Elections professionnelles 2018 : calendrier du processus

au 10 octobre 2017

octobre

novembre

décembre

janvier

1
7 novembre 2017
1ère réunion
de concertation :
présentation
Calendrier et nouvelles
dispositions sur
équilibre F/H

CARTOGRAPHIE
DES INSTANCES ET
REPRESENTATION
EQUILIBREE
HOMMES/
FEMMES

février

2
Cartographie des instances
progressivement affinée
avec la part H/F, le mode de scrutin
et le nombre de postes à pourvoir
en fonction des données
remontées du SIRH, des EP,
de PPS et de MGS

Fin janvier 2018
Présentation aux OS
de la cartographie
des instances et d’une
1ère photo
de la part H/F
par instance

mars

avril

mai

3
Mars 2018
Présentation
aux OS
projets d’arrêtés fixant
pour chaque instance
la part H/F,
le nombre de sièges
à pourvoir
et le mode de scrutin

juin

juillet

août

septembre

octobre

Fin janvier 2018
1ère présentation
aux OS de la
liste d’électeurs

Avril 2018
Examen
par le CTM
sur les projets
d’arrêtés

Affichage des listes électorales

Mars 2018
2ème présentation
aux OS de la
liste d’électeurs

6/11/2018
Affichage listes
électorales

5

6

Fin juin 2018
3ème présentation
aux OS de la
liste d’électeurs

Septembre 2018
4ème présentation
aux OS de la
liste d’électeurs

14/11/2018
Date limite
pour présenter
des demandes
d’inscription
19/11/2018
Date limite pour
formuler des
14/11/2018 :
réclamations

sur les projets
d’arrêtés

Listes de candidatures
- Dépôt au + tard le 25/10/18
- Vérification de la recevabilité
de la candidature de l’OS :
26/10/18
- Vérification du respect de
l’équilibre H/F et de l’éligibilité
des candidats : 29/10/18
- modifications apportées par
l’OS : au + tard le 2/11/18

LISTE DE
CANDIDATURES

Cartographie des
bureaux de vote
progressivement affinée
en fonction des données
remontées du SIRH, des EP,
de PPS et de MGS

CARTOGRAPHIE
DES BUREAUX DE
VOTE ET
MODALITES
D’ORGANISATION
DES SCRUTINS

Toilettage des projets
d’instructions aux services et
EP relatives à l’organisation des
élections

Mars 2018
Présentation
aux OS
des projets d’instruction
aux services et EP
Relatives à
l’organisation
des élections

Mai 2018
Diffusion aux
services et aux EP
des instructions
relatives à
l’organisation des
élections

Fin juin 2018
présentation
aux OS des projets
de textes
sur l’organisation
des élections

Juillet 2018
Publication
arrêté fixant les
modalités du
vote par
correspondance

Octobre 2018
Publication
arrêtés
portant
création des
BVC et BVS
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Novembre 2018
Publication des
arrêtés fixant la
composition
des BVC

À compter du
6/11/2018
Impression du
matériel de
vote, mise
sous pli, envoi
aux services

Engagement de la passation
du (des) marché(s) de
prestations de commandes
d’enveloppes, impression des
bulletins et professions de foi,
notices électorales, mise sous
pli, routage

LOGISTIQUE DU
SCRUTIN
(fabrication et
acheminement
matériel de vote)

décembre

6/6/2018
Publication arrêtés
fixant pour chaque
instance la part H/F,
le nombre de sièges
à pourvoir et le
mode de scrutin

4

Avril 2018
avis du CTM

LISTES
D’ELECTEURS

novembre

Affichage des listes électorales
Dépouillement
au plus tard le
11/12/18

DEPOUILLEMENT
REMONTEES ET
PROCLAMATION
DES RESULTATS

Concertation
avec les OS

Proclamation
des résultats
au plus tard le
21/12/18

Echéances

Échéances
réglementaires
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