
PROCES VERBAL  DES OPERATIONS  ELECTORALES

POUR L'ELECTION DES REPRESENTANTS  DU PERSONNEL

A LA COMMISSION  CONSULTATIVE  PARITAIRE  DU CENTRE DE GESTION  DE L'AUDE

SCRUTIN  DU 8DECEMBRE  2022

BUREAU  CENÏRAL  DE VOTE

Le jeudi8 Décembre 2022, à 8h00 s'est réuni le bureau de vote, institué parl'arrêté du ARP-2022-265  du 24 novembre  2022

du Président du Centre de Gestion de l'Aude dans les conditions prévues par le décret  no 2016-1858  du 23 décembre  2016
modifié  et composé  comme  suit  :

Président  : BRUNEL  Serge

Suppléant  : Madame  NACCACHE  Nathalie,  lère Vice-Présidente,

Monsieur  POMMIES  Régis,  2ème Vice-Président,

Madame  ARNAUD  Magali,  3ème Vice-Président,

Secrétaire  : Anne  PINEL

Secrétaires  suppléants  : Vincent  AUGER, Myriam  ROBERT, Laurence  AYRAL

Conformément à la délibération DE-CA-2022-12 du 6 avril 2022 fixant  le vote  par  correspondance  pour  l'ensemble

des agents relevant de la commission consultative paritaire de catégorie C et à I"arrêté  ARP-2022-213  du 23 août

2022 autorisant les agents du Centre de Gestion de l'Aude à voter par correspondance  pour  les élections  des

représentants du personnel à la commission consultative paritaire, l'ensemble  des agents  vote  par  correspondance.

/** Représentants  des organisations  syndicales  : (délégués  de liste)

Liste

syndicale

Délégué(e)

titulaire

Délégué(e)

suppléant(e)

Assesseur Assesseur

FO GEYNES

Evelyne

ABOUSSAAD  Saida EL

MOUTAOUAKIL

BEL Abbes

HAMMICHE

Aurélie

FSU PEPIN

Marlène

PARAIRE  Pierre

<a A 8 hOO,le  Président  a déclaré  le scrutin  ouvert.

Les opérations  des votes  se sont  déroulées  dans  le respect  des dispositions  du code  électoral.

{*  A 14 hOO,le  président  a déclaré  publiquement  le scrutin  clos.
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/** Le bureau de vote a procédé au recensement  des votes et au dépouillement  des votes conformément  aux  dispositions

du code électoral.  S'agissant des votes par correspondance,  la liste électorale  a été émargée au fur et à mesure  de

I"ouverture  de chaque enveloppe  extérieure  et l'enveloppe  intérieure  a été déposée dans I"urne prévue à cet effet, sans

aa Le bureau  de vote  a immédiatement  procédé  au recensement  des  votes  et a constaté  :

Nombre  d'électeurs  inscrits  :

2 116

Nombre  de votants  :

-?l+ 3?/,4t  '/.

/**  Ont  été  mises  à part,  sans  avoir  donné  lieu  à émargement,  les enveloppes  extérieures  suivantes  :

Motifs  conduisant  à écarter  les  enveloppes
Nombre  d'enveloppes

mises  à part.

non  acheminées  par  la poste

parvenues  au bureau  central  de vote  après  l'heure  fixée

pour  la clôture  du scrutin

ne comportant  pas la signature  de l'agent  et le nom  écrit  lisiblement G
parvenue  en plusieurs  exemplaires  sous  la signature  d"un  même  agent AS
comprenant  plusieurs  enveloppes  intérieures

autres  cas de nullité lL

TOTAL 53,,

a:a Puis,  il a procédé  au dépouillement  des  votes.  Ont  été  dénombrés  :

ffl Nombre  de suffrages  nuls  :.....4"Î ,
s Nombre  de suffrages  valablement  exprimés  :.  + (O Q

a:a Nombre  de voix  obtenues  par  chacune  des  listes  en présence  :

Nom  de la liste
Orga-n-isa-tion  syndica-l-e-  - - --

nationale  de rattachement

Listes

communes

Nombre  de  voix

obtenues

FO FO NON
,33 3

FSU FSU NON

üt _2) C
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o> Les sièges  à pourvoir  ont  été  attribués  ainsi  qu'il  suit  :

Le bureau de vote détermine  le quotient  électoral en divisant le nombre de suffrages valablement  exprimés  par  le

--n-ô-rribroè-dè--re-prë-sémanfs titülai-r-éïa-elir'-é-aù  G5-#-ité.

La désignation des membres titulaires  est faite à la proportionnelle  avec attribution  des restes  à la plus  forte

moyenne.

Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires  du personnel que le nombre de voix  recueillies

par  elle  contient  de fois  le quotient  électoral.

":"  Calcul  du  quotient  électoral  :

Nombre de suffra@es  valablement  exprimés
Nombre  de sièges  de titulaires  à pourvoir

"> Attribution  des  sièges  au quotient  :

soit

Liste FO : QuotientéIectoral"ombredevoix soit F;'{?/ =....3.,..U.t..G soit ,&ièges

Liste  FSU :
Nombre  de voix

Quotient  électoral

Soit  [.'}  ] sièges  attribués  au quotient

soit

I Nombre de sièges restant à pourvoir  à la plus forte moyenne : [l"ï..] sièges

o> Attribution  du premier  siège  à la plus  forte  moyenne  :

Liste  FO :

Liste  FSU :

Nombre  de voix

Nbre  de siège  obtenu  +1  so"
Nombre  de voix

Nbre  de siège  obtenu  +1  so"

Le siège  est  attribué  à la liste  obtenant  la plus  forte  moyenne,  soit  la 1iste....'t..3  J

> SI des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre  de

voix,  soit  la liste..............

> SI des  listes  ont  la même  moyenne  et  ont  recueilli  le même  nombre  de  voix,  le siège  est  attribué  à la liste

qui  a présenté  le plus  grand  nombre  de candidats,  soit  la liste..............

> SI des listes qui ont la même moyenne, ont recueilli  le même nombre de voix et ont présenté le même

nombre de candidats, le siège est attribué  par voie de tirage au sort, entre les listes concernées.

Attribution  du deuxième  siège  à la plus  fo  moyenne  : (: écessaire

Liste  FO : Nombre  de voix  u  =........ soit.....  sièges
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Liste  FO : Nombre  de voix

Nbre  de siège  obtenu  +1  so" soit.....  sièges
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Nombre  de voix

ListeFSU: Nbre  esiègeobtenu+l  So" i-- soit.....  sièges

I  Le siège  est  attribué  à liste  obtenant  la plus  forte  moyenne,  soit  la liste.........

>-Sl-des  listes  ont-la me  moyenne;-le  siège-est-attribué-à'-la-liste-qui-a-recueiIIi  le-plus-grand  nombre-de

voix,  soit  la liste..............

>  SI des  listes  ont  la mê  moyenne  et  ont  recueilli  le même  nombre  de  voix,  le siège  est  attribué  à la liste

qui  a présenté  le plus  grand  mbre  de candidats,  soit  la liste..............

>  SI des  listes  qui  ont  la  - moyenne,  ont  recueilli  le même  nombre  de voix  et ont  présenté  le même

nombre  de candidats,  le siège  attribué  par  voie  de  tirage  au sort,  entre  les listes  concernées.

'>  Attribution  du  sixième  siège  à la plus  fo moyenne  : (si nécessaire)

Liste  FO :

Liste  FSU :

Nombre  de voix

Nbre  de siège  obtenu  +  so"
Nombre  de voix

Nbre  de siège  obtenu  +1  "

soit.....  sièges

soit.....  sièges

I  Le siège  est  attribué  à la liste  obtenant  la pl  forte  moyenne,  soit  la liste.........

>  SI des listes  ont  la même  moyenne,  le sia est  attribué  à la liste  qui  a recueilli  le plus  grand  nombre  de

voix,  soit  la liste..............

> SI deS liSteS Ont  la même moVenne  et Ont  eilli le même nombre  de VOiX, le Siège  eSt attribué  à la liSte

qui  a présenté  le plus  grand  nombre  de candidats,  it la liste..............

>  SI des listes  qui  ont  la même  moyenne,  ont  illi  le même  nombre  de voix  et ont  présenté  le même

nombredecandidats,Iesiègeestattribuéparvoiede  arageausort,entreIesIistesconcernées.

'>  Attribution  du  septième  siège  à la plus  forte  moyenne  : (si

Liste  FO :

Liste  FSU :

Nombre  de voix

Nombre  de voix

soit.....  sièges

soit.....  sièges

I  Le siège  est  attribué  à la liste  obtenant  la plus  forte  moyenne,  soa la liste.........

>  SI des listes  ont  la même  moyenne,  le siège  est  attribué  à la li qui  a recueilli  le plus  grand  nombre  de

voix,  soit  la liste..............

>  SI des  listes  ont  la même  moyenne  et  ont  recueilli  le même  nom  de voix,  le siège  est  attribué  à la liste

qui  a présenté  le plus  grand  nombre  de candidats,  soit  la liste..............

>  SIdesIistesquiûntlamêmemoyenne,ontîecueiIIiIemêmenomb  evoixetont-pîésentéIemême

nombre  de candidats,  le siège  est  attribué  par  voie  de  tirage  au sort,  entre  es listes  concernées.

'> Attribution  du huitième  siège  à la plus  forte  moyenne  : (si nécessaire)

Liste  FO :

Liste  FSU :

Nombre  de voix

Nbre  de siège  obtenu  +1

Nombre  de voix

Nbre  de siège  obtenu  +1

soit

soit

so  ..... sièges

soit.l..  sièges
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I  Le siège est attribué  à la liste o la plus forte  moyenne,  soit  la liste.........

>  SI des listes ont  la même  moyenne,  le;

voix,  soit  la liste..............

e est attribué  à la liste qui a recueilli  le plus grand  nombre  de

>  SI des listes ont  la même  moyenne  et ont  recuem

qui a présenté  le plus grand  nombre  de candidats,  soit

même  nombre  de voix,  le siège est attribué  à la liste

ite  ..............

>  SI des listes qui ont  la même  moyenne,  ont  recueilli  le m'ê

nombre  de candidats,  le siège est attribué  par voie de tirage  au

nombre  de voix  et ont  présenté  le même

t, entre  les listes concernées.

o> Nombre  total  de sièges  attribués  à chaque  liste  :

Nom  de la liste Nombre  de sièges obtenus

Liste FO : 3
Liste FSU : 5

Les représentants  titulaires  sont  désignés  selon I"ordre de présentation  de la liste.

Il est attribué  à chaque  liste un nombre  de sièges de représentants  suppléants  égal à celui des représentants  titulaires

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,  I"organisation  syndicale  ne peut prétendre  à I"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  restants  ne sont  pas attribués.

Dans le cas où des sièges n'ont  pu être  pourvus  par voie  d'élection  faute  de candidats,  l'attribution  de ces sièges est faite  au

tirage  au sort  parmi  les électeurs  qui remplissent  les conditions  d'éligibilité.

Le jour, l'heure  et le lieu de tirage  au sort sont annoncés  au moins huit  jours  à l'avance  par affichage  dans les locaux

administratifs.  Tout électeur  à la commission  consultative  paritaire  peut  y assister.

Le tirage  au sort  est effectué  parl'autorité  territoriale  ouson  re

ses membres  sont  convoqués  pour  assister  au tirage  au sort.
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Sont  déclarés  élus  sur  les sièges  ainsi  obtenus,  après  désignation  par  le représentant  habilité  par chaque  organisation

syndicale  :

Nom  de la liste

Organisation

syndicale

nationale  de-  --

rattachement

Titulaires

Nom,  Prénom

Collectivité-  - - - ---- ---- ---- -

F

Ou

-H- ---

Suppléants

Nom,  Prénom

Collectivité--  -   -- -- -- - ----- 

F

Ou

H-

a-r Sc) l-" S L.'
@  'iW  s C)ax,

(ltaV'a'CJ'Ub'ô""-ip F
CX"r'f'l'?AC+JA  rk»hi-x

(3)(1  LriÏXOU.-s:ç
F

T\U =i ' -(,: ,) "'CÀ"":(':{ZCÏiÔ,, -t
0J;"LnbLCvJ  ût'ilcÏ--

("A'%(a  I i iTY'CLl.iy'ï  )
4-"-

-t-";N a«-' (, =,)
À-r--id  /X)-Jt)tû  Ô>"%'hï<<

(A("  ïr,vbsr».ytn.i )-
-iûAtt'J)  %Ozr_(çl

( Â'A  S r  'r'v i.('ü.  {"'ts('v'>
'f-l

I  F5'i ;'5"L)
e-""'n'  "o(hl  '-

C-(y'%')  (_"G+a-:  0bztl:( -+-
-  .4 %- - - - . " - "  ÇJ ii " '

2n(_.pd  >4c'i_ I
C ÀA ï (  s. Ii(.O  A.Ï  o (r'ï

F

'F' '[o-S (-)
%-';l-E;?  VicLc-i-î

(,iv"'i'\  rt-xt  r.v .A> &û
!-'ï yga'-vG[-rok'l%','-

_- l(t-C'etîû
-+

r

r(2} 'Z(-'-(J-»
,Zî/Q'bJE  (,l'yvlî'%k
r-.sr Q.«oviïv',«ïû  M-i-m,s

t'- A!2ûC1 !
(A C=_r:_

r-  -

€ ""a'»'?::k'ç"»tixïl
r

('C' (C,'

 -'   ' ";  l -(  y '  -  - "  "  j "  "  "  '

"iCF//'s'Jl  ',4
CÀA s ('û,cp,g hX'l-O

+
' " "  U ' - 4 " -= ' "   I -' - ' ""'

11'=-!"'7o- (p-(

+O ;-'c-) ,A '2x_J-'E;d-AA'7" !tC(-?_
Gç  (m('.û  ks*

i tsQh';vg6  »jïuiî
C.yi!-i(eitr:cJ"irr'(r' F'

Au  total,  sont  élus  :

et
'4 titulaires femmes et [/N titulaires hommes

[";.] suppléants femmes et !)  suppléants hommes.

lJ,,1

Observations  et  réclamations  :

Le présent procès-verbal, dressé et clos,le 8 décembre 2022 à.À(;,.V2.S.., est signé, après lecture, parles membres du bureau
de vote.  Il est  transmis  sans  délai  au Préfet  du département  ainsi  qu'aux  délégués  de listes.

Le P nt,  Le Secrétaire,  Les représentants  des  organisations  syndicales,
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Les représentants  des  organisations  syndicales,

Nom,  Prénom,  Qualité

'J
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