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Article premier - Organisations professionnelles et syndicales habilitées à participer aux 
élections professionnelles 
 
Les listes de candidats sont présentées par toute organisation professionnelle de collaborateurs de 
Sénateurs qui justifie d'une ancienneté supérieure à deux années constatée à la date de convocation 
du scrutin ou par toute organisation syndicale ayant établi sa représentativité au sens du code du 
travail. 
 
Les organisations professionnelles doivent avoir pour principal objet la défense des intérêts 
professionnels des collaborateurs et respecter les principes républicains.  
 
 
Article 2 - Électorat et éligibilité 
 
Sont électeurs et éligibles tous les collaborateurs de Sénateurs employés par contrat depuis au 
moins 30 jours calendaires à la date du scrutin. 
 
Demeurent électeurs et éligibles les collaborateurs dont le contrat de travail est suspendu (absence 
pour maladie, congé de maternité, congé parental…) et ceux en cours de licenciement même s’ils 
sont dispensés d’exécuter leur préavis. 
 
Les candidats ne sont soumis à aucune déclaration auprès de leur employeur. 
 
La liste électorale est établie par l’AGAS et publiée sur le site Intranet de l’AGAS au moins 
4 semaines avant la date du scrutin. Elle mentionne, pour chaque collaborateur inscrit, ses nom et 
prénom, les nom et prénom de son Sénateur-employeur, ainsi que sa date d’entrée en fonction 
auprès de son Sénateur-employeur. Si le collaborateur inscrit est engagé à temps partiel par deux 
Sénateurs, la liste électorale mentionne les nom et prénom de ses deux Sénateurs-employeurs. 
En cas de modification des effectifs, une liste actualisée est établie par l’AGAS et publiée sur le 
site Intranet de l’AGAS au moins 4 jours avant la date du scrutin. 
 
 
Article 3 - Information des électeurs 
 
Les électeurs sont informés 11 semaines au moins avant le jour de l’élection, par courrier du 
directeur des Affaires financières et sociales, du lieu, de la date et des horaires du scrutin ainsi que 
des modalités de participation au scrutin. Après cet envoi, ce courrier est également inséré dans le 
dossier d’accueil des nouveaux collaborateurs qui remplissent les conditions pour être électeur. 
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Article 4 - Déclarations de candidatures 
 
Les organisations professionnelles et syndicales habilitées à présenter des candidatures sont 
informées de la date et des horaires du scrutin ainsi que de la date et de l’heure limite de dépôt des 
listes de candidats, dans un délai d’au moins 11 semaines précédant le jour du scrutin. Plusieurs 
organisations, qui individuellement remplissent les conditions fixées à l’article 1er du présent 
règlement, peuvent présenter une liste commune. 
 
Les listes de candidats doivent être déposées à l’AGAS et transmises par courriel au plus tard 
7 semaines avant le scrutin, à 18 heures, ou le premier jour ouvré qui précède le dernier jour de ce 
délai limite si celui-ci correspond à un jour férié. Elles sont signées par le représentant légal de 
chaque organisation professionnelle ou syndicale concernée.  
 
Les listes de candidats mentionnent : 
 

- le nom de l’organisation ou des organisations dépositaires de la liste ; 

- à titre facultatif, le titre de la liste ; 

- suivant l’ordre établi par l’organisation ou les organisations dépositaires, les nom et prénom 
de 24 candidats ainsi que leur établissement de rattachement (francilien ou non francilien) ; 

- le nom du candidat chargé de représenter la liste dans les opérations électorales et son 
suppléant. En cas de liste commune présentée par plusieurs organisations, chacune d’entre 
elles désigne un représentant et un suppléant.  

 
Les listes ne peuvent être incomplètes ou comporter les noms de plus de 24 candidats. 
 
Une organisation ne peut présenter plus d’une liste pour un même scrutin. 
 
Un collaborateur ne peut être candidat sur plusieurs listes d’un même scrutin. 
 
Les listes respectent le principe de parité entre les femmes et les hommes. À ce titre, elles 
comportent une alternance stricte de femmes et d’hommes dans l’ordre des candidats. 
 
Les listes comportent au moins un collaborateur rattaché à un établissement francilien et un 
collaborateur rattaché à un établissement non francilien par groupe de trois collaborateurs successifs. 
 
Sauf application des dispositions prévues à l’article 5 du présent règlement, aucune modification 
dans la composition des listes n’est admise après la date limite de dépôt des listes de candidats. 
 
 
Article 5 - Validité des listes de candidats 
 
La validité des listes de candidats, au regard des conditions fixées aux articles premier, 2 et 4 du 
présent règlement, est vérifiée par l’AGAS qui peut faire part de tout manquement aux organisations 
professionnelles et syndicales avant l’envoi des bulletins de vote aux électeurs. 
 
À compter de la notification par l’AGAS d’un ou plusieurs manquements, l’organisation concernée 
ou les organisations concernées disposent de 3 jours ouvrés pour, le cas échéant, procéder à la 
rectification de leur liste de candidats. Passé ce délai, si aucune nouvelle liste n’a été déposée ou 
si la nouvelle liste déposée comporte un ou plusieurs manquements, la liste est déclarée invalide 
et l’AGAS en informe l’organisation concernée ou les organisations concernées. 
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Les listes de candidats pour lesquelles aucun manquement n’a été signalé par l’AGAS sont présumées 
valides. Leur prise en compte dans le cadre des opérations électorales ne peut être ultérieurement 
remise en cause. 
 
Demeurent valides les listes pour lesquelles un ou plusieurs candidats inscrits ont perdu, pour 
quelque motif que ce soit, la qualité leur permettant de se présenter après la date limite de dépôt des 
listes. 
 
L’AGAS fournit aux organisations concernées et à leur demande toute information utile permettant 
de vérifier l’éligibilité de candidats potentiels. 
 
 
Article 6 - Propagande 
 
Les organisations professionnelles ou syndicales peuvent établir une profession de foi dactylographiée 
ainsi qu’un trombinoscope des candidats, sur deux feuilles de papier au format A4, qui doivent être 
déposés à l’AGAS et transmis par courriel en même temps que la liste de candidats. L’AGAS adresse 
les professions de foi et les trombinoscopes à chaque électeur avec les bulletins de vote. 
 
La distribution de propagande électorale est interdite sur le lieu du scrutin. 
 
 
Article 7 - Bulletins de vote 
 
L’AGAS établit un bulletin de vote par liste mentionnant le nom de l’organisation ou les noms des 
organisations dépositaires de la liste, le cas échéant leur logo ainsi que le titre de la liste et, 
suivant l’ordre établi par l’organisation dépositaire ou les organisations dépositaires, les nom et 
prénom des 24 candidats. 
 
Sur chaque bulletin, il est également indiqué que les électeurs ne peuvent opérer ni panachage, ni 
rature, ni vote préférentiel. 
 
Les bulletins de vote ainsi mis en forme par l’AGAS sont soumis pour approbation, avant leur diffusion, 
au délégué de chaque liste ou au délégué de chaque organisation en cas de liste commune. En cas 
d’indisponibilité du délégué, les bulletins de vote sont soumis pour approbation à son suppléant. 
 
Les bulletins de vote sont adressés à chaque électeur 4 semaines au moins avant le jour du scrutin. 
 
 
Article 8 - Vote par correspondance 
 
Les électeurs peuvent voter par correspondance. 
 
À cet effet, en même temps que les bulletins de vote, l’AGAS adresse à chaque électeur une 
enveloppe de scrutin destinée à contenir le bulletin, une enveloppe d’identification ainsi qu’une 
enveloppe de retour préaffranchie. 
 
Le collaborateur qui souhaite voter par correspondance doit compléter la formule d’identification par 
ses nom et prénom ainsi que les nom et prénom de son Sénateur-employeur. Il signe l’enveloppe 
d’identification. Il met dans l’enveloppe de retour adressée à l’AGAS l’enveloppe d’identification, 
renfermant elle-même l’enveloppe du scrutin, ainsi qu’une copie de sa carte professionnelle ou, 
à défaut, une copie de sa carte d’identité ou de son passeport. 
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Ce pli doit parvenir à l’AGAS au plus tard à 18 heures le jour précédant la date de l’élection, ou le 
vendredi précédant l’élection si celle-ci a lieu un lundi. Les plis parvenus en retard ne sont pas 
ouverts et sont détruits. 
 
Immédiatement avant l’ouverture du scrutin, en présence des membres du bureau de vote, les 
enveloppes d’identification sont ouvertes et les bulletins de vote déposés dans l’urne. Les votes 
par correspondance sont mentionnés sur la liste d’émargement. 
 
 
Article 9 - Organisation du scrutin 
 
Le scrutin est ouvert pendant au moins quatre heures. 
 
Le bureau de vote est présidé par le directeur des Affaires financières et sociales ou par 
l’administrateur responsable de la division déléguée à l’AGAS. Le président est assisté d’un secrétaire 
qu’il désigne parmi les fonctionnaires de la division déléguée à l’AGAS. 
 
Le bureau de vote comprend en outre des assesseurs désignés parmi les électeurs par les 
organisations dépositaires d’une liste de candidats, à raison de deux assesseurs au maximum par 
organisation. 
 
La tenue des urnes et des listes d’émargement est opérée par des fonctionnaires de la division 
déléguée à l’AGAS et des collaborateurs désignés par les organisations dépositaires de listes de 
candidats, à raison de quatre collaborateurs par organisation. Ces collaborateurs qui concourent au 
bon déroulement du scrutin peuvent être désignés parmi les assesseurs. 
 
Les nom et prénom des assesseurs et des collaborateurs désignés par les organisations pour 
concourir au bon déroulement du scrutin sont notifiés à l’AGAS trois jours au moins avant le jour 
du scrutin. 
 
Sauf empêchement apprécié par le président du bureau de vote, tous les membres du bureau sont 
présents lors de l’ouverture des enveloppes d’identification et lors de l’ouverture du scrutin puis de 
la clôture du scrutin jusqu’à la proclamation des résultats. 
 
Le vote a lieu au scrutin secret, sous enveloppe. Des enveloppes sont mises à la disposition des 
électeurs dans la salle de vote. 
 
À son entrée dans la salle de vote, l’électeur fait constater son identité et prend une enveloppe. Il 
se rend dans l’isoloir pour mettre son bulletin dans l’enveloppe. 
 
L’électeur dépose son enveloppe dans l’urne après avoir apposé sa signature en face de son nom 
sur la liste d’émargement.  
 
Ne peuvent être reçus que les votes des électeurs ayant pénétré dans la salle de vote avant la 
déclaration de clôture. 
 
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de nom et 
sans modification de l’ordre de présentation des candidats.  
 
Nul électeur ne peut voter plus d’une fois. 
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Article 10 - Dépouillement 
 
Après la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements et à la signature de 
la liste d’émargement par les membres du bureau. 
 
Le dépouillement des votes est opéré par des fonctionnaires de la division déléguée à l’AGAS et 
des collaborateurs désignés dans les conditions prévues à l’article 9 du présent règlement.  
 
L’urne est ouverte et le nombre d’enveloppes est vérifié. Si ce nombre diffère de celui des 
émargements, il en est fait mention au procès-verbal. 
 
Les suffrages exprimés ne comprennent pas les bulletins blancs et nuls. 
 
Sont considérés comme bulletins nuls : 
 

- les bulletins sans enveloppe ; 

- les bulletins placés dans une enveloppe non réglementaire ou dans une enveloppe portant 
des signes de reconnaissance ou des annotations quelconques ; 

- les bulletins différents contenus dans une même enveloppe ; 

- les bulletins autres que ceux fournis aux électeurs ; 

- les bulletins portant des signes de reconnaissance ou des annotations quelconques ; 

- les bulletins sur lesquels l'ordre de présentation des candidats a été modifié ; 

- les bulletins sur lesquels le nom d'un ou plusieurs candidats a été rayé ; 

- les bulletins sur lesquels le nom de candidats d'une autre liste ou de toute autre personne 
a été ajouté ; 

- les bulletins sur lesquels le nom d'un ou plusieurs candidats a été remplacé par celui de 
candidats d'une autre liste ou de toute autre personne. 

 
Si une enveloppe contient plusieurs bulletins désignant la même liste, ces bulletins multiples 
comptent pour un seul vote. 
 
Tous les bulletins non pris en compte dans le résultat sont annexés au procès-verbal ainsi que les 
enveloppes non réglementaires, avec mention des causes de l’annexion retenues par le bureau. 
 
Après le dépouillement et avant la proclamation des résultats, le bureau de vote se prononce sur 
les difficultés relatives aux opérations électorales. Les réclamations et décisions sont inscrites au 
procès-verbal. 
 
Le procès-verbal des opérations de vote est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote. Il est 
signé par les membres du bureau de vote. 
 
 
Article 11 - Proclamation des résultats et répartition des sièges 
 
Dès l’établissement du procès-verbal, le nombre de voix obtenu par chacune des listes est 
proclamé en public par le président du bureau de vote. 
 
Chaque liste se voit attribuer autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix 
recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. 
 
Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés, divisé par le 
nombre de sièges de représentants titulaires à pourvoir. 
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Les sièges qui n’ont pu être pourvus par application du quotient électoral sont attribués suivant la 
règle du plus fort reste. 
 
Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient 
lieu de reste.  
 
Si des listes obtiennent le même reste, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand 
nombre de voix. 
 
Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué par tirage au 
sort. Le tirage au sort est effectué par le président du bureau de vote, en présence du secrétaire 
du bureau de vote, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le jour du scrutin. Les candidats 
chargés de représenter les listes concernées sont avertis de l’horaire et du lieu du tirage au sort. 
Les organisations dépositaires des listes concernées peuvent désigner une ou plusieurs 
personnes pour y assister. 
 
Les sièges de représentants titulaires sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation 
de la liste.  
 
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 affichés et publiés sur le site Intranet de 
l’AGAS au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le jour du scrutin. Ces informations sont 
également adressées, par tout moyen, à l’ensemble des collaborateurs de Sénateurs. 
 
 
Article 12 - Réclamation 
 
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq 
jours à compter de la proclamation des résultats, devant le Président et les Questeurs, puis, le cas 
échéant, devant la juridiction administrative. 
 
 
Article 13 – Dispositions diverses 
 
Pour chaque élection, une circulaire du directeur des Affaires financières et sociales, prise après 
avis des organisations professionnelles et syndicales habilités à participer aux élections, précise 
les modalités de propagande et les conditions particulières d’organisation du scrutin. 
 
 
 
 

Le Directeur des Affaires financières 
et sociales du Sénat, 

 
 

 
 

Thibaud BÉROUD 
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ANNEXE 

 
Exemple de répartition des sièges 

 
12 sièges sont à pourvoir. 
 
4 listes sont candidates (A, B, C et D). Il y a 480 suffrages exprimés. 
 
Répartition des voix : 220 voix pour la liste A, 118 voix pour la liste B, 112 voix pour la liste C et 
30 voix pour la liste D. 
 
Le quotient électoral est égal à 480 / 12 = 40. 
 
Répartition des sièges par application du quotient électoral : 
 
Liste A : 220 / 40 = 5,5 → 5 sièges 
Liste B : 118 / 40 = 2,95 → 2 sièges 
Liste C : 112 / 40 = 2,8 → 2 sièges 
Liste D : 30 /40 = 0,75 → 0 siège 
 
9 sièges sont attribués. 3 sièges restent à attribuer suivant la règle du plus fort reste. 
 
Reste de la division du nombre de voix obtenu par le quotient électoral : 
 
A : 20 
B : 38 
C : 32 
D : 30 
 
Les listes B, C et D obtiennent chacune 1 siège. 
 
Répartition finale des sièges : 
 
A : 5 sièges 
B : 3 sièges 
C : 3 sièges 
D : 1 siège 
 


