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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 la décision n°0800040DRH du 22 juillet 2008 modifiée instituant des commissions consultatives paritaires compétentes 
à l'égard des agents non titulaires exerçant leurs fonctions au CNRS ; 

Vu la décision n°0800041DRH en date du 22 juillet 2008 créant des commissions consultatives paritaires au 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°182441DAJ du 14 septembre 2018 fixant le calendrier de l’élection aux commissions consultatives 
paritaires du Centre national de la recherche scientifique ; 

Vu la décision n°182446DAJ du 14 septembre 2018 fixant les modalités d’organisation de l’élection des représentants du 
personnel aux commissions consultatives paritaires du Centre national de la recherche scientifique ; 

Vu la décision n°182862DAJ du 14 novembre 2018 portant création d’un bureau de vote central pour l’élection des 
représentants du personnel aux commissions consultatives paritaires (CCP) 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 consultatives paritaires 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 central constate la remise à zéro 
des fichiers d’émargement et d’enregistrement des suffrages.  

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

 

1. L’opération de dépouillement 

1.1. L’ouverture des enveloppes et l’extraction des bulletins de vote 

 

 Les enveloppes T sont ouvertes mécaniquement par la société PARAGON.  
o Cette opération débute à 10h20 et prend fin à 12h25 

 Les bulletins de vote sont extraits manuellement par les membres du bureau de vote, de la commission 
électorale et les agents du CNRS qui participent aux opérations de dépouillement.  
o Cette opération débute à 10H20 et prend fin à 13h. 
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La présidente du bureau de vote présente aux membres du bureau de vote 4 enveloppes reçues au CNRS, par courrier 
postal le 6 décembre 2018, hors boite postale prévue pour l’acheminement des votes. Le bureau de vote décide à 
l’unanimité la prise en compte des bulletins de vote qu’elles contiennent et leur remise à Maitre CASTALAN qui les remettra 
au prestataire pour traitement. 

2 enveloppes constatées vides à l’extraction, 5 enveloppes non destinées au CNRS, 17 enveloppes ne comportant pas 
de bulletin de vote règlementaire sont présentées aux membres du bureau de vote. Elles sont conservées par le CNRS. 
Elles seront détruites à la fin de la période de contestation.  

  

1.2. La lecture automatique des bulletins de vote par la société PARAGON 

 

Un test de lecture de bulletins de vote a été réalisé en début de séance par la Société PARAGON, prestataire retenu pour 
la réalisation du dépouillement automatisé. 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. 

A l’issue de ce contrôle, l’ensemble des bulletins sont lus pour : 

  l’établissement de la liste d’émargement  

  le décompte des suffrages  

 
Cette opération débute à 10h38 et prend fin à 15h. 

1.3. L’examen, par le bureau de vote, des bulletins de vote écartés à l’extraction ou rejetés à la lecture 
  

 Le bureau de vote déclare « nuls » : 
- Les bulletins non conformes au bulletin du matériel de vote 
- Les bulletins comportant des surcharges (nombre de cases cochées est supérieur au nombre autorisé) ou 

des ratures 
- Les bulletins portant une mention manuscrite ou un signe distinctif 

 
 3 bulletins sont déclarés nuls  

 

 Le bureau de vote déclare « blancs » : 
-  Les bulletins blancs (n’ayant aucune case cochée) 
- Les enveloppes vides. 

 
 4 bulletins sont déclarés blancs  

 

1.4. L’enregistrement des bulletins après examen par le bureau de vote central 

Les bulletins validés ainsi que les bulletins déclarés blancs et nuls sont remis à la société PARAGON pour enregistrement. 

Les bulletins de vote validés et les bulletins de vote invalidés sont conservés par le CNRS. Ils seront détruits à la fin de la 
période de contestation. 

A l’issue de l’enregistrement des votes, le système de lecture est bloqué par la société PARAGON qui édite et remet à la 
déléguée pour les élections le procès-verbal d’enregistrement des suffrages présentant : 

 Le nombre total d’électeurs inscrits 

 Le nombre total de votants   

 Le nombre de votes blancs et de votes nuls 
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 Le nombre de suffrages valablement exprimés 

 Le nombre de voix obtenues par chaque liste candidate  

Le « procès-verbal d’enregistrement des suffrages » édité par la société PARAGON sous forme d’un fichier pdf est 
joint en annexe au présent procès-verbal de la journée de dépouillement. 

2. L’attribution des sièges 

 

2.1 CCP 1 – Recherche : 3 sièges à pourvoir  

Le tableau récapitulatif du nombre de votes est joint en annexe au présent procès-verbal. 

2.1.1 Le calcul du quotient électoral 

Calcul du quotient = nombre de suffrages valablement exprimés / nombre de sièges à pourvoir 

Le quotient électoral est de 127 / 3  = 42,33  

2.1.2 L’attribution des sièges au quotient 

L’application du quotient électoral n’attribue aucun siège au quotient. 

  
2.1. 3 L’attribution des sièges à la plus forte moyenne 

 
L’attribution des sièges restant à pourvoir est effectuée selon la règle de la plus forte moyenne qui attribue : 
 

 1 siège à SGEN-CFDT Recherche EPST 
 1 siège à SNTRS-CGT 
 1 siège à SUD Recherche EPST 

 

2.2 CCP 2 – Accompagnement de la recherche : 3 sièges à pourvoir  

Le tableau récapitulatif du nombre de votes est joint en annexe au présent procès-verbal. 

2.2.1 Le calcul du quotient électoral 

Calcul du quotient = nombre de suffrages valablement exprimés / nombre de sièges à pourvoir 

Le quotient électoral est de 158 / 3 = 52,67 

2.2.2 L’attribution des sièges au quotient 

L’application du quotient électoral n’attribue aucun siège au quotient. 

2.2.3 L’attribution des sièges à la plus forte moyenne 

L’attribution des sièges restant à pourvoir est effectuée selon la règle de la plus forte moyenne qui attribue : 

 1 siège à SGEN-CFDT Recherche EPST 
 1 siège à SNPTES 
 1 siège à SNTRS-CGT 
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3. La proclamation des résultats 

 

Conformément à l’article 8 de la décision n°182446DAJ du 14 septembre 2018 fixant les modalités d’organisation 
de l’élection des représentants du personnel aux commissions consultatives paritaires (CCP) compétentes à 
l’égard des agents non titulaires exerçant leurs fonctions aux CNRS, le 6 décembre 2018, la déléguée pour les 
élections proclame les résultats et rédige le présent procès-verbal contresigné par les membres du bureau de vote. 

 

Copie du présent procès-verbal est remis à chacun des membres du bureau de vote. 

 

 
* * * * * * * 

Annexes au procès-verbal 

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

 Annexe 2 : Tableau de calcul d’attribution des sièges 
 

 

Fait à Paris le 6 décembre 2018 

  





CNRS
ELECTION CNRS CCP1

PROCES VERBAL DE RESULTATS

Synthèse du vote :

Nombre d'électeurs inscrits : 2626

Nombre de votants : 128

Taux de participation : 4.87%

Bulletins blancs  : 0 0.00%

Bulletins nuls : 1 0.78%

Suffrages valablement exprimés : 127 99.22%

Voix recueillies par les candidats :

Nom du candidat Nombre de suffrages recueillis

SNTRS-CGT . 41

Sgen-CFDT Recherche EPST . 29

Sud Recherche EPST - Solidaires . 27

SNPTES . 13

SNCS-FSU . 11

SNPREES-FO - SupAutonome-FO . 6

Composition du Bureau de vote :

Prénom NOM Fonction Emargement

Fait à , le / / 2018

En exemplaire(s).

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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CNRS
ELECTION CNRS CCP2

PROCES VERBAL DE RESULTATS

Synthèse du vote :

Nombre d'électeurs inscrits : 1519

Nombre de votants : 164

Taux de participation : 10.80%

Bulletins blancs  : 4 2.44%

Bulletins nuls : 2 1.22%

Suffrages valablement exprimés : 158 96.34%

Voix recueillies par les candidats :

Nom du candidat Nombre de suffrages recueillis

SNTRS-CGT . 51

Sgen-CFDT Recherche EPST . 49

SNPTES . 27

Sud Recherche EPST - Solidaires . 16

SNCS-FSU . 8

SNPREES-FO - SupAutonome-FO . 7

Composition du Bureau de vote :

Prénom NOM Fonction Emargement

Fait à , le / / 2018

En exemplaire(s).

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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,

Voix %
Sièges 

obtenus
Voix %

Sièges 

obtenus
Voix %

Sièges 

obtenus
Voix %

Sièges 

obtenus
Voix %

Sièges 

obtenus
Voix %

Sièges 

obtenus

CCP1 2 626 128 4,87% 0 1 127 3 29 22,83% 1 13 10,24% 0 41 32,28% 1 11 8,66% 0 27 21,26% 1 6 4,72% 0

CCP2 1 519 164 10,80% 4 2 158 3 49 31,01% 1 27 17,09% 1 51 32,28% 1 8 5,06% 0 16 10,13% 0 7 4,43% 0

Total 4 145 292 7,04% 4 3 285 78 27,37% 2 40 14,04% 1 92 32,28% 2 19 6,67% 0 43 15,09% 1 13 4,56% 0

 Suffrages par liste syndicale

Bulletins 

nuls

Suffrages 

exprimés

Sièges à 

pourvoir

Sgen-CFDT Recherche EPST SNPTES SNTRS-CGT SNCS-FSU
Participation

%

Bulletins 

blancs

ATTRIBUTION DES SIEGES POUR LES CCP DU CNRS

Sud Recherche EPST / 

Solidaires
SNPREES-FO/SupAutonome-FO

CCP
Electeurs 

inscrits
Votants

Elections professionnelles CCP du 6 décembre 2018
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