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ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2022 
 
 
 

CONSIGNES A SUIVRE IMPERATIVEMENT  
POUR LA MISE A JOUR DE L’EXTRAIT DE LISTE ELECTORALE 

A l’aide de la notice rappelant les conditions pour être électeur à chacune des instances (CAP ; CST ; CCP) : 
 
- Vérifier que les agents figurant sur l’extrait de liste électorale (Document Excel) ont 

bien la qualité d’électeur au 1er décembre 2022 à l’une ou plusieurs instances (CAP 
et/ou CST et/ou CCP).   

 
- Ajouter en vert les agents manquants qui ont la qualité d’électeur au 1er décembre 

2022 à l’une ou plusieurs instances (Ex : agent arrivé en cours d’année et présent au 
1er décembre) *  
 

- Ajouter en vert les informations manquantes dans les colonnes dédiées (adresse 
postale, département de naissance, année de naissance, féminin/masculin). 

 Pour chaque ligne ajoutée, joindre impérativement le justificatif correspondant (arrêté ; contrat). 
 
- Modifier en vert les informations erronées dans les colonnes dédiées (changement 

d’adresse, de grade etc…). 
 Pour chaque rectification, joindre l’arrêté correspondant 

 
- Supprimer les agents qui n’auront pas la qualité d’électeur au 1er décembre 2022 

(Ex : agents partis avant le 1er décembre ; conditions de durée de contrat non 
remplie) * 
 Pour chaque ligne supprimée, joindre impérativement le justificatif correspondant (arrêté de radiation, 

       de disponibilité etc…). 
 

POINTS DE VIGILANCE PARTICULIERS 

 Les agents appartenant au cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux relèvent depuis 
le 1er janvier 2022 de la catégorie B (Décret n°2021-1882 du 29 décembre 2021).    
 

 Les agents appartenant au cadre d’emplois des auxiliaires de soins relevant de la spécialité aide-soignant 
sont intégrés depuis le 1er janvier 2022 dans le nouveau cadre d’emplois de de catégorie B des aides-
soignants territoriaux (Décret n°2021-1881 du 29 décembre 2021). 
 

 Vérifier l’exactitude de l’adresse postale de vos agents et mettre à jour si nécessaire 
 

Pour toute mise à jour ou correction dans le fichier EXCEL, vous devez impérativement respecter la 
terminologie employée dans les différentes rubriques. (Ex : Titulaire (CNRACL) ; Adjoint Technique). 
 

https://www.cdgvar.fr/espace-collectivites/les-missions/ressources-humaines/instances-consultatives/12333-2/
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TRANSMISSION DE L’EXTRAIT DE LISTE ELECTORALE CORRIGEE AU CDG AU PLUS TARD 
 

LE 10 AOUT 2022 
 
 

A l’adresse electionsprofessionnelles@cdg83.fr   
Objet : Nom de la collectivité /établissement public -EXTRAIT DE LISTE ELECTORALE 
 
Joindre : 
 

• Le tableau Excel corrigé. 
 

• Copie des justificatifs (arrêtés, contrats) pour les agents rajoutés et pour les agents supprimés 
(arrêtés de radiation des effectifs, disponibilité etc…). 

 
 
 
 

https://www.cdgvar.fr/espace-collectivites/les-missions/ressources-humaines/instances-consultatives/12333-2/
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A RETENIR :  

La qualité d’électeur pour participer aux élections s’apprécie à la date d’ouverture 
du scrutin, soit pour le vote électronique le 1er décembre 2022. Cette date de 
référence ne doit pas être confondue avec la date de référence de recensement des 
effectifs (1er janvier 2022). 

 

https://www.cdgvar.fr/espace-collectivites/les-missions/ressources-humaines/instances-consultatives/12333-2/



