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ELECTIONS PROFESSIONNELLES 
DECEMBRE 2014 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL  
 

 

OPERATIONS DATES 
Désignation des correspondants élections dans les services du MI 
(préfectures- SGAP- PP- services centraux) 
 

Décembre 2013 

Arrêtés portant ouverture des scrutins des CAP 
 

Fin mai début juin 2014 

Instructions fixant les modalités des élections aux CAP 
 

Fin mai début juin  

Arrêtés portant ouverture des scrutins des CT 
 

Juin  

Instructions fixant les modalités des élections aux CT 
 

Juin  

Edition et affichage des listes électorales 
 

Mardi 23 septembre  

Date limite de réception des demandes d’inscription des listes électorales 
 

Mercredi 1er octobre 
 

Date limite de réception des réclamations contre les inscriptions ou 
omissions sur les listes électorales 
 

Lundi 6 octobre 2014 
 

Date de dépôt des listes de candidatures et des professions de foi, tant 
au niveau central ( DRCPN-DRH) qu’au niveau local( préfecture- 
SGAP) 
 

Mercredi  8 octobre au 
mardi 21 octobre 2014 

(date limite) 

Date limite information des délégués de liste en cas de dépôt de listes 
concurrentes affiliées à une même union. 
Date limite de contrôle de l’éligibilité des candidats par l’administration. 
 

Vendredi 24 octobre 2014 

Expiration des délais dont disposent les délégués de liste pour modifier 
ou retirer les listes concurrentes affiliées à une même union. 
Expiration des délais de modification des candidatures par les délégués 
de liste. 
 

Lundi 27 octobre 2014 

En cas de maintien des listes concurrentes, date limite dont dispose  
l’union syndicale concernée pour désigner la liste dont elle souhaite le 
rattachement. 

Mardi 4 novembre 2014 

Affichage dans les sections de vote des listes de candidats 
 

1ère semaine de novembre 
2014 

1er test sur la remontée électronique des résultats 
 

1ère semaine novembre 2014 

Date limite de livraison des professions de foi à l’entreprise de mise sous 
pli par les syndicats (scrutins nationaux et locaux de centrale) 
 

Jeudi 30 octobre 2014 

Date limite d’impression des bulletins 
 

Mercredi 12 novembre  

Commission de contrôle chez l’entreprise de mise sous pli 
 

Jeudi 13 novembre  

2ème test sur la remontée électronique des résultats 
 
 

3ème semaine de novembre 
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Envoi du matériel de vote aux SGAP et SATP puis PREFECTURES 
 

Vendredi 14 novembre 

Expédition  des professions de foi (scrutins nationaux) vers les SGAP et 
SATPN puis PREFECTURES 
 

Vendredi 14 novembre 

Mise sous pli professions de foi (scrutins locaux) PREFECTURES et 
SGAP 
 

Du 30 octobre au 12 
novembre  

Mise sous pli du vote par correspondance PREFECTURES et SGAP 
 

Du 14 au 21 novembre  

Affichage du matériel de vote 
 

Mercredi 19 novembre 
 

Date limite d’envoi du matériel de vote par correspondance aux 
électeurs 
 

Vendredi 21 novembre 

Ouverture du scrutin pour le Corps d’encadrement et d’application (PN) 
 

Lundi 1er décembre 14h 

Ouverture du scrutin  pour le Corps de commandement (PN) 
 

Mardi 2 décembre 14h 

Ouverture du scrutin pour le Corps de conception et de direction 
Ouverture du scrutin pour les autres corps FIN DU  SCRUTIN(17h) 
 

Mercredi 3 décembre 14h 
Jeudi 4 décembre 8h 

 
 


