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DE LA RURALITE ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
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NOTE DE SERVICE
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75349 PARIS 07 SP
Suivi par : Erika BLAZQUEZ-PACHON / Benjamin BROUSSE /
Florence PONS
Tél : 01 49 55 53 96, 53 92 et 83 21

Date de mise en application : dès publication
Nombre d'annexe : 0

Date: 20 octobre 2011

Le Ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la
pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire
à
(cf destinataires)

Objet : Elections générales : note portant, d’une part, modalités de remontée des procès-verbaux de
dépouillement des scrutins du 20 octobre des 4 comités techniques nationaux et, d’autre part, modification du
calendrier de la livraison du matériel de vote des commissions administratives paritaires et des commissions
consultatives paritaires du ministère chargé de l’agriculture en prévision des scrutins du 15 novembre 2011.
Textes de référence :
Notes de service SG/SRH/SDDPRS/N2011-1107 du 22 juin 2011, SG/SRH/SDDPRS/N2011-1113 du 6 juillet 2011
et SG/SRH/SDD/N2011-1129 du 27 juillet 2011
Résumé : Cette note prévoit la remontée par messagerie de l’ensemble des procès-verbaux de dépouillement des
scrutins du 20 octobre des 4 comités techniques nationaux à l’issue du dépouillement et reporte de quelques
jours la date de distribution du matériel de vote des commissions administratives paritaires et des commissions
consultatives paritaires du 15 novembre 2011
Mots-clés : Elections générales - comités techniques nationaux – 20 octobre 2011- procès-verbaux de
dépouillement – commissions administratives paritaires - commissions techniques paritaires - livraison du matériel
– 15 novembre 2011.

Destinataires
Organisations syndicales
Administration centrale
Mesdames et Messieurs les Préfets
DRAAF, DRIAAF, DDT, DD(CS)PP
DAAF, COM

Etablissements d'enseignement public supérieur agricole
Etablissements publics locaux d'enseignement et de formation
professionnelle agricole
Etablissements publics nationaux d'enseignement et de formation
professionnelle agricole
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I. La note de service SG/SRH/SDD/N2011-1166 du 13 octobre 2011 portant mise à jour des annexes à la note de
service SG/SRH/SDD/N2011-1107 du 22 juin 2011 relative aux élections générales des comités techniques du
ministère chargé de l’agriculture, a précisé la procédure de transmission des originaux des procès-verbaux de
dépouillement.
Il conviendra par ailleurs de procéder à la numérisation de ces procès-verbaux dès leur signature par les membres
des bureaux de vote et de les transmettre par messagerie au Bureau des politiques statutaires et réglementaires
(BPSR) à l’adresse courriel suivante : florence.pons@agriculture.gouv.fr, afin d’éviter l’encombrement de la boîte
aux lettres dédiée aux élections dans la soirée du 20 octobre 2011, au moment de la remontée des résultats.
II. Les notes de service SG/SRH/SDDPRS/N2011-1113 du 6 juillet 2011 et SG/SRH/SDD/N2011-1129 du 27 juillet
2011 ont prévu la livraison du matériel électoral par l’entreprise titulaire du marché au plus tard le 17 octobre 2011.
Comte tenu de contingences matérielles, le matériel électoral des élections aux CAP et CCP sera livré dans le
courant de la semaine du 31 octobre 2011.
Il conviendra de remettre ce matériel aux électeurs à réception et les inviter à voter sans délai.

Le chef du service
des ressources humaines

Philippe Mérillon

