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PROCES VERBAl DES OPERATIONS ELEÇ70 p4LES         - -- -- ---------P-OùR-L'-ELECjrÔfÜ-DES- R-Ëf'fÏE-ÉEÛÏÀNTS DU PERSONNEL
AU COMITE  SOCIAL  TERRIÏORIAL  DEPARTEMENTAL  DU CENTRE DE GESTION  DE L'AUDE

SCRUTIN  DU 8 DECEMBRE  2022

BUREAU  CENÏRAl  DE VOTE

Le jeudi8  décembre  2022  à 8H00  s'est  réuni  le bureau  de vote,  institué  par  I"arrêté  n"ARP-2022-266  du 24 Novembre  2022du Président  du Centre  de Gestion  de l'Aude,  dans  les conditions  prévues  par le décret  n" 85-565  du 30 mai  1985  modifié  etcomposé  comme  suit  :

Président  : BRUNEL Serge

Suppléants  : Monsieur  YAGUES  Bernard,  lère Vice-Président,
Madame  DHUMEZ  Patricia,  2ème Vice-Présidente,

Monsieur  POMMIES  Régis,  3ème Vice-Président,

Secrétaire  : Marie-Eve  SAINT-AUBIN,

Secrétaires  Suppléants  : Julie  VOTIER,  Muriel  CADENAT,  Arlette  DELHOUME,

Conformément à l'article  43 du Décret 2021-571 du 10 mai 2021 relatif  aux comités sociaux territoriaux  des cotlectivitésterritoriales  et de leurs établissements publics, à la délibération  DE-CA-2022-13  du 6 avril 2022 instaurant  le vote  par
correspondance  pour  l'ensemble  des agents des collectivités  et établissements  affiliés  à l'arrêté  ARP-2022-214  du23 août  2022 instaurant  le vote par correspondance  pour  les agents du Centre  de gestion,  t'ensemble  des électeursau comité  technique  placé  auprès  du centre  de gest'ion  de l'Aude  vote  par  correspondance.

/a* Représentants  des organisations  syndicales  :

' Liste

syndicale

Délégué(e)

titulaire

Délégué(e)

suppléant(e)

Assesseur Assesseur

CFDT DEMOL  Odile MORA  Michèle BEDOS  Fabrice
CGT ROUSSEILL

Jean-Pierre

MILHE  Bruno GARCIA  Julie PASERO  Didier

FA-FPT DEDIEU  Anne GUIRAUD  Brigitte LACOMETTE

Florence

MARTROU

Jenifer
FO MERELO

- Gé-r-al-di-ne - ----

BELTRAN  David VEY Elisabeth B_UCC_l_C__o_ra_li_e _

SNUTER11-

FSU

TERKI  Zoulika BEDNARZ  Audrey PARAIRE  Pierre BELLE Régis
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Ouverture  et clôture  du  scrutin

/'* 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* A 14  hOO, le président  a déclaré  publiquement  le scrutin  clos.

//  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  l'urne  prévue  à cet  effet,  sans
être  ouverte.

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

Nombre  d'électeurs  inscrits  :

2 934

Nombre  de votants  o

a ,,/ G +4 'çG,qG ",,z

/!  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

3
parvenues  au bureau  central  de vote  après  l'heure  fixée
pour  la clôture  du scrutin Ô
ne comportant  pas la signature  de l'agent  et le nom  écrit  lisiblement

k
parvenue  en plusieurs  exemplaires  sous  la signature  d'un  même  agent

ô
comprenant  plusieurs  enveloppes  intérieures

0
autres  cas de nullité

2, 3
TOTAL

S 4'

is, ii a p au dépouillement votes.  Ont  été dénombrés  :

Nombre  de suffrages  nuls  :...!,r...,
Nombre  de suffrages  valablementexprimés  :À';'.'I- €

/a Nombre  de voix  obtenues  par  chacune  des listes  en présence  :
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Nom  de la liste Organisation  syndicale

nationale  de rattachement

Listes

communes
Nombre  de  voix

obtenues

CGT CGT NON 3'k)
CFDT CFDT NON _-'t 6r
FAFPT FA-FPT NON L  %"
FO FO NON ss9__ __
FS-U--------------  -- ------  ---------- FSU NON eq.É

*:a Les sièges  à pourvoir  ont  été  attribués  ainsi  qu'il  suit  :

s Le bureau  de vote  détermine  le quotient  électoral  en divisant  le nombre  de suffrages  valablement  exprimés  par  le
nombre  de représentants  titulaires  à élire  au Comité.

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

ffl 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 suffrazes  valablement  exprimés
Nombre  de sièges de titulaires  à pourvoir

soit À-'f?.Œ =,î2f)3,'2,S
8

'> Attribution  des  sièges  au quotient  :

CGT

CFDT

FAFPT

FO

FSU

Nombre  de voix

Quotient  électoral

Nombre  de voix

Quotient  électoral

Nombre  de voix

Quotient  électoral

Nombre  de voix

Quotient  électoral

Nombre  de voix

Quotient  électoral

soit.U sièges

soit.Osièges

soit  /'!.. sièges

soit  .'2. sièg'es

soitA..  sièges

Soit  [.5? ] sièges  attribués  au quotient

Nombre  de sièges  restant  à pourvoir  à la plus  forte  moyenne  : [.3..] sièges

3
PVEP-2022-05  CST



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

CGT  Nombre  de voix

Nombre  de siège  obtenu  +1

CFDT  Nombre  de voix

Nombre  de siège  obtenu  +1

FO

FSU

Nombre  de siège  obtenu  +1

Nombre  de voix

Nombre  de siège  obtenu  +1

Nombre  de voix

Nombre  de siège  obtenu  +1

soit

soit

soit

soit

soit

soit.....  sièges

/'
soit.....  sièges

soit.....  sièges

soit.....  sièges

soit.....  sièges

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

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

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

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

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

>  SI des  listes  q

nombre  de ca

a ont  la même  moyenne,  ont  recueilli  le même  nombre  de voix  et  ont  présenté  le même

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

aa Attribution  du deuxième  siège  à la plus  forte  moyenne  (si nécessaire)  :

CGT

CFDT

FAFPT

FSU

Nombre  de voix

Nombre  de siège  obtenu  +1

Nombre  de voix

Nombre  de siège  obtenu  +1

Nombre  de voix

Nombre  de siège  obtenu  +1

Nombre  de voix

Nombre  de siège  obtenu  +1

Nombre  de voix

Nombre  de siège  obtenu  +1

soit

soit

soit

soit

it ..... sièges

soit.....  sièges

soit.....  sièges

soit.....  sièges

soit.....  sièges

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

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

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

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

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

>nombS:ededsel?isa7ldatso.nItelsa.Ièmgeêmeset matotryIbeunenep,af»rnVtOrleec;eetil0l:ial;emaêumsoe,n,oemntbrreeIedselvlsotî;seCtOonc7etrpnre,éesse7té le même
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o> Attribution  du troisième  siège  à la plus  forte  moyenne  (si nécessaire)  :

CGT

CFDT

FAFPT

FSU

Nombre  de voix

Nombre  dé siège  obtenu  +1

Nombre  de voix

Nt5-rÔbïe dë'ïiè-qer-ôb-ie-n-uï-  :L

Nombre  de voix

Nombre  de siège  obtenu  +1

Nombre  de voix

Nombre  de siège  obtenu  +1

Nombre  de voix

Nombre  de siège  obtenu  +1

soit

soit

soit

soit

soit.....

soit.....  sièges

soit.....  sièges

soit.....  sièges

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

>  SI des listes  ont  la même  moyenne,  le

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

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

>  SI des  listes  ont  la même

qui  a présenté  le plus  grand  r

ôe et  ont  recueilli  le même  nombre  de voix,  le siège  est  attribué  à la liste
de candidats,  soit  la liste..............

SI des listes qu 2 même moyenne, ont recueilli le même nombre de voix et ont présenté le même
nombre  de candida  le siège  est  attribué  par  voie  de tirage  au sort,  entre  les listes  concernées.

<" Attribution  du quatrième  siège  à la plus  forte  moyenne  (si nécessaire)  :

CGT

CFDÏ

FAFPT

FSU

Nombre  de  voix

Nombre  de siège  obtenu  +1

Nombre  de voix

Nombre  de siège  obtenu  +1

Nombre  de voix

Nombre  de siège  obtenu  +1

Nombre  de voix

Nombre  de siège  obtenu  +1

Nombre  de voix

Nombre  de siège  obtenu  +1

soit

soit

soit

soit

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

soit.....  sièges

soit.....  sièges

soit.....  sièges

soit.....  sièges

soit  ..... sièges

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

>  SI des listes  ont  la

qui a présenté le plusl

4oyenne et ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à la liste
nombre  de candidats,  soit  la liste..............

>  SI des listes  qu

nombre  de candidt

rnt la même  moyenne,  ont  recueilli  le même  nombre  de voix  et  ont  présenté  le même
, le siège  est  attribué  par  voie  de  tirage  au sort,  entre  les listes  concernées.
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'a  Attribution  du cinquième  siège  à la plus  forte  moyenne  (si nécessaire)  :

CGT

CFDT

-  FAFPT

FSU

Nombre  de voix

Nombre  de siège  obtenu  +1

Nombre  de voix

Nombre  de siège  obtenu  +1

-Nombre-de  voix  ----

Nombre  de siège  obtenu  +1

Nombre  de voix

Nombre  de siège  obtenu  +1

Nombre  de voix

Nombre  de siège  obtenu  +1

soit

soit

soit

soit

soit

soit.....  sièges

soit...  ièges

soit.....  sièges

soit.....  sièges

soit.....  sièges

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

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

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

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

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

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

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

4%* Attribution  du sixième  siège  à la plus  forte  moyenne  (si nécessaire)  :

CGT

CFDT

FAFPT

FO

FSU

Nombre  de voix

Nombre  de siège  obtenu  +1

Nombre  de voix

Nombre  de siège  obtenu  +1

Nombre  de voix

Nombre  de siège  obtenu  +1

Nombre  de voix

Nombre  de siège  obtenu  +1

Nombre  de voix

Nombre  de siège  obtenu  +1

.î,

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

>  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..............

-2 SI-de-s-lK:-t-e-s--qu-i 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.

6
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a:a Attribution  du septième  siège  à la plus  forte  moyenne  (si nécessaire)  :

CGT

CFDT

FSU

Nombre  de voix

Nombre  de siège  obtenu  +1

Nombre  de voix

Nombre  de siège  obtenu  +4

Nombre  de siège  obtenu  +1

Nombre  de voix

Nombre  de siège  obtenu  +1

Nombre  de voix

Nombre  de siège  obtenu  +1

soit

soit

soit

soit

soit

2

soit.O  sièges

=.À.?.fl.ISQ soit..Os=ges
=..A.'..P....., soit.Q  sièges

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

>  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..............

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

CGT

CFDT

FAFPT

FSU

Nombre  de voix

Nombre  de siège  obtenu  +1

Nombre  de voix

Nombre  de siège  obtenu  +1

Nombre  de voix

Nombre  de siège  obtenu  +1

Nombre  de voix

Nombre  de siège  obtenu  +1

Nombre  de voix

Nombre  de siège  obtenu  +1

soit

soit

soit

soit

soit
2.(;A

J.2. :3)3.g., SO!i ..Q  S!e' geS

=...'!.!(?.É...., soit./'!.  siège5

=..J..'Î....,  soit.JO sièges

Le siège  est  attribué  à la liste  obtenant  la plus  forte  moyenne,  soit  la liste.C..tFL)'al

>  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.
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Répartition  des  sièges

'>  Nombre  total  de sièges  attribués  à chaque  liste  :

Nom  de la liste Nombre  de sièges  obtenus

CGT
"

CFDT

/l
SAT-FAFPÏ

A
FO

3
FSU

.A

Les représentants  titulaires  sont  désignés  selon  l'ordre  de présentation  de la liste.

ll 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, l'organisation syndicale ne peut prétendre à l'obtention de plus de sièges de
représentants titulaires et de représentants suppléants du personnel que ceux pour lesquels elle a proposé  des candidats.
Les sièges  éventuellement  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  au comité  technique  peut  y assister.

Le tirage au sort est effectué par l'autorité territoriale  ou son représentant. Si un bureau central de vote  a été mis en place,
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

CC,r C(;Ï C,»cThçy ?
r'lot»sç*d

F
F0-(=,ER_() kà(ku=t

rv  le-(ffieA

n

C(J C(,r
CUTAtJ.ff.  CJI

v;iieu(4æ-

F »v'üe-S  e=-(3

extL
/1

CFDr (2,F[) Y

EnENf')(=  û

8 Hho

q æg'r  +,-a-L

Cj2-'.!: (L_* '":

F

S[ThF/ÏPPT 'F77"rç(r
'DEÆt,l)  pvïî

C!:==-

F rir6soûse:iüec,,,_

?.e,.,.'

ry

90 rQ
1'7Ertvt,o (:;eLt)_

J'3o

.F (,h+-k)Q '[j;,y%
TTh/k  {)l  ël/èL

F

\Q F[)
S'pt"'ooqe(;,

 Q: r-v>(ç

F (5%Toü-L  

Qû lltô(Lz

F

Fo Fo
rrcj)puAt

A

rî 'Je't (:fe-',3;û1;x l!,

J;._U=__g=l.U)-,_ -

F

RS'at) FSl)
'a72-<"ï  ùJ2tJcJ'

P,.L.,'.
F 'tE'[)"'a'Z_-/'r-S

(2-6=x=-%

F

Au  total,  sont  élus  :

[&.'] titulaires  femmes  et  [!] titulaires  hommes

et
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Observations  et réclamations  :

te présent  procès-verbal,  dressé  et clos,le  s Décembre  2122  àMy.h.;l§,  estsigné,  après  lecture,  par  les membres  du bureau
de vote.  Il est  transmis  sans délai  au Préfet  du département  ainsi  qu'aux  délégués  de listes.

Le Président, Le Secrétaire, Les représentants

organisations  syndicales,

Nom,  Prénom,  Qualité

des

-'i
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