Élections au CA :
ce que l’on peut exiger
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Il est important, face à une hiérarchie de
moins en moins soucieuse de respecter
le cadre juridique qui s’impose à elle, de
lui rappeler les règles de droit les plus
élémentaires. Faire respecter les règles

prévues pour l’organisation des élections
au CA ne représente sans doute pas une
grande victoire syndicale, mais cela pose
un jalon dans le rapport de force entre les
salarié-es et la hiérarchie.

Les élections doivent avoir lieu au plus tard le
vendredi 17 octobre 2014. Dès le début de
l’année, il faut solliciter du chef d’établissement
une date qui permette la participation du plus
grand nombre.

Article R421-30 : “L’élection des représentants
des personnels, celle des représentants des parents d’élèves et celle des élèves comme délégués
de classe sont effectuées au plus tard avant la fin
de la septième semaine de l’année scolaire.”
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“Le chef d’établissement dresse, pour chacun des
collèges définis àl’article R. 421-26, la liste électorale, vingt jours avant l’élection. Les déclarations
de candidature signées par les candidats lui sont
remises dix jours francs avant l’ouverture du
scrutin. Ces différents documents sont affichés
dans un lieu facilement accessible aux personnels
et aux parents.“

Les listes de représentants du personnel doivent comporter au minimum deux noms, au
plus le double des sièges à pourvoir (voir “La
composition du CA, page suivante”) sans mention de la qualité de titulaire ou de suppléant-e :
14 noms pour le représentant-s des personnels
d’éducation et d’enseignement dans un LGT ou
un collège de plus de 600 élèves, par exemple.
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“Pour les élections des représentants des personnels et des parents d’élèves, les listes peuvent
comporter au plus un nombre égal au double du
nombre des sièges àpourvoir. Ce nombre ne peut
être inférieur àdeux noms. Les candidats sont inscrits sans mention de la qualité de titulaire et de
suppléant.
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La direction doit transmettre impérativement le
matériel de vote 6 jours avant les élections, et
l’envoyer par courrier aux absents.

Le matériel de vote est envoyé aux électeurs six
jours au moins avant la date du scrutin. Le vote par
correspondance est admis. Les votes sont personnels et secrets.

5

Le bureau de vote doit être ouvert huit heures
consécutives pour les personnels.

Le chef d’établissement fixe la date du scrutin et
les heures d’ouverture du bureau de vote sans que
celles-ci puissent être inférieures à quatre heures
consécutives pour les parents d’élèves et à huit
heures consécutives pour les personnels. Il reçoit
pour le vote par correspondance les bulletins sous
double enveloppe, organise le dépouillement public
et en publie les résultats.

La constitution des listes pour chaque collège
doit avoir lieu au plus tard 20 jours avant les
élections et être remise à la direction. Les professions de foi sont remises au plus tard 10
jours avant les élections. Attention : les personnels ont droit à ce que la profession de foi soit affichée largement (salle des profs, salle de repos
des agents...).

Attention : la contestation sur le déroulement du
vote doit avoir lieu dans les 5 jours ouvrables
après le dépouillement et se fait auprès de la
rectrice de l’Académie de Créteil.
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Les contestations sur la validité des opérations
électorales sont portées dans un délai de cinq jours
ouvrables àcompter de la proclamation des résultats devant le recteur d’académie. Celui-ci statue
dans un délai de huit jours à l’issue duquel, à
défaut de décision, la demande est réputée rejetée.
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