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Objet :  
- Elections des représentants du personnel au sein du GIP FCIP 
- Mise en place des instances de concertation 
- Règlement [soumis à l’approbation du conseil d’administration]  
-  
- Sources : 

• Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

• Loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant 
diverses dispositions relatives à la fonction publique ;  

• Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents 
contractuels de l'Etat ;  

• Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations 
et les établissements publics de l'Etat ;  

• Décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels 
des groupements d'intérêt public ; 

• Note DGESCO A2-4 du 19 novembre 2014 ;   

 
Les élections à venir ont pour vocation première de faire vivre la représentation 
des personnels au sein du GIP-FCIP, afin que ceux-ci prennent part aux décisions 
du conseil d’administration et participent aux instances de concertation et de né-
gociation dans les groupements d'intérêt public :   
 
- Comité Technique (CT) – (CHSCT)  

- Commission Consultative Paritaire (CCP) 

- Conseil d’Administration (CA) 

La mise en place des instances représentatives implique une forte mobilisation 
des différents acteurs dans l’organisation de ce processus, de manière à faciliter 
et encourager la participation aux scrutins. 
 
Conformément aux articles 10, 18 et 26 du décret du 5 avril 2013, le directeur du 
groupement est chargé d’organiser les élections des représentants des person-
nels dans les différentes instances de décision et de concertation. 
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I. Modalités d’organisation : 
 
 
UNE SEULE JOURNEE : 
 
Les élections des représentants du personnel au sein du Conseil d’Administration 
(CA), du Comité Technique (CT) – (CHSCT) et de la Commission Consultative 
Paritaire (CCP) auront lieu le même jour. 
 
Le temps de vote est une journée ouvrée. 
Il a lieu publiquement dans les locaux du GIP FCIP, 8-10 Rue Général Margueritte 
BP72616 44326 NANTES, pendant les heures de service. Le temps passé ne fait 
pas l’objet d’une retenue sur salaire. Les horaires d’ouverture et de clôture du 
scrutin sont arrêtés par le directeur du GIP FCIP, après consultation des organi-
sations syndicales ayant déposé les candidatures.  
 
DEUX MODALITES DE VOTE :  
 
- à l’urne 

- par correspondance 

Le vote par correspondance est admis pour les agents en congé de maladie ou 
de maternité identifié quinze jours francs avant le scrutin et auxquels aura été 
adressé individuellement le matériel de vote. 
Pour les autres personnels qui ne pourraient pas participer sur place au scrutin le 
jour fixé, ils peuvent voter par correspondance à condition d’en avoir fait la de-
mande par écrit au plus tard quinze jours francs avant la date du scrutin et d’avoir 
reçu le matériel de vote.  
 
BUREAU DE VOTE : 

 
Conformément à l’article 26 du décret du 15 février 2011 :  
 
Le bureau de vote est tenu par le représentant du directeur du GIP-FCIP et par 
des assesseurs proposés par les organisations syndicales candidates, le cas 
échéant. 
Les membres du bureau réalisent eux-mêmes les opérations de dépouillement. 
A la clôture du scrutin, ils introduisent les votes par correspondance recevables 
(identification et signature du votant sur la seconde enveloppe), ouvrent les diffé-
rentes urnes, comptent les enveloppes, vérifient que le nombre d’enveloppes cor-
respond au total des votants cochés sur les listes d’émargement, ouvrent les en-
veloppes et rangent les bulletins en tas distincts, transcrivent sur les feuilles de 
dépouillement le nombre de bulletins recueillis par chaque liste. Les bulletins 
blancs et les bulletins nuls, sont comptabilisés. 
Est considéré comme nul le bulletin comportant des surcharges, des signes de 
reconnaissance ou plusieurs bulletins glissés dans une même enveloppe s’ils ne 
sont pas identiques. 
Pour chaque scrutin, la proclamation des résultats est constituée par l'affichage 
du procès-verbal des opérations électorales dans les locaux du bureau de vote 
central.  
 



TROIS SCRUTINS DOTES D’UN CORPS ELECTORAL DISTINCT 
 
Instances où les agents sont appelés à voter pour les personnels exerçant 
tout ou partie de leur service en GIP FCIP (source : MENESR) 

 

 
Electeurs : 

 
En plus des conditions retranscrites ci-dessus, les électeurs doivent :  
 
- Lorsqu’ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d'activité ou 

de congé parental. 

- Lorsqu’ils sont agents contractuels de droit public, bénéficier d'un contrat à 

durée indéterminée ou, depuis deux mois, d'un contrat d'une durée minimale 

de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six 

mois. En outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré 

ou en congé parental ; 

A noter que le directeur du GIP-FCIP, les administrateurs et les vacataires ne sont 
pas électeurs.  

 
Candidats : 

 
Tous les agents ayant la qualité d’électeur sont éligibles, mise à part :  
 
- Les agents en congé de longue maladie,  

- Les agents en congé de longue durée,  

- Les agents en congé de grave maladie, ou atteints d’une affection de longue 

durée,  

- Les agents sanctionnés d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire 

de 16 jours à deux ans, sauf s’ils ont été amnistiés ou si la sanction a été 

effacée du dossier  

- Les agents frappés d’une incapacité prononcée par les articles L5 et L6 du 

code électoral (tutelle, interdiction du droit de vote et d’élection).  

 
Les représentants sont élus pour une durée maximale de 4 ans et dans la limite 
de la durée de leur contrat. En cas de départ de l’agent titulaire en cours d’année 

 
Instances 

Electeurs 
 

CT-CHSCT GIP 
 

CCP GIP (4) 
 

CA 
GIP 

Personnels mis à disposition du GIP 
strictement > 50% du service 

   

- titulaires X  X 

- contractuels X  X 

Personnels mis à disposition du GIP 
quotité < 50 % du service 

   

- titulaires   X 

- contractuels    X 

Agents contractuels GIP de droit public X X X 



civile, le siège sera pourvu par le représentant suppléant. (Il n’y aura pas de nou-
velle élection durant le mandat pour remplacer un siège devenu vacant).  
 
En outre, afin de respecter les accords de Bercy du 2 juin 2008 qui prône comme 
objectif l’organisation des élections le même jour dans l’ensemble de la fonction 
publique tous les 4 ans, la durée du mandat des représentants pourra être ajustée 
afin de tenir compte de la date du renouvellement général des instances dans la 
fonction publique.  

 
Déclaration de candidature : 
 
Conformément à l’article 16 du décret du 5 avril 2013 :  
 
Pour le CT-CHSCT et la CCP : 
 
La déclaration de candidature signée par le responsable de l’organisation syndi-
cale doit être remise au directeur du GIP-FCIP [GIP FCIP, 8-10 Rue Général Mar-
gueritte BP72616 44326 NANTES], six semaines avant l’ouverture du scrutin. Les 
déclarations peuvent être accompagnées d’une profession de foi destinée à l’in-
formation des électeurs. 
Les organisations ne peuvent déposer qu’une candidature pour un même scrutin. 
Les candidatures conformes à l’article 9 bis de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 
peuvent être communes à plusieurs organisations. 
Les organisations syndicales élues auront 15 jours pour proposer leurs candidats 
à compter de la proclamation des résultats. 
 
Par ailleurs, en cas d’absence de candidature, les représentants seront désignés 
par tirage au sort dans la liste des électeurs. 
 
Pour le CA : 
 
Les candidatures individuelles, signées, sont remises au directeur du GIP-FCIP 
[GIP FCIP, 8-10 Rue Général Margueritte BP72616 44326 NANTES], six se-
maines avant l’ouverture du scrutin. 
 
Listes électorales : 
 
Conformément à l’article 19 du décret du 15 février 2011 :  
 
Une liste des électeurs est établie. 
Pour l’accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être ré-
partis en sections de vote créées par l’autorité auprès de laquelle le comité tech-
nique et la commission consultative sont placés.  
La liste est affichée dans la section de vote au moins un mois avant la date du 
scrutin.  
L'objectif d'un tel affichage étant de permettre aux électeurs et aux candidats de 
contrôler l'exactitude de cette liste, il convient que la liste affichée mentionne les 
informations nécessaires à l’identification des personnes concernées. Cette liste 
doit être communiquée, sur tout support approprié, aux délégués de candidatures 
qui en font la demande.  
 
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les 
inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d’inscription. Dans ce 
même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations 
peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.  



 
Matériel de vote : 
 
Conformément aux articles 25 à 28 du décret du 15 février 2011 :  
 
Le directeur du GIP-FCIP met à disposition des électeurs une quantité suffisante 
de bulletins de vote qui sont imprimés directement par le groupement.  
Chaque bulletin de vote mentionne la date et la nature du vote mais aussi le nom 
de l’organisation syndicale. 
Le vote étant secret, il est mis à disposition les enveloppes nécessaires et un 
isoloir. 
 
Le matériel de vote, comprenant des enveloppes, des bulletins et des professions 
de foi, le cas échéant, est envoyé ou remis aux électeurs huit jours francs avant 
la date du scrutin, aux frais de l’administration. 
 
Format du matériel de vote (en mm) : 
 
Enveloppe affranchie réservée à l’envoi par correspondance : Enveloppe adhé-
sive 250x176 couleur blanche 
Enveloppe réservée à l’envoi par correspondance permettant l’identification de 
l’électeur : 229x162 couleur marron 
Enveloppe contenant le bulletin de vote : 162x114 couleur bleue (format A6) 
Bulletin de vote : format A6 – 4 bulletins par planche A4 [modèle annexé] 
Profession de foi/affiches : format A4 
 
Forme du bulletin de vote (cf  Modèle indicatif de bulletin)  
 
Format A6 
Texte noir et blanc  
 
Avec le ou les logos couleur ou noir& blanc (s’il en existe) 
Format JPEG ou PNG - Mode paysage 
Définition :  Largeur maximum 758 pixels 
Hauteur maximum 536 pixels 
 
Dimension :  Largeur maximum : 69 mm 
Hauteur maximum : 49 mm   

 
 

  



DEUX MODES DE SCRUTIN DIFFERENTS 
 
Nature des votes et des sièges de représentants des personnels à pourvoir 
 

Instances CT GIP 
CCP 

GIP FCIP 
CA 

GIP FCIP 

Scrutin de sigle syndical (1) 2 sièges* 2 sièges*  

Scrutin plurinominal à 1 tour (2)   

Collège enseignant 

2 sièges* 
 

Collège administratif/ 
service 

2 sièges* 

 
 

* Pour chaque siège est élu un titulaire et un suppléant 
(1)  Les électeurs sont appelés à voter pour une organisation syndicale qui dé-
signera ensuite ses représentants pour les électeurs. L’électeur vote avec un 
bulletin comprenant uniquement le nom et/ou le logo d’une ou éventuellement 
plusieurs organisations syndicales. Quel que soit le taux de participation élec-
torale, il n’y a pas de second tour.  
 
(2)  Des candidatures individuelles sont déposées au GIP. Les électeurs votent 
ainsi pour une liste unique par collège 

 

Désignation des représentants :  
 

Pour le CT-CHSCT et la CCP : 
 

La composition des différentes instances étant établie selon un scrutin de sigle, 
une décision du directeur du groupement fixe la liste des organisations syndicales 
habilitées à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges auxquels 
elles ont droit et impartit un délai de quinze jours pour la désignation des repré-
sentants.  
 
En outre, lorsque l’organisation syndicale ne peut désigner, tout ou partie de ses 
représentants sur le ou les sièges auxquels elle a droit, ces sièges demeurent 
non attribués. De fait, il est alors procédé à un tirage au sort parmi la liste des 
électeurs au comité technique, éligibles au moment de la désignation.  

 
Pour le CA : 

 
Pour chaque collège, les candidats/suppléants qui recueillent le plus de voix sont 
élus.  

 
Contentieux : 
 
Conformément à l’article 30 du décret du 15 février 2011, les contestations sur la 
validité des opérations électorales sont portées devant le Directeur du groupe-
ment, dans les cinq jours ouvrables à compter de la proclamation des résultats. 
Ce dernier doit statuer dans un délai de huit jours à l’issue duquel, à défaut de 
décision, la demande est réputée rejetée. 



 
II. Présentation des instances de décision et de concertation au sein du 

groupement d’intérêt public :  
 
A) Le Conseil d’Administration, instance décisionnelle du GIP 

 

Le groupement d’intérêt public est, selon sa convention constitutive, administré par 
un conseil d’administration composé d’au moins six personnes :  
 

 De représentants des membres du GIP. A ce titre siègent le recteur ou son 

représentant, un représentant des structures de formation continue et un re-

présentant pour chaque autre membre.  

 De représentants des personnels du GIP. A ce titre siègent un représentant 

des intervenants ainsi qu’un représentant des personnels administratifs 

 

Le Conseil d’Administration délibère notamment sur les objets suivants :  
 

 Adoption du programme annuel d’activités et du budget correspondant 

 Approbation des comptes de chaque exercice 

 Nomination des membres du conseil d’orientation 

 Fonctionnement du groupement 

 La convocation de l’assemblée générale, fixation de son ordre du jour et des 

projets de résolution  

 
B) Les principales instances consultatives du Groupement d’intérêt public 
 

Le Comité Technique : [auquel est joint le Comité Hygiène, Sécurité et de Conditions 

de travail (CHSCT)] 

Un comité technique est créé au sein de chaque GIP par décision de l’assemblée 
générale. Il est présidé par le directeur du groupement.  
 
Sont membres du comité les représentants du personnel, qui sont seuls appelés à 
prendre part au vote. Le nombre de représentants du personnel doit être fixé en tenant 
notamment compte du nombre d’agents relevant de ce comité. [Supérieur, en l’es-
pèce, à 50 agents mais inférieur à 100 : application de l’alinéa 2 de l’article 12 du 
décret 2013-292] 
 
S’agissant de la représentation de l’administration, seuls sont membres du comité, 
l’autorité auprès de laquelle le comité est placé et le responsable ayant autorité en 
matière de gestion des ressources humaines.  
 
Ces deux membres, représentant de l’administration, ne participent pas au vote.  
Le comité technique est consulté sur les questions suivantes : 

 L’organisation et fonctionnement du groupement 

 La gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences 

 Les règles d’emplois et de recrutement des agents contractuels dans les GIP 

 Les grandes orientations en matière de politique indemnitaire 

 La formation et le développement des compétences 

 L’insertion professionnelle 

 L’égalité professionnelle, la parité et la lutte contre les discriminations 

 



Le comité technique bénéficie du concours du Comité d’hygiène, de sécurité, et de 
conditions de travail (CHSCT) dans les matières relevant de sa compétence et peut 
le saisir de toute question.  
 

Le Comité d’hygiène, de sécurité, et de conditions de travail (CHSCT)  
 
Le CHSCT procède à l’analyse des risques professionnels auxquels sont exposés les 
personnels et les usagers de l’Etablissement. Il est chargé de faire toutes propositions 
utiles au Conseil d’Administration en vue de contribuer à l’amélioration des conditions 
d’hygiène et de sécurité dans l’Etablissement. 
 
Le CHSCT est composé de l’autorité auprès de laquelle il est créé, de l’autorité com-
pétente en matière de gestion des ressources humaines et de représentants du per-
sonnel, désignés par les organisations syndicales les plus représentatives sur la base 
des élections aux comités techniques 
 
Seuls ces représentants prennent part au vote. 
Le CHSCT a également comme membre de droit des experts des différents champs 
concernés. Ainsi, le médecin de prévention participe de plein droit aux CHSCT.  
 
L’inspecteur santé et sécurité au travail est prévenu de chaque réunion et peut y as-
sister. 
 
Le GIP Expérience a fait le choix de confier au comité technique les compétences du 
CHSCT. 
 
La Commission consultative paritaire  
 
Il est créé par décision de l’assemblée générale une commission consultative paritaire 
compétente à l’égard des agents contractuels du groupement.  
 
Cette commission est consultée sur les décisions individuelles relatives aux licencie-
ments intervenant postérieurement à la période d’essai et aux sanctions disciplinaires 
autres que l’avertissement et le blâme.  
 
En outre, elle peut être consultée sur toute question d’ordre individuel relative à la 
situation professionnelle des agents contractuels.  
 
La commission consultative paritaire comprend en nombre égal des représentants de 
l’administration et des représentants du personnel. Elle a des membres titulaires et 
un nombre égal de membres suppléants.  
 
 

Le Directeur, 
M. Bruno GRATKOWSKI 
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