiques d’établissement prévu le 14 novembre 2019, et le cas échéant, pour le 2ème tour 
prévu le 28 novembre 2019. 
 
Mention de ce Protocole sera faite sur les panneaux réservés à la Direction, pour sa 
communication avec le personnel. 
 
 
 
 
Fait à PARIS, le  
 
 
 
Pour EDF PEI  
 
 
 
 
 
 
 
Pour les organisations syndicales 
 
 
CFDT     CFE-CGC   CGT   FE-CGTG 
 
 
 
 
 
 
 
  FO    UNSA    STC 
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ANNEXES 
 
 
ANNEXE 1 : Liste des établissements CSE d’EDF PEI 
  
ANNEXE 2 : Calendrier des opérations électorales  
 
ANNEXE 3 : Exemples de calcul de la répartition des sièges entre les différents collèges 
électoraux 
  
ANNEXE 4 : Répartition des effectifs et des sièges par établissement et par collège   
 
ANNEXE 5 : Modèle de déclaration de candidature par une organisation syndicale 
 
ANNEXE 5 bis : Modèle de déclaration de candidature par plusieurs organisations syndicales 
 
ANNEXE 5 ter : Modèle de déclaration de candidature libre au second tour 
 
ANNEXE 6 : Modèle de bulletin de vote 
 
ANNEXE 7 : Notice pour le vote par correspondance 
 
ANNEXE 8 : Formulaire de choix de vote exercé par un salarié prestataire 
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ANNEXE 1 : Liste des établissements CSE d’EDF PEI 
 
 

- Etablissement Siège 
 

- Etablissement de Haute Corse 
 

- Etablissement de la Réunion 
 

- Etablissement de la Martinique 
 

- Etablissement de la Guadeloupe  
 
  



 

_______________________________________________________________________________________ 

22/39 

  



 

_______________________________________________________________________________________ 

23/39 

 
ANNEXE 2 : Calendrier des opérations électorales 
 
 

Au plus tard le 
25/09/2019 à 17H (heure 
locale) 

Affichage des listes électorales provisoires 

Le 30/09/2019 avant 
midi (heure locale) 

Affichage des listes électorales rectifiées 

Au plus tard 01/10/2019 
à 16H (heure de 
métropole) 

Envoi des listes de candidats accompagnées des attestations 
des candidats, des logos et des professions de foi 

Au plus tard le 
07/10/2019 à minuit 
(heure de métropole) 

Désignation des délégués de listes 

Au plus tard le 
08/10/2019 à 14H (heure 
de métropole)  

Envoi des BAT 

Au plus tard le 
14/10/2019 à 14H (heure 
de métropole) 

Validation des BAT 

Au plus tard le 
17/10/2019 à 14H (heure 
locale) 

Affichage des listes de candidats 

Au plus tard le 
28/10/2019 à 16H (heure 
de métropole) 

Communication de la liste des membres du bureau de vote 

14/11/2019 1er Tour et dépouillement à partir de 15H 

Au plus tard le 
15/11/2019 à 16H (heure 
de métropole) 

Envoi des listes de candidats accompagnées des attestations 
des candidats, des logos et des professions de foi 

Au plus tard le 
18/11/2019 à 14H (heure 
de métropole)  

Envoi des BAT  

Au plus tard le 
18/11/2019 à 14H (heure 
locale) 

Affichage des listes de candidats 

28/11/2019 2ème Tour et dépouillement à partir de 15H 
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ANNEXE 3 : Exemples de calcul de la répartition des sièges entre les différents collèges 
électoraux 
 
1) Soit un CSE comptant 12624 salariés, dont 3583 appartiennent au premier collège, 6237 
au deuxième collège et 2804 au troisième collège.  
 
Le nombre de sièges à pourvoir est de 15. 
 
Le quotient théorique est égal à (12624 / 15), soit 841,60.  
 
Le nombre de sièges attribué à chaque collège est calculé de la manière suivante : 
 

 - pour le 1er collège : (3583 / 841,60) = 4 sièges 

 - pour le 2ème collège : (6237 / 841,60) = 7 sièges 

 - pour le 3ème collège : (2804 / 841,60) = 3 sièges 

Au final, 14 sièges ont été répartis proportionnellement à l'effectif de chaque collège.  
 
Le siège restant sera attribué selon la méthode du plus fort reste. 
 

 - pour le 1er collège : 3583 − (841,60 × 4) = 216,6 

 - pour le 2ème collège : 6237 − (841,60 × 7) = 345,8 

 - pour le 3ème collège : 2804 − (841,60 × 3) = 279,2 
 
Le siège restant doit donc être attribué au deuxième collège. 

 
 
2) Soit un CSE comptant 2527 salariés, dont 127 appartiennent au premier collège, 580 au 
deuxième collège et 1820 au troisième collège.  
 
Le nombre de sièges à pourvoir est de 9. 
 
Le quotient théorique est égal à (2527 / 9), soit 280,78.  
 
Le nombre de sièges attribué à chaque collège est calculé de la manière suivante : 
 

 - pour le 1er collège : (127 / 280,78) = 0 siège 

 - pour le 2ème collège : (580 / 280,78) = 2 sièges 

 - pour le 3ème collège : (1820 / 280,78) = 6 sièges 

Au final, 8 sièges ont été répartis proportionnellement à l'effectif de chaque collège. 
 
Il reste 1 siège à attribuer, qui, par la règle du « plus fort reste » aurait été attribué au 3ème collège, 
mais en application de la disposition de l’article 4 du Protocole rappelée ci-dessous, ce dernier 
siège est attribué au 1er collège. 

 
« Dans tous les cas où la répartition proportionnelle des sièges entre les différents collèges 
conduirait à n’accorder aucun siège à un collège, il conviendrait d’affecter un des sièges à pourvoir 
à ce collège ».  
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_______________________________________________________________________________________ 

27/39 

ANNEXE 4 : Répartition des effectifs et des sièges par établissement et par collège pour les 
élections CSE 
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ANNEXE 5 : Modèle de déclaration de candidature présentée par une organisation syndicale 
habilitée au 1er tour ou au 2nd tour des élections des membres des Comités sociaux et 
économiques d’établissement 
 
 

NB : Toutes les informations demandées en bleu sont obligatoires 
 
<Sur papier à en-tête de l’organisation syndicale 

habilitée> 
 
<Nom établissement CSE> 
 
         A……, le 
 
         Madame/Monsieur 
         Adresse 
 

<Madame ou Monsieur>, 
 

Nous avons l’honneur de présenter, au titre de notre organisation syndicale et en accord avec les 
intéressés, les candidatures suivantes au 1er tour de scrutin (refaire un nouveau courrier si dépôt 
d’une liste différente pour le second tour) des prochaines élections du Comité social et 
économique d’établissement en tant que « titulaires » ou « suppléants » du 1er, 2ème ou 3ème 
collège. 
 
Notre liste se compose de : 
 
Pour les titulaires du 1er collège : 
<Mme/M> <NOM Prénoms>, <date de naissance> ainsi que < Etablissement d’appartenance, 
date d’entrée dans les IEG ou le Groupe EDF, GF>  
Pour les titulaires du 2ème collège : 
<Mme/M> <NOM Prénoms>, <date de naissance> ainsi que < Etablissement d’appartenance, 
date d’entrée dans les IEG ou le Groupe EDF, GF>  
Pour les titulaires du 3ème collège : 
<Mme/M> <NOM Prénoms>, <date de naissance> ainsi que < Etablissement d’appartenance, 
date d’entrée dans les IEG ou le Groupe EDF, GF>  
 
Pour les suppléants du 1er collège : 
<Mme/M> <NOM Prénoms>, <date de naissance> ainsi que < Etablissement d’appartenance, 
date d’entrée dans les IEG ou le Groupe EDF, GF>  
Pour les suppléants du 2ème collège : 
<Mme/M> <NOM Prénoms>, <date de naissance> ainsi que < Etablissement d’appartenance, 
date d’entrée dans les IEG ou le Groupe EDF, GF>  
Pour les suppléants du 3ème collège : 
<Mme/M> <NOM Prénoms>, <date de naissance> ainsi que < Etablissement d’appartenance, 
date d’entrée dans les IEG ou le Groupe EDF, GF>  
 
Veuillez agréer, <Madame ou Monsieur>, l’expression de notre considération distinguée. 
 

<Nom, prénom et Signature> 
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Modèle de déclaration de candidature individuelle facultative  
à joindre à la liste de candidats présentée par l’organisation syndicale habilitée  

 
 
 
 

Je soussigné (e) 
 
 
 

NOM  : .......................……………................................................ 
 
PRENOMS  : .......................................................................……. 
 
DATE DE NAISSANCE : ………………………………………….. 
 
COLLEGE  : .........................................................................…… 
 
ETABLISSEMENT CSE D’APPARTENANCE ..................................................... 
 
DATE D’ENTREE DANS LES IEG OU LE GROUPE EDF : ……………………… 
 
 
 

 
déclare être candidat(e) sur la liste déposée par <préciser le syndicat habilité > pour le <1er, 

2ème ou 3ème> collège, en qualité de < titulaire et/ou suppléant >, pour l’élection des 

représentants du personnel au Comité social et économique d’Etablissement au premier tour 

de scrutin <refaire une nouvelle déclaration en cas de dépôt d’une liste différente pour le 

second tour>. 

 
le......................................…… 
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Annexe 5 bis : Modèle de déclaration de candidature présentée par plusieurs 
organisations syndicales habilitées au 1er tour ou au 2nd tour des élections des membres 
des Comités sociaux et économiques d’établissement 

 
NB : Toutes les informations demandées en bleu sont obligatoires 

 

< avec la dénomination complète des OS habilitées 
concernées > 

 
<Nom établissement CSE> 
 

         A……, le 
          Madame/Monsieur 
          Adresse 

 
Attention : La répartition des suffrages exprimés se fait à parts égales entre les syndicats ayant constitué la liste 
commune. Ceux-ci peuvent librement décider d’une autre répartition. Cette dernière ne sera effective que si elle a été 
portée tant à la connaissance de l’employeur qu’à celle des électeurs de l’établissement concerné, avant le déroulement 
des élections.  

 
<Madame ou Monsieur>, 
 

Nous avons l’honneur de présenter, au titre de nos organisations syndicales et en accord avec les 
intéressés, les candidatures suivantes au 1er tour de scrutin (refaire un nouveau courrier si dépôt 
d’une liste différente pour le second tour) des prochaines élections du Comité social et 
économique d’Etablissement en tant que « titulaires » ou « suppléants » du 1er, 2ème ou 3ème 
collège. 
 
Notre liste se compose de : 
 
Pour les titulaires du 1er collège : 
<Mme/M> <NOM Prénoms>, <date de naissance> ainsi que < Etablissement d’appartenance, 
date d’entrée dans les IEG ou le Groupe EDF, GF>  
Pour les titulaires du 2ème collège : 
<Mme/M> <NOM Prénoms>, <date de naissance> ainsi que < Etablissement d’appartenance, 
date d’entrée dans les IEG ou le Groupe EDF, GF>  
Pour les titulaires du 3ème collège : 
<Mme/M> <NOM Prénoms>, <date de naissance> ainsi que < Etablissement d’appartenance, 
date d’entrée dans les IEG ou le Groupe EDF, GF>  
 
Pour les suppléants du 1er collège : 
<Mme/M> <NOM Prénoms>, <date de naissance> ainsi que < Etablissement d’appartenance, 
date d’entrée dans les IEG ou le Groupe EDF, GF>  
Pour les suppléants du 2ème collège : 
<Mme/M> <NOM Prénoms>, <date de naissance> ainsi que < Etablissement d’appartenance, 
date d’entrée dans les IEG ou le Groupe EDF, GF>  
Pour les suppléants du 3ème collège : 
<Mme/M> <NOM Prénoms>, <date de naissance> ainsi que < Etablissement d’appartenance, 
date d’entrée dans les IEG ou le Groupe EDF, GF>  
 
Veuillez agréer, <Madame ou Monsieur>, l’expression de notre considération distinguée. 

 
 
<Nom, prénom et Signature> 
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Modèle de déclaration de candidature individuelle facultative  
à joindre à la liste de candidats présentée par plusieurs organisations syndicales 

habilitées  
 
 
 
 

Je soussigné (e) 

 
 
 

NOM  : .......................……………................................................ 
 
 
PRENOMS : .......................................................................…………… 
 
 
DATE DE NAISSANCE : …………………………………………………. 
 
 
COLLEGE : .........................................................................………….. 
 
 
ETABLISSEMENT CSE D’APPARTENANCE : ................................................. 
 

 
DATE D’ENTREE DANS LES IEG OU LE GROUPE EDF : ……………………. 
 
 
 
 
 
 

déclare être candidat(e) sur la liste déposée par <préciser les syndicats habilités > pour le <1er 

ou 2ème ou 3ème> collège, en qualité de <titulaire et/ou suppléant>, pour l’élection des 

représentants du personnel au Comité social et économique d’Etablissement au premier tour 

de scrutin <refaire une nouvelle déclaration en cas de dépôt d’une liste différente pour le 

second tour>. 

 
 

le......................................…… 
 

Signature : 
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Annexe 5 ter : Modèle de déclaration de candidature libre au second tour pour les 
élections des représentants du personnel au Comité social et économique d’Etablissement 

 

 
 NB : Toutes les informations demandées en bleu sont obligatoires 
 
 
 
 
<Nom établissement CSE> 
 
 
<NOM, Prénom> 
<Date de naissance> 
<Date entrée dans les IEG ou le Groupe EDF> 
<Direction et entité d’appartenance> 
<GF> 
 
       A……, le 
          Madame/Monsieur 
          Adresse 
 
 

 
 
 

<Madame ou Monsieur>, 
 

 
 
 
Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer de ma candidature au second tour de scrutin des 
élections des représentants du personnel de l’établissement <préciser l’établissement CSE>, en 
tant que < titulaire et/ou suppléant (1)> du < 1er, 2ème ou 3ème (1)> collège. 
 
Veuillez agréer, <Madame ou Monsieur> le Directeur, l’expression de ma considération distinguée. 
 
 

<Nom, prénom et Signature> 
 
 
 
 
 

(1) Rayer les mentions inutiles 
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Annexe 6 : Modèle de bulletin de vote 
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Annexe 7 : Notice pour le vote par correspondance 
 

Vote par correspondance pour l’élection des membres des comités sociaux et 
économiques d’établissement  

 
 
Madame, Mademoiselle, Monsieur,  
 
Le protocole d’accord préélectoral qui a été signé le …..par …….. prévoit la possibilité d’un vote 
par correspondance pour certaines catégories de salariés dont vous faites partie. 
 
Vous allez être appelé(e) à élire vos représentants au sein des comités sociaux et économiques 
d’établissement et vous trouverez sous ce pli le matériel nécessaire pour procéder à ces votes : 
 

o les professions de foi constituées d’un feuillet format A4 de chacune des 
organisations syndicales ; 
 

o un bulletin de vote de chaque liste « titulaires » et de chaque liste « suppléants » 
identique à ceux utilisés pour le vote physique, lequel ne devra comporter aucune 
modification, radiation, ou mentions autres que celles imprimées d’origine ;  
 

o deux enveloppes destinées à recevoir vos bulletins de vote, identiques à celles 
utilisées pour le vote physique (de couleur bleu pour les titulaires et de couleur orange 
pour les suppléants).  

 
o une enveloppe d’émargement d’un format plus grand que celui des deux enveloppes 

définies au tiret précédent dans laquelle vous devez glisser les deux enveloppes du 
scrutin. Cette enveloppe d’émargement comporte sur la face « recto » les indications 
relatives à l’élection CSE en précisant le collège.  
Sur la face « verso », vous devez inscrire vos nom et prénom et apposer votre 
signature dans l’emplacement prévu à cet effet. 
 
L’enveloppe devra impérativement être cachetée pour le retour. La signature de 
l’électeur sur l’enveloppe d’émargement est une formalité substantielle qui a 
pour objet d’assurer la sincérité des opérations électorales. 
 

o une enveloppe d’expédition timbrée, comportant les mentions « ne pas ouvrir » et 
« scrutin CSE » et pré adressée à l’huissier désigné par l’employeur, dans laquelle 
vous insèrerez l’enveloppe d’émargement.  
 

 
L’enveloppe d’expédition est envoyée sous votre propre responsabilité, le cachet de la poste 
faisant foi de cet envoi. Tout envoi ne respectant pas ces conditions est nul et le vote ne sera pas 
pris en compte.  
 

J’attire votre attention sur les points suivants :  
 

- Est notamment considéré comme un vote blanc : 
 

 un bulletin ne comportant aucune inscription, 
 un bulletin sur lequel tous les noms sont rayés, 
 une enveloppe ne contenant aucun bulletin. 
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- Est notamment considéré comme un bulletin nul : 

 un bulletin panaché (le panachage de plusieurs listes est interdit), 
 plusieurs bulletins dans la même enveloppe (sauf s’ils sont identiques : ils comptent 

alors pour un suffrage exprimé), 
 un bulletin repéré par une inscription ou portant des signes de reconnaissance, 
 un bulletin sur lequel des mentions ont été ajoutées, 
 un bulletin modifiant l’ordre des candidats, 
 un bulletin mentionnant une personne non candidate, 
 un bulletin sans enveloppe….. 

 
 

De façon générale, tout bulletin modifié par l’électeur, hormis s’il s’agit d’une rature de 
noms, est nul. 
 
Tous les votes par correspondance doivent parvenir chez l’huissier au plus tard le 14 
novembre 2019 à 14H (heure locale) pour le premier tour et au plus tard le 28 novembre 
2019  à 14H (heure locale) pour le second tour. 
 
Aussi, compte tenu des délais d’acheminement postaux, je vous invite à ne pas attendre 
les derniers jours pour voter. Les enveloppes parvenant chez l’huissier au-delà de la date 
et de l’heure limites ne seront pas prises en compte.  
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Annexe 8 : Formulaire de choix de vote exercé par un salarié prestataire 
 
 

 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES D'EDF PEI 

14 NOVEMBRE 2019 

 

ETABLISSEMENT CSE ………………….. 

 

 

 

Je soussigné, 

Nom Prénom : ………………………………………………….……. 

Salarié de l’entreprise : ………………………………………………… 

Lieu de travail (Etablissement, adresse et ville) : 

……………………………………………………… 

 

 

Demande à être électeur pour l’élection des membres du CSE de l’établissement 

………………..……….. 

dont le premier tour se déroulera le 14 novembre 2019. 

 

 

A ……………….. 

Le ……………………… 

 

 

 

         Signature 
 


