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Paris, le 12 avril 2019 
 
 

Circulaire du directeur des Affaires financières et sociales 
sur les modalités de propagande et conditions particulières d’organisation 

concernant le scrutin du 25 juin 2019 pour l’élection des représentants 
des collaborateurs à l’instance de dialogue social 

 
 
En application de l’article 13 du règlement relatif à l’élection des représentants des collaborateurs 
de sénateurs à l’instance de dialogue social, la présente circulaire détermine, d’une part, les 
moyens accordés pour leur propagande aux organisations professionnelles et syndicales 
habilitées à participer à l’élection et, d’autre part, les conditions particulières d’organisation du 
scrutin du 25 juin 2019. 
 

*** 
 
Moyens accordés aux organisations professionnelles et syndicales 
 

 Affichage de documents 
 
Trois semaines au moins avant le jour du scrutin, l’affichage de documents émanant des 
organisations professionnelles et syndicales s’effectue sur des panneaux réservés à cet effet, 
mis à leur disposition provisoirement par l’AGAS et situés : 
 

- à l’entrée de l’immeuble du 26 rue de Vaugirard ; 

- à l’entrée du bâtiment modulaire ; 

- à l’entrée de l’immeuble du 77 rue Bonaparte. 
 
Un exemplaire de chaque document affiché doit être concomitamment transmis au directeur 
des Affaires financières et sociales. 
 
Après l’envoi aux électeurs du matériel permettant de voter par correspondance, seules les 
organisations ayant déposé une liste de candidats valide peuvent utiliser ces panneaux 
d’affichage. 
 
 

 Distribution de documents 
 
La distribution aux seuls collaborateurs de documents émanant des organisations professionnelles 
et syndicales est autorisée à l’entrée du restaurant du personnel « le 36 Vaugirard » les jours 
ouvrés durant les trois semaines qui précèdent le scrutin entre 11 h 30 et 14 h 30. 
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 Information sur le site Intranet de l’AGAS 
 
Les listes de candidats ainsi que les professions de foi et les trombinoscopes des candidats 
établis dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement précité, sont mis en ligne sur le site 
Intranet de l’AGAS trois semaines au moins avant le jour du scrutin. 
 
L’ordre de présentation des listes de candidats sur la page dédiée du site Intranet de l’AGAS est 
déterminé après tirage au sort effectué par la division déléguée à l’AGAS et auquel peuvent 
assister les délégués de chaque liste de candidats. 
 
Les résultats de l’élection et la liste des représentants titulaires et suppléants à l’instance de 
dialogue social, comportant leurs nom et prénom ainsi que l’organisation professionnelle ou 
syndicale au titre de laquelle ils se sont présentés, sont publiés sur le site Intranet de l’AGAS 
au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le jour du scrutin. Les résultats sont également 
affichés sur les panneaux susmentionnés. 
 
 

 Usage de la messagerie électronique 
 
Deux semaines au plus tard après l’information des électeurs quant à la tenue du scrutin, une 
liste des collaborateurs mentionnant, pour chacun d’entre eux, leurs nom et prénom ainsi que 
leur messagerie professionnelle est transmise par l’AGAS aux organisations professionnelles 
et syndicales habilitées à participer à l’élection. Par la suite, ces dernières sont seules 
responsables de la gestion de leur liste de diffusion. 
 
L’usage de la messagerie électronique doit être modéré et en tout état de cause ne doit pas 
provoquer son encombrement. Il se fait sous la responsabilité de chaque organisation 
professionnelle ou syndicale et dans le respect de la Charte d’usage des moyens informatiques 
du Sénat. 
 
Le caractère syndical des courriels envoyés par les organisations professionnelles et 
syndicales aux collaborateurs sur leur messagerie professionnelle doit systématiquement 
figurer dans l’objet du message. 
 
Tous les courriels envoyés par les organisations mentionnent la possibilité pour les collaborateurs 
de s’opposer à l’envoi de tout message syndical sur leur messagerie professionnelle ainsi que les 
modalités de mise en œuvre de ce droit d’opposition. Les organisations professionnelles et 
syndicales sont tenues de faire droit à tout moment à la demande d’un collaborateur d’être radié 
de la liste de diffusion. 
 
 

 Réunions d’information 
 
Les organisations professionnelles et syndicales peuvent tenir des réunions d’information 
dans des salles situées dans les locaux du Sénat préalablement réservées à cet effet auprès 
des directions compétentes. 
 
 
Autres modalités d’information concernant le scrutin du 25 juin 2019 
 
Au moins trois semaines avant le jour du scrutin, un courrier est envoyé à tous les sénateurs 
pour les informer du lieu, de la date et des horaires du scrutin afin notamment de faciliter la 
participation des collaborateurs désignés par les organisations professionnelles et syndicales 
pour concourir au bon déroulement du scrutin. 
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Le lieu, la date et les horaires du scrutin font l’objet : 
 

o Au moins une semaine avant le jour du scrutin : 
 

- d’une publication sur la page d’accueil du site Intranet du Sénat ; 

- d’un rappel par courriel envoyé par l’AGAS à l’ensemble des collaborateurs sur leur 
messagerie professionnelle. 

 
o La veille et le jour du scrutin : 

 
- d’un affichage par l’AGAS dans les ascenseurs des immeubles du 26 rue de Vaugirard, 

du 77 rue Bonaparte, du bâtiment modulaire et dans un ascenseur de chaque aile 
principale du Palais du Luxembourg. 

 
 
Conditions particulières d’organisation du scrutin du 25 juin 2019 
 
Le scrutin du 25 juin 2019 pour l’élection des représentants des collaborateurs à l’instance de 
dialogue social est organisé salle René Coty (Palais du Luxembourg). 
 
Les opérations d’ouverture des enveloppes d’identification et de mention des votes par 
correspondance sur les listes d’émargement sont réalisées, de 8 heures à 10 heures, par les 
membres du bureau de vote. 
 
Le scrutin est ouvert de 10 heures à 14 heures. Chacune des trois urnes est tenue en 
permanence par un fonctionnaire de la division déléguée à l’AGAS et deux collaborateurs 
désignés par les organisations professionnelles et syndicales pour concourir au bon déroulement 
du scrutin.  
 
La répartition des urnes est décidée par le directeur des Affaires financières et sociales après 
transmission, dans les conditions prévues à l’article 9 du règlement précité, des nom et prénom 
des collaborateurs désignés par les organisations professionnelles et syndicales pour concourir 
au bon déroulement du scrutin. Cette répartition peut prévoir que plusieurs collaborateurs, de 
même que plusieurs fonctionnaires de la division déléguée à l’AGAS, peuvent se succéder pour 
tenir une urne. 
 
Les opérations de dépouillement et de proclamation des résultats sont réalisées de 14 heures 
à 16 heures. Le dépouillement des votes est réalisé par des fonctionnaires de la division 
déléguée à l’AGAS et au moins neuf collaborateurs désignés par les organisations dans les 
conditions prévues à l’article 9 du règlement précité. 
 
 
 

Le Directeur des Affaires financières 
et sociales du Sénat, 

 
 
 
 
 
 

Thibaud BÉROUD 


