
Elections professionnelles
des personnels médicaux hospitaliers 

au CSPM, à la CSN et au CD 

25 juin - 2 juillet 2019

2ème séquence d’échanges - réunion du 2 avril 2019



 

ORDRE DU JOUR
 Projets d’arrêtés d’organisaton des électons 

 Point de situaton sur la démarche engagée avec les 
directons d’établissement pour la collecte des 
informatons relatves aux électeurs 

 Echanges sur les actons envisagées en terme de 
communicaton insttutonnelle.



 

1/ PROJETS 
D’ARRETES PORTANT 
ORGANISATION DES 

ELECTIONS
 

MODALITES ET DATES DES SCRUTINS
• Le vote électronique par internet consttue la modalité 

exclusive d’expression des sufrages pour les scrutns qui seront 
ouverts du mardi 25 juin 2019 à 9h au 
mardi 2 juillet 2019 à 17h

• La concepton, la geston et la maintenance du système de vote 
électronique sont confées au prestataire Docapost. Le système 
informatque conçu pour permetre le vote électronique par 
internet fait l’objet d’une expertie indépendante. Le rapport 
d’expertse est communiqué aux organisatons syndicales ayant 
déposé une candidature aux scrutns. 

• Une cellule d’aiiiitance technique est mise en place durant 
toutes les opératons électorales. Elle est composée de l’équipe 
projet (CNG + DGOS) et des représentants du prestataire de la 
plateforme de vote qui apportent une assistance fonctonnelle 
et une assistance technique aux autorités organisatrices.



 

PROJETS D’ARRETES 
PORTANT 

ORGANISATION DES 
ELECTIONS

 

                            BUREAUX DE VOTE

Il est insttué :

- un bureau de vote unique pour chacun des scrutns à la 
commission statutaire natonale ;

- un bureau de vote unique pour chacun des scrutns au 
conseil de discipline ;

- un bureau de vote pour chacun des scrutns au conseil 
supérieur des personnels médicaux, odontologistes et 
pharmaceutques, soit :

- un bureau de vote pour le collège 1 ;
- un bureau de vote pour le collège 2 ;
- un bureau de vote pour le collège 3.

 



 

PROJETS D’ARRETES 
PORTANT 

ORGANISATION DES 
ELECTIONS

 

                            BUREAUX DE VOTE
 Chaque bureau de vote comporte :
-    un président 
- un secrétaire 
- un délégué de chaque liste en présence désigné par chacune 

des organisatons syndicales candidates.

Ce délégué peut être ou non candidat. En cas de dépôt d'une 
liste d'union, il n'est désigné qu'un délégué pour ladite liste.

La compositon nominatve des bureaux de vote sera fxée par 
arrêté des autorités organisatrices.

Les membres des bureaux de vote bénéfcieront d’une 
formaton le 24 mai 2019 sur les plateformes de vote 
défnitves, avec cérémonie de scellement, vote à blanc et 
dépouillement avec les clés de chifrement.

Au préalable, le 9 mai 2019, les organisatons syndicales sont 
conviées à une préientaton dei plateformei de vote sur un 
« site école » pour prendre connaissance du parcours électeur, 
faire un vote à blanc et un dépouillement.



 

PROJETS D’ARRETES 
PORTANT 

ORGANISATION DES 
ELECTIONS

 

CLÉS DE CHIFFREMENT
 
 
Chaque membre de bureau de vote détent une clé de 
chifrement. 
 
Les clés de chifrement sont conservées sous leur 
responsabilité.
 
Les personnels techniques chargés du déploiement et 
du bon fonctonnement du système de vote 
électronique par internet ne peuvent détenir les clés 
de chifrement. 



 

PROJETS D’ARRETES 
PORTANT 

ORGANISATION DES 
ELECTIONS

 

LISTES ELECTORALES, LISTES DE CANDIDATS 

• Sont électeurs  à la CSN : les pratciens ttulaires 
(HU et PH), stagiaires (MCU-PH) et probatoires (PH).

• Sont électeurs au CD : les PH ttulaires et probatoires
• Sont électeurs au CSPM : 

- les personnels enseignants et hospitaliers permanents 
et stagiaires ;

- les pratciens hospitaliers ttulaires et probatoires
- les pratciens sous contrats et les personnels 

enseignants et hospitaliers temporaires

Le 25 avril 2019, les liitei électoralei iont miiei en ligne sur le 
site Internet du Centre natonal de geston, www.cng.sante.fr, 
rubrique pratciens hospitaliers (CSN et CD) et sur le site du 
Ministère de la santé www.solidarités-sante.gouv.fr - rubrique 
professionnels (CSPM).
 
Ces sites permetent à chaque électeur d’accéder à une note 
d’informaton rappelant :
- les conditons pour être électeur et éligible, 
- les délais de contestaton des listes électorales,
- le processus de vote,
- les mentons légales.

http://www.cng.sante.fr/
http://www.xn--solidarits-sante-jqb.gouv.fr/


 

PROJETS D’ARRETES 
PORTANT 

ORGANISATION DES 
ELECTIONS

 

LISTES ELECTORALES, LISTES DE CANDIDATS 

Les électeurs peuvent vérifer les inscriptons et, le cas 
échéant, présenter des demandes d'inscripton par courrier 
électronique du vendredi 26 avril jusqu’au vendredi                
 3 mai 2019 inclus à minuit, heure de Paris à l’adresse 
électronique suivante : cng-electins2019@sante.giuv.fr 
(CSN et CD) et dgis-electins2019@sante.giuv.fr (CSPM).

Dans ce même délai, et jusqu’au lundi 6 mai 2019 inclus à 
minuit, heure de Paris, dei réclamatoni peuvent être 
formuléei concernant une erreur fgurant sur la liste 
électorale selon les mêmes modalités. 

A compter du mardi 7 mai 2019, date de clôture dei liitei, 
celles-ci ne peuvent plus être modifées sauf le cas où un 
évènement postérieur, et prenant efet au plus tard la veille 
du scrutn, entraîne la perte ou l’acquisiton de la qualité 
d’électeur d’un pratcien. L’inscripton ou la radiaton est 
alors prononcée au plus tard le vendredi 21 juin 2019. 

Les modifcatons des listes électorales sont mises en ligne 
sur chacun des sites internet  du CNG et du ministère.

mailto:cng-elections2019@sante.gouv.fr
mailto:cng-elections2019@sante.gouv.fr
mailto:dgos-elections2019@sante.gouv.fr
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LISTES ELECTORALES, LISTES DE CANDIDATS 

Sont éligibles au CSPM, à la CSN et au CD :

Tous les praticiens remplissant les conditions requises 
pour être inscrits sur la liste électorale de leur scrutin.

Toutefois ne peuvent être élus :

 Les praticiens en congé de longue durée ;

 Les praticiens frappés d'une réduction d'ancienneté de 
services entraînant une réduction des émoluments, 
d’une suspension avec suppression totale ou partielle 
des émoluments ou d’une mutation d'office, à moins 
qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié 
d'une décision acceptant leur demande tendant à ce 
qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste 
à leur dossier ;

 Les praticiens frappés d’une des incapacités énoncées 
aux articles L5 et L6 du Code électoral.
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PORTANT 

ORGANISATION DES 
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LISTES ELECTORALES, LISTES DE CANDIDATS 

Chaque liste de candidats comprend un nombre de femmes et un 
nombre d'hommes correspondant à la part de femmes et à la part 
d'hommes représentés à chaque scrutn (CSN et CD : arrêté du        
        25 février 2019, publié sur le site internet du CNG -  CSPM : à 
la date de la mise en ligne des listes électorales, le 
25 avril 2019). 

Lei liitei de candidati iont renieignéei à partr d’un formulaire 
téléchargeable sur chacun des sites Internet du CNG et du 
ministère et sont transmises par courrier électronique à 
(CSN et CD) : cng-electins2019@sante.giuv.fr, 
(CSPM) : dgis-electins2019@sante.giuv.fr, au plus tard le 
13 mai 2019 à minuit. Chaque liste de candidats comporte le nom 
de l’organisaton syndicale qui l’a déposée et le nom et prénom du 
délégué de liste, éventuellement d’un suppléant qui peut être ou 
non candidat, désigné par l’organisaton syndicale afn de 
représenter la liste dans toutes les opératons électorales. En cas 
de dépôt de liste d’union, il n’est désigné qu’un délégué pour la 
liste considérée.
Toute liste commune à plusieurs organisatons syndicales doit être 
dépoiée avec indicaton de la clé de répartton dei voix 
obtenuei par la liite. A défaut, la répartton des sufrages se fait à 
parts égales entre les organisatons syndicales concernées. 

mailto:cng-elections2019@sante.gouv.fr
mailto:dgos-elections2019@sante.gouv.fr
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LISTES ELECTORALES, LISTES DE CANDIDATS 

Les professions de foi sont au format A4 recto/verso, en 
noir et blanc ou en couleur, et respectent un poids 
compatble avec le système utlisé arrêté par le 
prestataire de la plateforme de vote ainsi que le logo du 
syndicat.

Elles sont adressées dans le même délai que les listes de 
candidats.

Le dépôt des listes de candidats fait l’objet d’un 
récépissé remis au délégué de liste par l’autorité 
organisatrice.



 

PROJETS D’ARRETES 
PORTANT 

ORGANISATION DES 
ELECTIONS

 

LISTES ELECTORALES, LISTES DE CANDIDATS 

L’autorité organisatrice procède à la vérifcaton des listes de 
candidats et informe : 
1° - d’une part, le délégué de liste concerné, au plus tard :
- le mardi 14 mai 2019, que l'organisaton syndicale qu'il 
représente ne satsfait pas aux conditons du 
I de l'artcle 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 ;
- le jeudi 16 mai 2019, qu'un ou plusieurs candidats inscrits sur la 
liste sont inéligibles. Le délégué de liste transmet les rectfcatons 
nécessaires, jusqu'au lundi 20 mai 2019 inclus. A défaut de 
rectfcaton(s) par le délégué de liste, la liste est considérée 
comme n’ayant présenté aucun candidat dans la secton 
correspondante.
2° - d’autre part, au plus tard, le jeudi 16 mai  2019, les délégués 
de listes concurrentes présentées par des organisatons 
syndicales afliées à une même union. Ceux-ci transmetent les 
modifcatons ou retraits nécessaires, dans les trois jours. A 
défaut, l’autorité organisatrice informe dans un délai de trois 
jours l'union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci 
dispose alors d’un délai de cinq jours pour indiquer la liste qui 
peut se prévaloir de l'appartenance à l'union.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366499&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366499&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000006366499&dateTexte=&categorieLien=cid
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LISTES ELECTORALES, LISTES DE CANDIDATS 

Lei liitei de candidati établiei dani lei 
conditoni ci-deiiui ainii que lei profeiiioni de 
foi iont miiei en ligne sur le site Internet du CNG 
et sur le site internet du ministère avant l’envoi du 
matériel électoral prévu le vendredi 7 juin 2019.

Le contenu de cete page est protégé de toute 
indexaton par les moteurs de recherche.

Les électeurs sont informés de cete mise en ligne 
par voie électronique ou par voie postale. 
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TRANSMISSION DU MATERIEL ELECTORAL

Chaque électeur reçoit le vendredi 7 juin 2019 au plui tard, 
une notce d'informaton détaillée sur le déroulement des 
opératons électorales et un moyen d'authentfcaton lui 
permetant de partciper au scrutn. 

L’identfant est adressé à une adresse électronique 
individuelle, à défaut, à une adresse postale connue.

Le mot de passe est adressé par service de message succinct 
(SMS) après que l’électeur a renseigné un protocole 
d’authentfcaton puis son numéro de téléphone portable à 
partr de la plateforme de vote.

Un didactciel reprenant lei diférentei étapei du icrutn ainii 
qu’une foire aux queitoni iont coniultablei sur les sites 
internet du CNG et du ministère.  
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TRANSMISSION DU MATERIEL ELECTORAL

En cas de perte ou de dégradaton de son 
identfant, de son mot de passe, l’électeur adresse, 
via un formulaire disponible sur la plateforme de 
vote, une demande de réatributon.
 
Ce(s) élément(s)  d’authentfcaton sont adressés à 
une adresse électronique connue ou renseignée par 
l’électeur, ou à une adresse postale connue ou 
renseignée par l’électeur, après avoir vérifé que 
l’électeur n’a pas déjà voté.
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LE SCELLEMENT
 
Le scellement des urnes électroniques a lieu le 
21 juin 2019 pour la CSN et le CD et le lundi                     
       24 juin 2019 pour le CSPM.

Le scellement des urnes est efectué par la 
combinaison d'au moins deux clés de chifrement, 
dont celle du président du bureau de vote ou de son 
représentant et celle d'au moins un délégué de liste. 
 
La séance au cours de laquelle il est procédé au 
scellement est ouverte aux électeurs.
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DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES
 
Si un ou plusieurs électeurs ne disposent pas d’un accès à un 
poste informatque sur leur lieu de travail, un espace 
électoral est aménagé au sein de l’établissement.

Lei opératoni de vote électronique peuvent être réaliiéei 
vingt-quatre heurei iur vingt-quatre pendant la période 
d'ouverture des scrutns à partr de tout appareil connecté à 
internet.
 
Les opératons de vote électronique par internet peuvent 
également être réalisées sur le lieu d’exercice pendant les 
horaires de service ou à distance.
   
Un centre d'aiiiitance téléphonique est mis en place y 
compris les week-ends. Il est ouvert de 9h à 20h (heure de 
Paris) du mardi 25 juin 2019 au lundi 1er juillet et ouvert de 9h 
à 18h le mardi 2 juillet 2019, jour de clôture des scrutns.  
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CLÔTURE DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES
ET CONSERVATION DES DONNÉES

  
Le mardi 2 juillet 2019, aucune procédure de vote ne peut 
être lancée après 17h.

Toutefois, l’électeur connecté sur le système de vote avant 
l’heure de clôture peut valablement mener jusqu’à son 
terme la procédure de vote jusqu’à 17h20.

Avant le dépouillement, le bureau de vote contrôle le 
scellement et l’intégrité du système de vote.

Les membres du bureau du vote électronique qui 
détennent des clés de chifrement procèdent 
publiquement à l’ouverture de l’urne électronique en 
actvant les clés de chifrement.



 

2/ POINT DE 
SITUATION SUR LA 
DÉMARCHE ENGAGÉE 
AVEC LES 
DIRECTIONS 
D’ÉTABLISSEMENT 
POUR  LA COLLECTE 
DES INFORMATIONS 
RELATIVES AUX 
ÉLECTEURS 

 Point de situaton sur la démarche engagée avec les 
directons d’établissement pour la collecte des informatons 
relatves aux électeurs 



 

Collecte des informatons des électeurs
Consttuton des listes électorales

CSN – CD (CNG)

Santé

818

Titulaires + stagiaires 
et probatoires

Statut du concours
(+ spécialités)

-

Qualifcaton des mails

Etablissements

Nombre 
d’établissements

Salariés

Règles statutaires

Points d’atenton

Données nécessaires

CSPM (DGOS)

Santé et Médico-social

2 270

Titulaires + contractuels + 
stagiaires et probatoires

Statut d’exercice

Données sur les contractuels 
mult-établissements et 
double statut

Contractuels (mails + RPPS)



 

Collecte des informatons des électeurs
Les dates clés

Début du vote Préparaton 
du matériel de vote 

25 juin 7 mai 15 mai 

Période de recours 

25 avril15 avril

Fin de la 
collecte

Publicaton de la liste 
électorale



 

ETAT DES LIEUX DE 
LA COLLECTE DES 

ELECTEURS

 Outl de collecte ELECMED :

 473 établiiiementi adreiiéi (21%) ioit 83 % dei électeuri
 280 établissements ont répondu au questonnaire (59%)
 163 établissements se sont déclarés dans PLAGE (34 %)

 A ttre complémentaire, 116 établiiiementi inicriti dani le 
projet LOGIMEDh adreiiéi (5%) ioit 14 % dei électeuri

 90 établissements ont répondu au questonnaire (78  %)
 70  établissements se sont connectés dans PLAGE (60 %)

 Outl de collecte PCIP :
 1.681 établiiiementi adreiiéi (74%) ioit 3 % dei électeuri
 524 établissements se sont connectés (31 %)
 417 établissements ont renseigné leur fche (25 %)

 Soit, au total, 2.270 établiiiementi adreiiéi

LES CHIFFRES CLES 



 

3/ COMMUNICATION 
INSTITUTIONNELLE : 
REFLEXIONS ET 
PROPOSITIONS CNG 
ET DGOS

 Créaton d’une rubrique dédiée sur les sites Internet du CNG 
et du Ministère

 Kit de communicaton difusé sur les sites et par voie de 
presse composé de trois documents « phare » : 

• Les grandes étapes du scrutn (en infographie)
• Pourquoi voter ? Le rôle des instances et de leurs 

représentants
• Comment voter ? Mode d’emploi du vote

 Relatons presse – 3 communiqués de presse : 
• Kit de communicaton 
• Flash Intérêt du vote 
• Résultats 

 Réseaux sociaux : comptes Twiter et Linkedin du Ministère 

 Communicaton en direct aux électeurs par mail : 
newsleter à l’occasion des tests des adresses mails.



 4/ QUESTIONS
DIVERSES 
ET 
PROCHAINES 
REUNIONS

Nous vous remercions de 
votre atenton
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