Élections : quelques questions fréquentes...
Qui vote ? Qui est éligible ?

D’après l’article R421-26, sont électeurs-trices :
-tou-tes les titulaires à temps complet ou partiel
-tou-tes les stagiaires
-les non-titulaires, sans condition de nationalité, s’ils-elles sont employé-es par l’établissement pour au moins 150 heures dans l’année.
Ils-elles votent dans l’établissement où ils-elles effectuent la partie la
plus importante de leur service, ou, dans le cas d’un service partagé à
égalité, dans l’établissement de leur choix.
-les TZR s’ils-elles sont affecté-es pour au moins 30 jours dans l’établissement où se déroulent les élections
Toujours d’après l’article R421-26, sont éligibles :
-tous les titulaires à l’exception des membres de droit
-les non-titulaires nommé-es à l’année, sans condition de nationalité
-les stagiaires

Voter par correspondance, comment faire ?

Le vote par correspondance se fait par «double enveloppe» : une enveloppe cachetée contient le bulletin de vote ; cette enveloppe est glissée
dans une seconde enveloppe cachetée mentionnant l’adresse de l’établissement au recto et le nom, prénom et adresse de l’électeur, ainsi
que la mention «élections des représentants au Conseil d’administration
de l’établissement», au verso. Le tout est envoyé par la Poste ou remis
en mains propres au-à la chef-fe d’établissement.

Comment contester des élections frauduleuses ?
S’il y a contestation sur le déroulement des élections ou du dépouillement, il faut faire un courrier à la rectrice de l’académie dans un délai
de 5 jours ouvrables. Passés 8 jours, la contestation est considérée
comme rejetée. A savoir : des membres du Tribunal Administratif ou de
la Cour administrative d’appel peuvent participer au scrutin et au dépouillement.

Après le dépouillement : comment calculer si
la répartition des sièges est la bonne ?
L’article R421-26 du Code de l’éducation nous dit que l’élection
des représentant-es du personnel se fait “à la représentation proportionnelle au plus fort reste”. De quoi s’agit-il ? Il s’agit d’un scrutin à un tour, dans lequel la répartition des sièges au moment du
dépouillement se fait en deux temps.
1. L’attribution de chaque siège correspond à l’obtention
par chaque liste du “quotien électoral”. Le quotient électoral est
égal au nombre de suffrages exprimés divisé par le nombre de
sièges, en l’occurrence 7.
2. Cette répartition laisse des restes, c’est-à-dire des
sièges à pourvoir. Ceux-ci sont attribués à chaque liste en fonction
des suffrages inemployés à la première répartition.
Exemple
7 sièges sont à pourvoir
3 listes se sont présentées
81 suffrages exprimés valides

Liste.SUD : 40 voix
Liste CGT : 33 voix
Liste SNES : 7 voix
Blancs et nuls : 1

Quotient électoral : 80 voix pour 7 sièges, ça fait 11,4 voix pour
1 siège.
Liste
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Restes

40

Voix/
quot
3,508

SUD

3

0,75

CGT
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2,89
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7
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0

0.17
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1
1
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3
3
1

5 sièges ont été acquis immédiatement (partie entière de la division par le quotient électoral). Les deux derniers sièges ont été attribués aux listes ayant le plus fort reste (dans la division). Donc,
avec le calcul au plus fort reste, une liste avec très peu de voix
peux récupérer un siège.

Quelle liste au CA ?
Une liste au CA se définit à partir de la profession de foi partagée par
les membres de la liste. La profession de foi se fait sur la base d’une discussion
entre militant-es. Elle sera discutée et amendée par l’ensemble de la liste. Il y a en
général une recherche de consensus sur un petit collège ou il est difficile de faire
une liste. Elle sera beaucoup moins consensuelle sur un gros établissement avec
des listes syndicales beaucoup plus affirmées, avec des enjeux plus politiques dans
les professions de foi. La rédaction de la profession de foi doit être un moment important de consensus ou de désaccord mais elle doit être au final complètement partagée par tou-tes les représentant-es de la liste. C’est gage d’un travail cohérent et
constructif.
D’autre part, la liste du premier collège peut comporter, outre des enseignantes, des AED, documentaliste, AP, AVS, CPE si celui-ci n’est pas membre de droit du
CA. La liste du second collège, de même, ne se limite pas aux ATTEE, mais regroupe
aussi l’AS, l’infirmer-e, les agent-es administratifs-ves. Il est très intéressant, en
particulier de notre point de vue de syndicat intercatégoriel, de constituer une
liste qui représente vraiment les différentes catégories de personnel.
Techniquement, il faut constituer sa liste 20 jours avant la date des élections,
en présentant deux fois plus de noms qu’il y a de titulaires au CA. Par exemple, pour
le second collège, il faudra présenter 6 noms dans les collèges de plus de 600 élèves
: pour plus de détails, se reporter au tableau “La composition du CA”. Les noms doivent être inscrits les uns à la suite des autres, sans mention de la qualité de titulaire
ou de suppléant.
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