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Vu le décret n°82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de 
la recherche scientifique (CNRS) ; 

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ; 

Vu le décret du 24 janvier 2018 portant nomination du président du CNRS ; 

Vu l’arrêté du 24 février 1986 modifié instituant des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard 
des personnels du CNRS ; 

Vu l’arrêté du 27 avril 1999 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l’élection des représentants 
du personnel aux commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des personnels de l’IN2P3 du 
CNRS ; 

Vu l’arrêté du 4 juin 2018 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique ; 

Vu la décision n°172226DAJ du 21 juillet 2017 portant nomination de Mme Catherine DELPECH aux fonctions de 
déléguée pour les élections ;  

Vu la décision n°182440DAJ du 14 septembre 2018 fixant le calendrier de l’élection aux commissions administratives 
paritaires de l’IN2P3 du Centre national de la recherche scientifique ; 

Vu la décision n°182445DAJ du 14 septembre 2018 fixant les modalités d'organisation de l’élection des 
représentants du personnel à la commission administrative paritaire (CAP) compétente à l’égard des personnels de 
l’Institut national de physique nucléaire et de physique des particules du CNRS (IN2P3) 

Vu la décision n°182861 DAJ du 14 novembre 2018 portant création d’un bureau de vote central pour l’élection des 
représentants du personnel aux commissions administratives paritaires (CAP) de l’IN2P3 compétentes à l’égard des 
personnels du CNRS ; 

 

 

A 9h45, Mme Catherine DELPECH, déléguée pour les élections et présidente du bureau de vote central, 
accompagnée de Mme Habiba BERKOUN, membre du bureau de vote, réceptionne la livraison par La Poste des 16 
651 enveloppes retour T contenues dans les boites postales n° 21766 et n°31767, prévues notamment pour 
l’acheminement des bulletins de vote de l’élection 2018 des représentants du personnel aux commissions 
administratives paritaires de l’IN2P3 du CNRS. Cette réception se fait en présence de Maître CASTALAN, huissier 
de justice. 

A 10h, lancement des opérations de dépouillement par Mme Catherine DELPECH, qui rappelle que ces opérations 
sont effectuées publiquement sous le contrôle du bureau de vote qui apprécie la validité des suffrages. 

Présentation du matériel de dépouillement mis en œuvre par la Société Paragon, prestataire retenu pour la réalisation 
du dépouillement automatisé.  

Réalisation d’un test de lecture de bulletins de vote. A l’issue du test, le bureau de vote constate la remise à zéro 
des fichiers d’émargement et d’enregistrement des suffrages.  

A l’issue du test, le bureau de vote constate la remise à zéro du fichier d’émargement et d’enregistrement des 
suffrages. Les codes des clés de scellement afin de sceller les urnes sont fournis par 4 membres du bureau de vote 
central : Mme ZIMMER, Mme BERKOUN, Mme AUGER et M. MOUREY 

La présidente du bureau de vote présente le déroulement de la journée aux membres du bureau de vote central et 
au public.  

 

Il est constaté une absence de liste de candidats pour le corps des ingénieurs principaux de physique nucléaire de 
1ère classe ne permettant pas d’attribuer le siège de cette CAP IN2P3 par voie électorale. 
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1 – Attribution des sièges et désignations des élus 

Conformément à l'article 21-b alinéa 4 du décret 82-451 du 28 mai 1982 modifié, le bureau de vote procède au 
tirage au sort parmi les fonctionnaires titulaires de ce grade. 

Sont désignés par tirage au sort : 

  

Tirage au sort Civilité Nom Prénom Electeur N° SIRHUS Grade 

1 M. BARRAND Guy 559069 7666 IP1 

2 M. ALBERT Jean-Noël 559071 7663 IP1 

3 M. VINCENT Daniel 561911 605 IP1 

4 M. BRETON Dominique 559070 7664 IP1 

5 M. COULON Jean-Pierre 545422 40825 IP1 

6 M. SORTAIS Pascal 553785 20059 IP1 

7 M. HUMBERT Bernard 554025 19366 IP1 

8 M. 
EL 

BACCOUCHE 
Kamel 547189 35468 IP1 

9 M. FROBERGER Jean-Pierre 562105 19370 IP1 

 

 

2 – Proclamation des résultats 

Conformément à l’article 8 de la décision DEC182445DAJ du 14 septembre 2018 fixant les modalités 
d'organisation de l’élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires (CAP) 
compétentes à l’égard des personnels de l’Institut national de physique nucléaire et de physique des particules 
du CNRS (IN2P3), la déléguée pour les élections proclame les résultats et rédige le présent procès-verbal 
contresigné par les membres du Bureau de vote. 

 

3 – Annexe au procès-verbal 

 Annexe 1 : Procès-verbal des résultats produit par la société PARAGON 

 

 
* * * * * * * 

 

Fait à Paris le 6 décembre 2018 

  





CNRS
ELECTION CNRS INP-1

PROCES VERBAL DE RESULTATS

Synthèse du vote :

Nombre d'électeurs inscrits : 9

Nombre de votants : 0

Taux de participation : 0.00%

Bulletins blancs  : 0 0.00%

Bulletins nuls : 0 0.00%

Suffrages valablement exprimés : 0 0.00%

Voix recueillies par les candidats :

Nom du candidat Nombre de suffrages recueillis

Composition du Bureau de vote :

Prénom NOM Fonction Emargement

Fait à , le / / 2018

En exemplaire(s).
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