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Accord du 16 décembre 2016 relatif aux modalités d'organisation de l'élection des membres des conseils
d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale du 23 novembre 2017
Signataires
UFE
UNEMIG
CFE-CGC
FNME CGT

Organisations patronales
Organisations de salariés
Préambule
En vigueur étendu

En application des dispositions de l'article 25 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, le présent accord fixe les modalités
d'organisation de l'élection des membres des conseils d'administration des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale (CMCAS).
Les signataires affirment l'importance d'un égal accès des hommes et des femmes aux fonctions d'administrateurs de chaque CMCAS.
Afin de faciliter la mise en œuvre de ce processus électoral, les signataires conviennent, par le présent accord, d'organiser le scrutin par vote électronique
pour les agents statutaires actifs et inactifs, tels que définis à l'article 3 du présent accord.
Les agents statutaires inactifs peuvent également voter par correspondance.
Un prestataire se verra confier l'organisation matérielle de l'ensemble du processus électoral. Il devra garantir les règles de confidentialité et de sécurisation
tant pour le vote électronique que pour le vote par correspondance, conformément au cahier des charges qui fixe les modalités pratiques du scrutin.
Le vote électronique se déroulera sur une période de 6 jours du jeudi 16 novembre 2017 à 8 heures au mercredi 22 novembre 2017 à 8 heures (heures de
métropole). La date limite de réception des votes par correspondance est fixée deux jours ouvrés avant l'ouverture du vote électronique, soit le 14 novembre
(à midi).
Article 1er
En vigueur étendu

L'élection des membres des conseils d'administration des CMCAS, instituées par le statut national du personnel des industries électriques et gazières, en
application de l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée, a lieu, au scrutin de liste, avec représentation proportionnelle suivant la règle dite de « la
plus forte moyenne », conformément aux dispositions de l'article 25, paragraphes 1 et 2, du statut national du personnel des industries électriques et
gazières. Il s'agit d'un vote à bulletin secret, pour une liste déposée (complète ou incomplète) sans radiation ni adjonction de noms.
La liste de chaque CMCAS figurant en annexe I est fixée par le comité de coordination des CMCAS conformément au paragraphe 1.3 de l'article 25 du statut
national du personnel des industries électriques et gazières.
Chaque conseil d'administration est composé de 18 membres pour les caisses regroupant moins de 500 agents statutaires (actifs et inactifs) et de 24
membres pour les caisses regroupant au moins 500 agents statutaires (actifs et inactifs).
Les membres du conseil d'administration de chaque caisse sont élus pour 4 ans par les agents statutaires (actifs et inactifs) appartenant à la CMCAS
concernée.
Article 2
En vigueur étendu

2.1. Bureau de vote national
Un bureau de vote est mis en place au niveau national, au plus tard le 15 mai 2017. Ce bureau est constitué d'un représentant par fédération syndicale
représentative au niveau de la branche des IEG.
Sa logistique (convocations, mise à disposition de salles de réunion pour la recette prévue à l'art. 7.2.3 et pour le jour du dépouillement…) est assurée par le
président du comité de coordination ou un interlocuteur désigné par lui.
Le président du comité de coordination fait connaître aux fédérations syndicales, au plus tôt et avant le 15 mai 2017, le nom de cet interlocuteur.
Les fédérations communiquent par écrit le nom du membre qu'elle désigne au sein du bureau de vote national au représentant du comité de coordination,
charge à celui-ci d'en informer le prestataire.
En tant que de besoin, les fédérations pourront désigner une personne supplémentaire pour prendre part aux travaux du bureau de vote national, sans que
cette modification ne modifie le poids respectif de chaque OS (une voix par fédération), ni la règle de l'unanimité des fédérations représentées (cf. art. 4 de
l'accord).
Les membres de ce bureau choisissent parmi eux le président. A défaut d'accord, le président est le membre du bureau le plus âgé.
En cas d'indisponibilité d'un des membres de ce bureau (mutation, maladie…), la fédération syndicale ayant procédé à sa désignation peut désigner un
remplaçant dans les mêmes formes.
Le bureau est chargé de :
- veiller au bon déroulement du processus électoral ;
- assurer l'information du comité de coordination de la date de la recette prévue au paragraphe 7.2.3 ;
- valider les propositions de modifications des listes électorales présentées par les bureaux électoraux locaux, à l'unanimité des présents, et les transmettre
au prestataire pour mise à jour des listes ;
- valider des listes électorales établies par le prestataire ;
- surveiller les opérations de dépouillement et les valider ;
- s'assurer de la transmission des éléments nécessaires au scrutin vers les bureaux électoraux locaux.
Le bureau de vote national est informé de la composition de chaque bureau électoral local par les organisations syndicales habilitées à déposer des listes de
candidats en vertu du dernier alinéa de l'article 6, paragraphe 6.2, du présent accord (dénommées ci-après organisations syndicales habilitées).
2.2. Bureaux électoraux locaux
Un bureau électoral local est mis en place au périmètre de chaque CMCAS, au plus tard le 15 mai 2017. Chaque bureau est constitué d'un représentant
désigné par chaque organisation syndicale habilitée au sens du présent accord. Les membres du bureau électoral local choisissent parmi eux leur président.
A défaut d'accord, le président est le membre du bureau le plus âgé.
En cas d'indisponibilité d'un des membres de ce bureau (mutation, maladie…), l'organisation syndicale ayant procédé à sa désignation peut désigner un
remplaçant dans les mêmes formes.
Une fois constitué, le bureau électoral local transmet au bureau de vote national via le président du comité de coordination (ou l'interlocuteur désigné par lui)
et au prestataire, la liste de ses membres.
Le président de la CMCAS (ou l'interlocuteur désigné par lui) assure la logistique du bureau électoral local (convocations, mises à disposition de salles de
réunion, connexion internet, ordinateur, imprimante, téléphone…)
Le bureau électoral local a pour mission de :
- recevoir les listes électorales provisoires établies par le prestataire dans l'outil national ;
- recevoir et valider les listes de candidats, et les transmettre au prestataire ;
- recevoir la désignation des délégués de liste, et les transmettre au prestataire et au bureau de vote national ;
- transmettre au bureau de vote national la liste des membres du bureau électoral local ;
- recevoir les bons à tirer relatifs aux professions de foi et aux bulletins de vote et les transmettre au prestataire ;
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- transmettre ses propositions de modifications de la liste électorale au bureau de vote national ;
- vérifier les listes mises à jour par le prestataire ;
- éditer les résultats du dépouillement et les compléter ;
- signer le procès-verbal.
Son président proclame les résultats et désigne les administrateurs élus.
2.3. Délégués de liste
Chaque organisation syndicale ayant déposé une liste de candidats, conformément à l'article 5, paragraphe 5.2, du présent accord, fera connaître, au plus
tard le 12 septembre 2017, à chaque bureau électoral local, le nom d'un délégué de liste, qui ne sera pas nécessairement un des candidats de la liste mais
qui figurera obligatoirement sur la liste électorale de la CMCAS concernée.
Ce délégué de liste est notamment chargé de :
- suivre le bon déroulement des opérations électorales de la CMCAS à laquelle il appartient ;
- transmettre les bons à tirer des professions de foi et des bulletins de vote au bureau électoral local, pour le vote par correspondance et le vote électronique.
La liste des délégués de liste est adressée par écrit par chaque bureau électoral local au prestataire et au bureau de vote national (au plus tard le 18
septembre 2017).
2.4. Moyens alloués
Les délégués de liste ainsi que les membres du bureau électoral local bénéficient chacun d'un crédit de 50 heures pour réaliser les opérations décrites au
paragraphe 2.2 en plus des opérations consacrées au dépouillement et de la recette prévue au paragraphe 7.2.3.
Ils peuvent se déplacer dans les entreprises et/ou établissements présents sur le périmètre de la CMCAS concernée dans le cadre de la préparation de ces
élections. Les frais de déplacement sont pris en charge par les employeurs selon les règles en vigueur, sur présentation d'un justificatif (par exemple
convocations aux réunions du bureau électoral local…).
Le bureau de vote national fera créer une adresse mail pour chacun des bureaux électoraux locaux, permettant les échanges avec les autres intervenants au
processus électoral (électeurs, bureau de vote national, interlocuteur de la CMCAS, représentant du comité de coordination et prestataire, délégués de liste),
de type :
« bel.cmcas de (nom conforme à l'annexe I) @ xxxx.xxx »
Cette adresse e-mail sera communiquée au plus tard, le 15 mai 2017, par le bureau de vote national au président de la CMCAS (ou à l'interlocuteur désigné
par lui) qui la transmet au BEL, au président du comité de coordination (ou à l'interlocuteur désigné par lui), ainsi qu'au prestataire. Cette adresse est
communiquée par le bureau électoral local aux délégués de liste, le 12 septembre 2017.
Le président de chaque CMCAS met à disposition du bureau électoral local, les locaux et les moyens logistiques nécessaires à l'exercice de sa mission.
Article 3
En vigueur étendu

Le corps électoral comprend un collège unique, composé par l'ensemble des agents statutaires en activité et en inactivité de la branche des IEG et qui sont
bénéficiaires des activités sociales. La date à prendre en considération, pour l'appréciation du droit à participer au scrutin, est fixée au 22 septembre 2017.
3.1. Agents statutaires en activité
3.1.1. Font partie du corps électoral, les agents statutaires en activité de service, ainsi que les agents statutaires qui, à la date susvisée :
- bénéficient des prestations maladie et longue maladie (dispositions de l'art. 22 du statut national) ;
- sont en position de :
- congé statutaire payé ;
- congé non rémunéré à retenue différée ;
- congé d'ancienneté ou de congé exceptionnel dans l'année précédant la mise en inactivité ;
- congé épargne temps ;
- congé de fin de carrière ;
- congé sans solde à titre exceptionnel pendant une durée d'au plus 3 mois ;
- congé sans solde pour convenances personnelles pour une durée inférieure à 12 mois, sous réserve qu'ils ne possèdent pas un contrat de travail dans une
entreprise extérieure aux industries électriques et gazières ;
- congé sans solde pour fonctions politiques ou syndicales ;
- congé sabbatique ;
- congé parental d'éducation sans solde ;
- congé épargne jours retraite ;
- préretraite « amiante » ;
- congé sans solde pour élever un enfant de moins de 8 ans durant une durée de 12 mois ;
- mise à la disposition de la caisse centrale d'activités sociales (CCAS) ou des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale (CMCAS),
conformément aux dispositions de l'article 25, paragraphe 3, du statut national ;
- mise à la disposition de la CAMIEG, conformément aux dispositions de l'article 23 du statut national ;
- mise à la disposition du comité de coordination des CMCAS, conformément au règlement du comité de coordination ;
- période d'instruction militaire obligatoire, sont maintenus ou rappelés sous les drapeaux ;
- mise à disposition des fédérations syndicales ;
- mise à disposition d'organismes extérieurs ;
- congé de formation, rémunéré ou non ;
- mise à disposition ou en mission de longue durée, à l'étranger ;
- détachement au titre de la coopération culturelle scientifique et technique ;
- détachement pour fonctions politiques ou syndicales ;
- invalidités catégorie 1 ;
- inactivité à compter du 1er septembre 2017.
3.1.2. Ne font par conséquence pas partie du collège électoral les agents qui, au 22 septembre 2017, sont en position de détachement au sein d'une
entreprise n'appartenant pas à la branche professionnelle des industries électriques et gazières ou encore en congé pour création d'entreprise.
3.2. Agents statutaires en inactivité
Seuls font partie du corps électoral, au titre du personnel en inactivité (ci-après dénommés « pensionnés »), les agents percevant une prestation vieillesse ou
une pension d'invalidité de catégorie 2 ou 3 du régime spécial des IEG, versée antérieurement au 1er septembre 2017.
En revanche, les titulaires d'une pension de réversion ou d'une pension d'orphelin du régime spécial des IEG ne font pas partie du corps électoral.
3.3. Découpage territorial
3.3.1. Agents statutaires en activité
Sauf exceptions prévues à l'article 25 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, les agents statutaires des IEG en activité de
service sont rattachés à la CMCAS dans le ressort territorial de laquelle ils exercent leur activité. Peuvent toutefois faire l'objet d'une dérogation, les détachés
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permanents syndicaux et sociaux rattachés administrativement à un niveau centralisé pour en faciliter la gestion, quand bien même leur entité d'origine ou
leur lieu de travail est différent, situation qui peut concerner toutes les fédérations.
3.3.2. Agents statutaires pensionnés
Sauf exceptions prévues à l'article 25 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, les agents statutaires pensionnés, quelle que soit
leur dernière entreprise d'appartenance lorsqu'ils étaient en activité, sont rattachés à la CMCAS dans le ressort territorial de laquelle ils ont élu domicile.
Peuvent toutefois faire l'objet d'une dérogation les agents pensionnés des ENN qui restent affiliés à la CMCAS de leur entreprise.
Article 4
En vigueur étendu

Les listes électorales sont établies conformément aux règles d'affectation fixées à l'article 25 du statut. Pour permettre la prise en compte, au plus tôt, des
éventuelles modifications citées au paragraphe 3.3, il est prévu que :
- chaque entreprise communique au prestataire avant le 28 avril 2017 les fichiers des agents statutaires actifs arrêtés à fin avril 2017 (avec civilité, nom et
prénoms, date de naissance, adresse du domicile, entreprise et entité d'appartenance, lieu de travail, code INSEE du lieu de travail, ancienneté dans les IEG,
qualité d'actif, matricule composé de 1 caractère alphabétique et 5 caractères numériques à créer par chaque entreprise concernée) ;
- la CNIEG communique au prestataire avant le 28 avril 2017, le fichier des agents statutaires pensionnés arrêté au 1er avril 2017 (avec civilité, nom et
prénom, date de naissance, adresse du domicile, qualité de pensionné, matricule composé de 1 caractère alphabétique et 5 caractères numériques à créer
par la CNIEG) ;
- le président du comité de coordination (ou l'interlocuteur désigné par lui) communique au prestataire, au plus tard le 28 avril 2017, le fichier établissant le
rattachement de chaque commune à une CMCAS.
Sur cette base, le prestataire, après vérification de la cohérence des matricules utilisés, établit les prélistes électorales provisoires par CMCAS mentionnant
pour tous les électeurs, la civilité, les noms et prénoms, la date de naissance, la CMCAS de rattachement, l'adresse de messagerie prévue à l'article 2,
paragraphe 2.4, et :
- pour les actifs : l'adresse du lieu de travail (code postal et commune), le code INSEE, l'entreprise et l'établissement d'appartenance et la qualité d'actif ;
- pour les pensionnés : le code postal et la commune du domicile, la qualité de pensionné.
Le prestataire met à disposition du bureau électoral local (17 mai) les prélistes électorales ainsi établies (sous format Excel triées par entreprise) qui les valide
à l'unanimité de ses membres présents. Le bureau électoral local qui identifie des écarts avec son propre fichier, communique au bureau de vote national les
demandes de modifications. Le bureau de vote national se prononce à l'unanimité des présents sur les demandes de modifications et les transmet au
prestataire pour mise à jour des listes électorales.
Le prestataire s'assure que ces modifications n'entraînent aucun doublon.
Ce fichier servira de référence au prestataire pour l'établissement des listes provisoires.
A défaut d'accord unanime entre les membres présents et en l'absence de saisine du tribunal compétent par toute personne ayant un intérêt à agir, le
processus se poursuit sur la base des listes électorales provisoires établies initialement par le prestataire.
Avant le 28 juillet 2017, un deuxième envoi des mêmes fichiers, mis à jour à fin juillet 2017, des agents actifs ou retraités, est effectué par chaque entreprise,
la CNIEG et le comité de coordination, au prestataire.
Sur la base des listes électorales provisoires validées par le bureau de vote national, le prestataire établit un fichier Excel, trié par entreprise, ne comportant
que les noms et prénoms et dates de naissance de tous les électeurs ainsi que le code postal de la commune de leur lieu de travail pour les actifs ou de la
commune de leur domicile pour les inactifs et leur CMCAS de rattachement.
Le prestataire adresse au plus tard le 22 août 2017 à chaque bureau électoral local, le fichier relatif à son périmètre, pour communication aux organisations
syndicales habilitées.
Pour tenir compte des évolutions intervenues jusqu'au 5 septembre 2017, les listes des électeurs qui peuvent être complétées ou modifiées, après validation
par le bureau de vote national jusqu'à cette date :
- par adjonction des nouveaux embauchés qui auront pris leurs fonctions au 5 septembre 2017 ;
- pour tenir compte de la date d'effet administrative des mutations au sein d'une entreprise, ou des changements d'entreprises à l'intérieur de la branche des
IEG ;
- par suppression des agents statutaires qui auraient perdu leur qualité d'électeur (perte des droits civils et civiques, démission, décès, perte du bénéfice des
activités sociales, etc.) ;
- pour tenir compte des changements d'adresse des pensionnés, et des départs en inactivité entraînant un changement de CMCAS.
La CNIEG communiquera, au prestataire, la liste de pensionnés décédés entre la date arrêtée pour le fichier fourni en juillet et le 5 septembre.
Le prestataire procède aux corrections des listes dans l'outil, communiquées au plus tard le 6 septembre 2017, par bureau de vote national et la CNIEG.
Le prestataire adresse, au plus tard le 11 septembre 2017 :
- à chaque bureau électoral local, la liste électorale rectifiée relative à son périmètre, pour communication aux organisations syndicales habilitées ;
- au bureau de vote national le fichier rectifié sous format Excel dans son intégralité ;
- met à disposition sur un site dédié, la liste électorale provisoire, pour consultation par les électeurs.
Les demandes de modifications relatives aux listes des électeurs sont portées à la connaissance du bureau électoral local par toute personne ayant intérêt à
agir au plus tard le 18 septembre 2017.
Le bureau électoral local adresse au bureau de vote national, les demandes de modifications, au plus tard le 20 septembre 2017.
Le bureau de vote national, après validation les adresse au prestataire au plus tard le 22 septembre 2017.
Le prestataire procède aux corrections des listes dans l'outil, au plus tard le 26 septembre 2017.
Le prestataire adresse, au plus tard le 29 septembre 2017 :
- à chaque bureau électoral local, la liste électorale définitive relative à son périmètre, pour communication aux organisations syndicales habilitées ;
- au bureau de vote national le fichier définitif, sous format Excel, dans son intégralité ;
- met à disposition sur un site dédié, la liste électorale définitive, pour consultation par les électeurs.
Article 5
En vigueur étendu

Le présent accord est affiché dans chaque établissement ou entreprise du périmètre de chaque CMCAS, sur un panneau dédié à cet effet, au plus tard le 28
juillet 2017.
La date de l'élection et ses modalités sont affichées dans les mêmes conditions.
Article 6
En vigueur étendu

6.1. Généralités
Conformément à l'article 25, paragraphe 1.2, du statut national, sont éligibles les agents figurant sur les listes électorales de la CMCAS pour laquelle ils se
portent candidats, sous réserve qu'ils aient la qualité d'agent statutaire depuis au moins 1 an à la veille de la clôture du scrutin soit au 21 novembre 2017.
Les candidatures sont présentées sous forme de listes comprenant au maximum :
- 18 représentants si la caisse compte moins de 500 agents ;
- 24 représentants si la caisse compte au moins 500 agents.
Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes. Il peut être présenté des listes incomplètes.
6.2. Présentation des listes de candidats
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Chacune des listes comporte les noms, prénoms et la date de naissance de chaque candidat et :
- pour les actifs : l'entreprise d'appartenance (et, le cas échéant, l'entité), la fonction exercée et l'ancienneté dans les IEG ;
- pour les pensionnés : la qualité de pensionné, à l'exclusion de toute autre information.
Chaque liste est présentée par une ou plusieurs organisations syndicales habilitées. Elle doit toujours être revêtue de la mention de cette ou de ces
organisations.
Sont habilitées à déposer des listes de candidats dans chaque CMCAS :
- les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche professionnelle au jour du scrutin ;
- les organisations syndicales représentatives dans chaque entreprise, et, pour les entreprises multi-établissements, dans chaque établissement présent sur
le territoire de la CMCAS, au jour du scrutin.
Les organisations syndicales qui le souhaitent peuvent demander à leurs candidats de renseigner une déclaration individuelle de candidature (modèle
facultatif proposé en annexe II).
Les listes des candidats doivent parvenir au bureau électoral local.
6.3. Validations et modifications des listes de candidats
Chaque bureau électoral local contrôle la validité des listes présentées. Les listes peuvent ensuite être modifiées ou corrigées.
Le bureau électoral local examine et valide les listes de candidatures ainsi modifiées. Aucune modification ne peut plus être apportée après le 18 septembre
2017.
En cas de litige sur la validité d'une candidature, toute personne ayant un intérêt à agir saisit le tribunal compétent. Le bureau électoral local adresse la liste
définitive des candidats au prestataire.
6.4. Listes d'entente
Seules les organisations syndicales habilitées à déposer des listes de candidats conformément à l'article 6, paragraphe 6.2, du présent accord ont la
possibilité de présenter ensemble des listes d'entente. Celles-ci doivent être portées à la connaissance du bureau électoral local. Les organisations
syndicales habilitées doivent obligatoirement conclure, pour la répartition entre elles des suffrages obtenus, des conventions qui sont portées à la
connaissance du prestataire par le bureau électoral local. Ces conventions sont également portées à la connaissance du bureau de vote national et des
fédérations syndicales représentatives au niveau de la branche.
Ces conventions ont pour but de permettre, à l'échelon national, la répartition des voix entre les différentes organisations syndicales habilitées qui les ont
signées pour l'attribution des sièges au sein du conseil d'administration de la caisse centrale d'activités sociales (CCAS), conformément à l'article 25
paragraphe 1 du statut national du personnel des industries électriques et gazières. Elles doivent prévoir la répartition des suffrages obtenus entre lesdites
organisations syndicales habilitées et régler le sort des éventuels rompus de voix.
6.5. Campagne électorale
La campagne électorale se termine la veille du premier jour d'ouverture du vote électronique, soit le 15 novembre 2017 à minuit.
Article 7
En vigueur étendu

Les modes de scrutin retenus devront respecter les principes généraux du droit électoral indispensable à la régularité du scrutin, à savoir :
- la sincérité du vote et l'intégrité du vote : conformité entre le bulletin choisi par l'électeur et le bulletin enregistré dans l'urne ;
- l'anonymat et le secret du vote : impossibilité de relier un vote émis à un électeur ;
- l'unicité du vote : impossibilité de voter plusieurs fois pour un même scrutin ;
- la confidentialité et la liberté du vote : permettre d'exercer son droit de vote sans pression extérieure.
Il est organisé un vote par correspondance pour les seuls pensionnés qui sera clôturé deux jours ouvrés avant l'ouverture d'un vote électronique pour tous. Le
vote par correspondance arrivé avant la date limite de réception sera pris en compte et bloquera la possibilité d'un vote électronique ultérieur. La prise en
compte du vote par correspondance pourra être vérifiée sur le site de vote électronique.
7.1. Vote par correspondance
Le vote par correspondance réservé aux agents statutaires pensionnés sera clos le 14 novembre 2017 à midi. Il ne sera pas tenu compte des plis de vote
arrivant après la fermeture du scrutin pour quelque raison que ce soit.
Le retour des plis de vote par correspondance est adressé au prestataire retenu sous contrôle de l'huissier missionné par le SGE des IEG, avec un décompte
journalier.
7.1.1. Modalités matérielles
Pour les électeurs pensionnés domiciliés en France métropolitaine, le prestataire adresse, entre le 16 octobre et le 20 octobre, le matériel nécessaire au vote
par correspondance dont il assure l'impression.
Pour les électeurs pensionnés domiciliés hors de France métropolitaine, l'envoi du matériel tiendra compte des délais d'acheminement postaux et sera
adressé entre le 9 et le 13 octobre 2017, au tarif rapide.
Un bon à tirer de la profession de foi et du bulletin de vote sera donné à chaque bureau électoral local par le délégué de liste désigné par chaque
organisation syndicale ayant présenté une liste. Puis chaque bureau électoral local transmettra ces éléments au prestataire.
7.1.2. Matériel de vote par correspondance
Le matériel de vote comprend :
- un bulletin de vote permettant le choix entre les listes candidates ;
- la profession de foi de chaque liste (A4 recto/verso couleur) ;
- les listes de candidats (format A4) ; l'ordre alphabétique des listes candidates détermine l'ordre de présentation ;
- une enveloppe T de retour permettant l'émargement et l'identification de la CMCAS concernée par un système de code-barres attribué de façon aléatoire
par le prestataire de façon à garantir la sincérité du vote.
Pour les électeurs pensionnés, le prestataire joint, dans le même courrier, l'ensemble du matériel de VPC, ainsi que le premier envoi des instructions de vote
et des codes confidentiels pour le vote électronique.
7.1.3. Forme du vote par correspondance
Pour voter, l'électeur se conforme à la notice et au matériel mis à sa disposition.
7.2. Vote électronique
Le vote électronique proposé aux agents statutaires actifs et pensionnés se déroulera sur six jours du jeudi 16 novembre 2017 à 8 heures au mercredi 22
novembre 2017 à 8 heures (heures de métropole).
Le cahier des charges, tel que mentionné dans le préambule du présent accord, fixera notamment l'ensemble des modalités de sécurisation du scrutin
électronique. En particulier, le prestataire devra fournir un rapport d'expertise indépendante du dispositif de vote électronique mis en place dans le cadre de
ces élections, attestant d'une part de la conformité dudit dispositif aux exigences de la recommandation CNIL, et attestant d'autre part, que les procédés qu'il
met en œuvre pour réaliser ces opérations électorales sont de nature à assurer, à tout moment, le respect des principes électoraux.
7.2.1. Garanties de confidentialité du vote et stockage des données pendant la durée du scrutin
Afin de répondre aux exigences de confidentialité du vote, le flux du vote et celui de l'identification de l'électeur seront séparés. Le bulletin de vote émis par
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l'électeur sera ainsi crypté de façon ininterrompue dès son émission sur le bureau de vote de l'électeur et stocké dans une urne électronique dédiée sans lien
aucun avec le fichier d'authentification des électeurs. Ce circuit garantit ainsi le secret du vote et la sincérité des opérations électorales.
Par ailleurs, le prestataire conserve sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision
juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote,
les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde.
Une fois le délai de recours contentieux passé ou une fois la décision judiciaire définitive notifiée le prestataire procède à la destruction de l'ensemble de ces
fichiers.
7.2.2. Modalités de vote
Pour les électeurs en France métropolitaine :
- un premier envoi postal de leur code d'accès et des instructions de vote électronique, accompagnés des professions de foi et des listes de candidats est
effectué au plus tard le 3 novembre 2017 ;
- un second envoi postal des seuls codes d'accès et des instructions de vote électronique sera réalisé au plus tard le 10 novembre 2017.
Pour les électeurs domiciliés hors de France métropolitaine, il sera tenu compte des délais d'acheminement postaux, avec des dates limites fixées au 20
octobre 2017 pour le premier envoi, et au 3 novembre 2017 pour le second envoi, au tarif rapide.
Le prestataire informe le bureau de vote national de la réalisation des envois.
Pour les électeurs pensionnés, le premier envoi postal des codes d'accès et instructions, est adressé dans le même courrier que le matériel de vote par
correspondance (du 9 au 13 octobre, au tarif rapide, hors France métropolitaine et du 16 au 20 octobre 2017 pour la France métropolitaine).
Le deuxième envoi postal des seuls codes d'accès et instructions de vote électronique est réalisé aux mêmes dates et aux mêmes conditions que pour les
électeurs actifs.
Il sera également rappelé dans le courrier d'envoi que ces codes sont strictement personnels et confidentiels.
Pendant l'ouverture du vote « électronique », les électeurs ont la possibilité de voter à tout moment à partir de n'importe quel terminal internet ou intranet (lien
direct avec le site du prestataire), de leur lieu de travail, de leur domicile, de leur lieu de villégiature ou de tout autre lieu offrant un accès internet (La poste,
un cybercafé, etc.) en se connectant sur le site sécurisé propre aux élections.
Ils auront la possibilité de se rendre sur le site de travail des entreprises et des CMCAS les plus proches pour voter dans le respect des règles d'accès en
vigueur.
Pendant la période du scrutin, des micro-ordinateurs avec une connexion au site sécurisé du prestataire et dont le nombre doit être adapté à la configuration
notamment géographique de chaque entité ou entreprise, seront mis à la disposition des électeurs sur les lieux de travail. Dans ce cadre, ils seront installés
de telle manière que la confidentialité du vote soit garantie. Une attention particulière sera accordée à l'installation des terminaux, afin d'en permettre l'accès
aux électeurs handicapés.
7.2.3. Bulletins de vote
Le prestataire assurera la réalisation des pages web et notamment la présentation à l'écran des bulletins de vote. Il procédera à l'intégration dans le dispositif
de vote électronique des listes de candidats conformes à celles arrêtées à l'article 6, paragraphe 6.2. Les listes seront présentées sur les écrans dans l'ordre
alphabétique des logos des organisations syndicales habilitées.
Le logiciel de vote devra respecter les standards permettant aux salariés malvoyants et non-voyants d'utiliser les dispositifs normalisés d'aide à la navigation
sur internet (respect a minima de la norme Web accessibility initiative et de plus, tendra à la prise en compte des critères AccessiWeb 2.1 de niveau bronze).
Une opération de recette est organisée dans les locaux de chaque CMCAS, en présence des membres du bureau électoral local et des délégués de liste. Au
niveau national, le bureau de vote national, tel que défini à l'article 2, paragraphe 2.1 du présent accord, assure, dans les locaux du comité de coordination et
en présence du prestataire, un appui aux membres des bureaux électoraux locaux et aux délégués de liste dans le cadre de cette opération.
Le bureau de vote national informe le président du comité de coordination (ou l'interlocuteur désigné par lui) et les bureaux électoraux locaux de la date de
recette retenue, qui pourrait être fixée au 9 novembre 2017.
Article 8
En vigueur étendu

Opérations particulières :
- au vote électronique des agents statutaires actifs et pensionnés.
Les délégués de listes peuvent consulter sur un site sécurisé, grâce à une clef d'accès personnelle fournie par le prestataire, la liste d'émargement (votants et
non votants) ainsi que l'état du taux de participation correspondant au périmètre de leur CMCAS. La liste sera mise à jour en temps réel. En revanche, aucun
résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement des opérations électorales ;
- au vote par correspondance des agents statutaires pensionnés.
Les 31 octobre, 7 novembre en début d'après-midi (après réception du courrier du matin) ainsi que le 14 novembre 2017 après la clôture du vote par
correspondance, le bureau de vote national, en présence d'un huissier dûment missionné par le SGE des IEG, procède à la lecture, dans les locaux du
prestataire, des codes-barres mentionnant le nom et la CMCAS de rattachement de chaque électeur ayant voté par correspondance. La liste de ces
réceptions ainsi constituée permet l'établissement d'une liste d'émargement pour chaque CMCAS qui est mise à disposition des délégués de liste sur le site
précité. Les enveloppes cachetées sont conservées sous scellés chez le prestataire jusqu'à l'échéance du scrutin. Le mardi 21 novembre, le matériel de vote
par correspondance est acheminé, sous contrôle d'huissier et des membres du BVN, depuis les locaux de stockage mis à disposition par le prestataire jusque
dans les locaux du comité de coordination des CMCAS à Montreuil, où il est conservé sous scellés.
Article 9
En vigueur étendu

9.1. Clôture du vote par correspondance
Deux jours ouvrés avant l'ouverture du vote électronique, soit le 14 novembre 2017 à midi, le prestataire, en présence du bureau de vote national et de
l'huissier, arrête la liste d'émargement des votes par correspondance et procède au blocage des codes d'accès au vote électronique des électeurs concernés.
Les enveloppes reçues après cette date ne sont pas prises en compte pour le vote par correspondance et sont conservées, sous scellés, par le prestataire.
9.2. Dépouillement
Le jour de la clôture du scrutin : le mercredi 22 novembre 2017 à 8 heures, le bureau de vote national proclame la fermeture du scrutin et procède au
dépouillement au siège du comité de coordination des CMCAS.
A cet effet, le président du comité de coordination des CMCAS (ou l'interlocuteur désigné par lui) met à disposition un local adapté aux opérations.
Une fois la fermeture du vote électronique constatée par le BVN, les travaux de dépouillement du vote par correspondance débuteront ; ils s'effectueront
CMCAS par CMCAS. Ces résultats seront intégrés au fil de l'eau à l'urne électronique.
Les enveloppes sont remises au président du bureau de vote national. Celui-ci fait procéder à la lecture automatisée des bulletins de vote. Le code-barres du
votant correctement lu et identifié, autorise la saisie et l'incrémentation du compteur correspondant à la liste candidate choisie figurant sur le bulletin de vote.
Après le dépouillement, le président du bureau de vote national dresse un relevé de dépouillement, contenant l'ensemble des informations précisées en
annexe IV.
Il y porte obligatoirement les renseignements suivants :
- résultats des votes : nombre d'inscrits, de votants, de bulletins blancs et nuls, des suffrages exprimés et nombre de voix obtenues par liste ;
- contestations, irrégularités : mention explicite des contestations ou des irrégularités de tous ordres dont le bureau de vote national a pu avoir connaissance.
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Les informations relatives à chaque CMCAS sont rendues accessibles, le 23 novembre 2017 à partir de 8 heures (heure de la métropole), depuis l'interface
d'administration du site de vote, au président du bureau électoral local concerné avec les données complémentaires suivantes :
- quotient électoral ;
- pour chaque liste : nombre de voix recueillies, nombre de sièges attribués au quotient, à la « plus forte moyenne », en totalité.
Les résultats sont établis pour chaque CMCAS tout en permettant de distinguer les résultats des actifs de ceux des pensionnés.
Le prestataire est également chargé de l'agrégation des résultats de l'ensemble des CMCAS. Il communique aussi le taux de participation CMCAS par
CMCAS et en distinguant les actifs des pensionnés.
9.3. Attribution des sièges
Le lendemain de la clôture du scrutin, chaque bureau électoral de vote se réunit et attribue les sièges, comme décrit ci-dessous.
Les candidats, les électeurs, les délégués de liste, les membres du conseil d'administration et des représentants des employeurs sont admis sur le lieu de
proclamation des résultats préalablement défini dans les locaux de la CMCAS.
Dans un premier temps, il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Le quotient électoral est égal au nombre total de suffrages valablement exprimés, divisé par le nombre de sièges à pourvoir ; cette division étant, le cas
échéant, poussée jusqu'aux décimales nécessaires pour parvenir au résultat le plus juste.
S'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur le principe de « la plus forte moyenne ».
A cet effet, le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d'une unité, des sièges déjà attribués à cette liste. Les différentes
listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège à pourvoir est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne. Il
est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges restant à pourvoir.
Si deux ou plusieurs listes ont la même moyenne et s'il ne reste qu'un siège à pourvoir, le siège restant est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de
voix.
Si deux ou plusieurs listes ont également recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats en présence, pris dans
l'ordre des listes en concurrence.
Dans le cas où une liste incomplète obtient un nombre de sièges supérieur au nombre de candidats y figurant, les sièges non pourvus sont attribués aux
autres listes, selon la règle de la plus forte moyenne indiquée ci-avant.
Article 10
En vigueur étendu

10.1. Proclamation et consolidation des résultats
Les résultats sont proclamés le jeudi 23 novembre 2017 à partir de 8 heures (heure métropole).
Le procès-verbal est établi en quatre exemplaires originaux puis signé par tous les membres du bureau électoral local.
Le président du bureau électoral local proclame les résultats et indique les noms des élus dans l'ordre de présentation des listes en fonction du nombre de
sièges revenant à chaque organisation syndicale ayant déposé une liste de candidats.
10.2. Diffusion du procès-verbal du scrutin de chaque CMCAS
Chaque bureau électoral local adresse immédiatement au bureau de vote national, au président du comité de coordination des CMCAS, et au SGE des IEG
par télécopie ou par mail, un exemplaire du procès-verbal relatif à la CMCAS concernée. Il leur adresse ensuite un exemplaire original par voie postale.
Le bureau du comité de coordination des CMCAS consolide, en présence d'un huissier dûment mandaté par le SGE des IEG, les résultats pour la branche
des IEG et les transmet au SGE des IEG. Le SGE les communique à la tutelle, aux représentants des fédérations syndicales représentatives au niveau de la
branche professionnelle des IEG, et aux entreprises de la branche.
Un original est conservé par chaque président de CMCAS.
Une copie est remise à chaque délégué de liste et à chaque membre du bureau électoral local.
Des copies du PV, ainsi que la liste des administrateurs élus sont adressées aux entreprises concernées par le bureau électoral local.
Le procès-verbal est porté à la connaissance du personnel, par affichage dédié dans tous les établissements ou entreprises du ressort de la CMCAS.
10.3. Opérations à effectuer 15 jours après le scrutin
Le matériel de vote, scellé par l'huissier, est conservé dans les locaux du prestataire jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse
a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive.
Le bureau de vote national, en présence de l'huissier, procède à la destruction des enveloppes de vote par correspondance et de leur contenu.
Article 11
En vigueur étendu

En cas de désaccord ou de contestation sur le déroulement des opérations électorales, mention en est faite obligatoirement par le bureau électoral local, sur
son initiative ou sur demande des délégués de liste, au procès-verbal.
Article 12
En vigueur étendu

La réunion du premier conseil d'administration nouvellement élu est convoquée pour la mise en place du bureau au plus tard le 22 décembre 2017, par le
président sortant ou, à défaut et en cas d'empêchement, par l'un des vice-présidents sortants.
Article 13
En vigueur étendu

13.1. Champ d'application
Le présent avenant est applicable à l'ensemble des entreprises ou organismes dont le personnel relève du statut national du personnel des industries
électriques et gazières, y compris aux entreprises et organismes de moins de 50 salariés dont le personnel participe au vote dès lors que les conditions pour
être électeur sont remplies. Il s'applique en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, ainsi qu'à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à SaintPierre-et-Miquelon.
13.2. Durée
Le présent avenant est applicable pour l'ensemble des élections des membres des CA des CMCAS prévues le 23 novembre 2017.
13.3. Dépôt et affichage
Le présent avenant fera l'objet, à l'initiative des groupements d'employeurs de la branche professionnelle des industries et gazières, des formalités de dépôt
et de publicité prévues par le code du travail.
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13.4. Extension
Les parties conviennent de demander l'extension du présent avenant aux ministres chargés de l'énergie et du travail dans les conditions prévues par le code
du travail.
Annexes
En vigueur étendu

Annexe I
Liste des CMCAS
Agen
Angoulême
Anjou / Maine
Ardennes /Aube-Marne
Aude / Pyrénées-Orientales
Avignon
Basse-Normandie
Béarn-Bigorre
Bayonne
Berry-Nivernais
Bourg-en-Bresse
Bourgogne
Caen
Cahors
Chartres-Orléans
Clermont / Le Puy
Corse
Dauphiné / Pays de Rhône
Essonne
Finistère / Morbihan
Franche-Comté
Gap / Alpes-du-Sud
Gironde
Guadeloupe
Guyane
Haute-Bretagne
Haute-Normandie
Hauts-de-Seine
La Rochelle
Languedoc
Limoges
Littoral Côte d'Opale
Loire
Loire-Atlantique / Vendée
Lorraine-sud / Haute-Marne
Lyon
Marseille
Martinique
Mayotte
Metz EDF
Metz Régie
Montluçon
Moulins / Vichy
Mulhouse
Nice
Niort Régie
Nord / Pas-de-Calais
Paris
Pays de Savoie
Périgord
Picardie
Poitiers
La Réunion
Rodez
Saint-Martin-de-Londres
Saint-Pierre-et-Miquelon
Seine-et-Marne
Seine-Saint-Denis
Strasbourg / Sélestat
Thionville
Toulon
Toulouse
Tours / Blois
Tulle / Aurillac
Val-de-Marne
Val-d'Oise
Valence
Valenciennes
Yvelines
En vigueur étendu

Annexe II
Modèle de déclaration individuelle de candidature (utilisation facultative)
Je soussigné(e),
Nom
Prénoms
Date de naissance
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Agent : en activité de service - pensionné (1)
Déclare être candidat(e) à l'élection du 23 novembre 2017 des membres du conseil d'administration de la CMCAS de
sur la liste (nom de la [ou des] organisation[s] syndicale[s] habilitée[s])
Renseignements complémentaires pour les agents en activité exclusivement :
Entreprise
Etablissement
Emploi
Ancienneté dans les IEG
Fait à ..................................., le
Signature :
En vigueur étendu

Annexe III
(Ce calendrier pourra être aménagé en fonction des contraintes techniques du prestataire qui sera retenu)
Calendrier électoral : élections du jeudi 23 novembre 2017
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective :
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0004/boc_20170004_0000_0013.pdf)
En vigueur étendu

Annexe IV
Modèle de relevé de dépouillement établi par le bureau de vote national Modèle conforme au paragraphe 9.2, alinéa 5
(Modèle non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective :
http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0004/boc_20170004_0000_0013.pdf.)
En vigueur étendu

Annexe V
Election des membres des conseils d'administration des CMCAS Scrutin du 23 novembre 2017 Procès-verbal des résultats du vote
Modèle de procès-verbal conforme à l'article le 10 à envoyer au SGE des IEG
(Modèle non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
Noms des élus dans l'ordre des listes, en fonction de la répartition des sièges indiquée ci-dessus :
CFDT : M.
CFE-CGC : M.
CFTC : M.
CGT : M.
FO : M.
XXXX : M.
Entente 1 : M.
Signature des membres du bureau : Fait à , le

Avenant n° 1 du 19 octobre 2017 à l'accord du 16 décembre 2016 relatif aux modalités d'organisation de
l'élection des membres des conseils d'administration des CMCAS
Signataires
UFE
UNEMIG
CFE-CGC
FNME CGT

Organisations patronales
Organisations de salariés
Préambule
En vigueur étendu

Pour tenir compte :
- de l'évolution des dispositions de l'article 25 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, en application de l'article 1er (1°) du
décret n° 2017-952 du 10 mai 2017 portant de 3 à 4 ans la durée des mandats des administrateurs des CMCAS ;
- de l'évolution des technologies mises en œuvre par le prestataire dans le respect des préconisations de la CNIL en matière d'élections ;
- de la recherche de rationalisation dans les conditions pratiques d'organisation des élections ;
- des changements de noms de 2 CMCAS.
Le présent avenant vient modifier l'accord du 16 décembre 2016 aux articles suivants :
En vigueur étendu

Article 1er
Principe et mécanisme de l'élection
Le 4e alinéa est modifié comme suit :
« Les membres du conseil d'administration de chaque caisse sont élus pour 4 ans par les agents statutaires (actifs et inactifs) appartenant à la CMCAS
concernée. »
Article 7
Modes de scrutin
7.2.3. Bulletins de vote
À la dernière phrase du paragraphe, la date du 7 novembre 2017 est remplacée par le 9 novembre 2017.
Article 8
Opérations de vote
Au vote électronique des agents statutaires actifs et pensionnés :
La phrase :
« La liste sera mise à jour une fois par jour, le prestataire en informera les délégués de liste au plus tard à 17 heures. »
Est remplacée par :
« La liste sera mise à jour en temps réel. »
Au vote par correspondance des agents statutaires pensionnés :
Ce paragraphe est ainsi complété :
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« Le mardi 21 novembre, le matériel de vote par correspondance est acheminé, sous contrôle d'huissier et des membres du BVN, depuis les locaux de
stockage mis à disposition par le prestataire jusque dans les locaux du comité de coordination des CMCAS à Montreuil, où il est conservé sous scellés. »
Article 9
Clôture du scrutin. - Dépouillement du vote et attribution des sièges
9.2. Dépouillement
La phrase :
« Le vote électronique est dépouillé en premier lieu. Le vote par correspondance est dépouillé CMCAS par CMCAS. »
Est remplacée par :
« Une fois la fermeture du vote électronique constatée par le BVN, les travaux de dépouillement du vote par correspondance débuteront ; ils s'effectueront
CMCAS par CMCAS. Ces résultats seront intégrés au fil de l'eau à l'urne électronique. »
Article 10
Proclamation et consolidation des résultats
10.1. Proclamation et consolidation des résultats
La phrase :
« Les résultats sont proclamés le jeudi 23 novembre 2017. »
Est complétée par :
« À partir de 8 heures (heure métropole). »
10.3. Opérations à effectuer 15 jours après le scrutin
Dans la première phrase l'expression :
« dans les locaux du comité de coordination des CMCAS ».
Est remplacée par :
« dans les locaux du prestataire ».
« Annexe 1
La liste des CMCAS est ainsi modifiée :
La CMCAS « Périgueux » est renommée CMCAS « Périgord ».
La CMCAS « Union territoriale de Corse » est renommée CMCAS « Corse ».
« Article 13
Dispositions finales
13.1. Champ d'application
Le présent avenant est applicable à l'ensemble des entreprises ou organismes dont le personnel relève du statut national du personnel des industries
électriques et gazières, y compris aux entreprises et organismes de moins de 50 salariés dont le personnel participe au vote dès lors que les conditions pour
être électeur sont remplies. Il s'applique en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, ainsi qu'à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à SaintPierre-et-Miquelon.
13.2. Durée
Le présent avenant est applicable pour l'ensemble des élections des membres des CA des CMCAS prévues le 23 novembre 2017.
13.3. Dépôt et affichage
Le présent avenant fera l'objet, à l'initiative des groupements d'employeurs de la branche professionnelle des industries et gazières, des formalités de dépôt
et de publicité prévues par le code du travail.
13.4. Extension
Les parties conviennent de demander l'extension du présent avenant aux ministres chargés de l'énergie et du travail dans les conditions prévues par le code
du travail. »
Annexe
En vigueur étendu

Annexe 1
Liste des CMCAS
Agen
Angoulême
Anjou/Maine
Ardennes/Aube-Marne
Aude/Pyrénées-Orientales
Avignon
Basse Normandie
Béarn-Bigorre
Bayonne
Berry/Nivernais
Bourg-en-Bresse
Bourgogne
Caen

Marseille
Martinique
Mayotte
Metz EDF
Metz Régie
Montluçon
Moulins/Vichy
Mulhouse
Nice
Niort Régie
Nord/Pas-de-Calais
Paris
Pays de Savoie
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Cahors
Chartres/Orléans
Clermont/Le Puy
Corse
Dauphiné/Pays de Rhône
Essonne
Finistère/Morbihan
Franche-Comté
Gap - Alpes du Sud
Gironde
Guadeloupe
Guyane
Haute Bretagne
Haute Normandie
Hauts-de-Seine
La Rochelle
Languedoc
Limoges
Littoral Côte d'Opale
Loire
Loire-Atlantique/Vendée
Lorraine sud/Haute-Marne
Lyon
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Périgord
Picardie
Poitiers
Réunion
Rodez
Saint-Martin-de-Londres
Saint-Pierre-et-Miquelon
Seine-et-Marne
Seine-Saint-Denis
Strasbourg/Sélestat
Thionville
Toulon
Toulouse
Tours/Blois
Tulle/Aurillac
Val-de-Marne
Val d'Oise
Valence
Valenciennes
Yvelines

Textes parus au JORF

Arrêté du 11 octobre 2012 portant extension d'accords et d'avenants examinés en sous-commission des conventions et accords du 21 septembre
2012
Paru au JORF du 2012-11-18

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ d'application, les dispositions de l'accord collectif
départemental du 3 décembre 2010 (BO n° 2011-05) relatif au repos dominical et à la fermeture des magasins d'ameublement et d'équipement de la maison
le dimanche dans le département de Meurthe-et-Moselle.
Article 2
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord collectif du 21 septembre 2010,
relatif au dialogue social, conclu dans la branche du négoce de l'ameublement, les dispositions de l'avenant n° 1 du 8 février 2012 (BO n° 2012-23), à l'accord
collectif susvisé.
Article 3
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail
des assistants maternels du particulier employeur (n° 2395) du 1er juillet 2004, les dispositions de l'avenant du 29 octobre 2010 (BO n° 2010-52), relatif à la
prévoyance, à la convention collective nationale susvisée.
Article 4
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des
commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager (n° 1686) du 26 novembre 1992, les dispositions de l'avenant n° 40 du
16 février 2012 (BO n° 2012-18), relatif au remboursement des frais liés à la participation des salariés aux réunions paritaires de la branche, à la convention
collective nationale susvisée.
Article 5
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du
personnel des cabinets d'avocats (n° 1000) du 20 février 1979, les dispositions de l'avenant n° 104 du 1er juillet 2011 (BO n° 2011-35), relatif à l'ancienneté, à
la convention collective nationale susvisée.
Article 6
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord collectif relatif à la participation des
salariés des entreprises du BTP représentants des organisations syndicales de salariés aux commissions paritaires nationales de l'emploi (CPNE) et aux
commissions paritaires régionales de l'emploi et de la formation (CPREF) conjointes du BTP du 13 juillet 2004, les dispositions de :
- l'accord régional (Picardie) du 22 avril 2010 (BO n° 2010-28), relatif à l'indemnisation des salariés pour participation aux réunions de la CPREF du bâtiment,
à l'accord collectif susvisé ;
- l'accord régional (Picardie) du 20 avril 2012 (BO n° 2012-27), relatif à l'indemnisation des salariés pour participation aux réunions de la CPREF du bâtiment,
à l'accord collectif susvisé.
Article 7
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du
personnel des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseil (n° 1486) du 15 décembre 1987, les dispositions de l'accord
du 13 mars 2012 (BO n° 2012-18), relatif à l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA/ FAFIEC), conclu dans le cadre de la convention collective nationale
susvisée.
Article 8
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du
personnel des industries du cartonnage (n° 489) du 9 janvier 1969, les dispositions de l'avenant n° 144 du 20 janvier 2012 (BO n° 2012-18), relatif aux
indemnités de départ ou de mise à la retraite, à la convention collective nationale susvisée.
Article 9
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des
sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires (n° 2785) du 17 décembre 2008, les
dispositions de l'avenant du 17 avril 2012 (BO n° 2012-23), relatif au commissaire-priseur judiciaire salarié, à la convention collective nationale susvisée.
Article 10
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des
organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs (n° 2336) du 16 juillet 2003, complétée par trois annexes, les dispositions de l'avenant
n° 30 du 22 mars 2011 (BO n° 2011-26), relatif aux nouveaux taux de cotisations du régime « frais de santé » suite à la nouvelle taxe sur les contrats
solidaires et responsables, à la convention collective nationale susvisée.
Article 11
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du
commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie (n° 1487) du 17 décembre 1987, les dispositions de l'avenant n° 22 du 4 avril 2012 (BO n° 2012-25), relatif à
l'article 53 - Fonctionnement des instances paritaires, à la convention collective nationale susvisée.
Article 12
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des grands
magasins et des magasins populaires (n° 2156) du 30 juin 2000, les dispositions de :
- l'accord du 15 mars 2012 (BO n° 2012-19), relatif à la création de la section professionnelle paritaire des grands magasins et magasins populaires au
FORCO, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
- l'accord du 6 avril 2012 (BO n° 2012-24), relatif aux modalités de répartition de la contribution des grands magasins et magasins populaires au fonds
paritaire de sécurisation des parcours professionnels, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Article 13
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Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des
maisons d'étudiants (n° 1671) du 27 mai 1992, les dispositions de l'avenant n° 47 du 22 février 2011 (BO n° 2011-31) portant modification de l'avenant n° 2
du 21 janvier 1993, relatif à la prévoyance, à la convention collective nationale susvisée.
Article 14
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application des conventions collectives nationales des
ouvriers du négoce des matériaux de construction (n° 398) du 17 juin 1965, des employés, techniciens et agents de maîtrise du négoce des matériaux de
construction (n° 533) du 17 novembre 1969 et des cadres du négoce des matériaux de construction (n° 652) du 21 mars 1972, les dispositions de l'avenant
n° 4 du 23 novembre 2011 (BO n° 2012-08) à l'accord du 23 juin 1999, relatif à « la réduction, l'organisation du temps de travail et l'emploi », conclu dans le
cadre des conventions collectives nationales susvisées.
Article 15
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries
métallurgiques, mécaniques et connexes de l'Aisne (n° 2542) du 30 septembre 2005, et à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage
non associée à un magasin de vente, les dispositions de l'accord du 23 février 2012 (BO n° 2012-26), portant création d'un régime d'astreinte des non-cadres,
conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Article 16
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des centres
immatriculés de conditionnement, de commercialisation et de transformation des œufs et des industries en produits d'œufs (n° 2075) du 10 mai 1999, les
dispositions de l'avenant n° 2 du 21 novembre 2011 (BO n° 2012-16) à l'accord du 27 septembre 2006, relatif au régime de prévoyance, conclu dans le cadre
de la convention collective nationale susvisée.
Article 17
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la
répartition pharmaceutique (n° 1621) du 7 janvier 1992, les dispositions de l'accord du 24 novembre 2011 (BO n° 2011-50), relatif au financement du fonds
paritaire de sécurisation des parcours professionnels, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Article 18
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du
personnel des institutions de retraites complémentaires (n° 1794) du 9 décembre 1993, les dispositions de l'avenant n° 14 du 15 juin 2011 (BO n° 2011-30),
modifiant des articles de la convention et relatif aux bornes d'âge, à la convention collective nationale susvisée.
Article 19
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des
vétérinaires praticiens salariés (n° 2564) du 31 janvier 2006, les dispositions de l'avenant n° 26 du 15 mars 2011 (BO n° 2011-26), modifiant l'article 63 relatif
au départ à la retraite, à la convention collective nationale susvisée.
Article 20
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des
industries de la transformation des volailles (n° 1938) du 10 juillet 1996, les dispositions de l'accord du 12 janvier 2012 (BO n° 2012-10), relatif à la création
d'une commission paritaire nationale de validation des accords collectifs de travail, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Article 21
L'extension des effets et sanctions des textes susvisés, dont la liste est jointe en annexe du présent arrêté, prend effet à compter de la date de publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits textes.
Article 22
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Les textes susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives, disponibles sur le site
www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.

Arrêté du 23 septembre 2014 portant extension d'accords conclus dans le secteur des industries électriques et gazières
Paru au JORF du 2014-10-04

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans leur champ d'application, les dispositions de :

- l'accord du 18 décembre 2013 relatif aux primes et indemnités dans la branche professionnelle des industries électriques et gazières au 1er janvier 2014 ;
- l'accord de branche du 26 février 2014 relatif aux modalités d'organisation de l'élection des membres des conseils d'administration des caisses mutuelles
complémentaires et d'action sociale du 27 novembre 2014.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et
aux conditions prévues par lesdits accords.
Article 3
Le directeur de l'énergie et le directeur général du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Nota. - Les textes des accords susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère du travail, fascicules conventions collectives nos 2014/2 et 2014/16,
disponibles sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.
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Arrêté du 3 mai 2017 portant extension de deux accords conclus dans le secteur des industries électriques et gazières
Paru au JORF du 2017-05-05

Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans leur champ d'application, les dispositions de :
- l'accord du 15 décembre 2016 relatif aux primes et indemnités dans la branche des industries électriques et gazières ;
- l'accord de branche du 16 décembre 2016 relatif aux modalités d'organisation de l'élection des membres des conseils d'administration des caisses mutuelles
complémentaires et d'action sociale du 23 novembre 2017 dans la branche des industries électriques et gazières.
Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords susvisés prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à couvrir et
aux conditions prévues par lesdits accords.
Article 3
La directrice de l'énergie et le directeur général du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 3 mai 2017.
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice de l'énergie,
V. Schwarz
La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
Y. Struillou
Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère du travail, fascicules conventions collectives n° 2017/3 et n° 2017/4,
disponibles sur le site http://www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.
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Nouveautés

Avenant n°1 contribution professionnalisation DIF FPSPP (30 octobre 2012)
Date du texte : 2012-10-30
Publié au BOCC N° : 20120049
Organisations patronales
Organisations de salariés

Signataires
BPCE (BPCE )
Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) (CFTC )
Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) (CFTC )
SNE CGC (CFTC )
SNP Force ouvrière (CFTC )
Ce texte a été enlevé volontairement de cette version gratuite.
Pour le consulter, cliquer ici
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Liste des sigles

Sigle
AAH
AELE
AFPPENN
AGEFOS
AGF
ANI
ASS
ASSEDIC
BEL
BNP
BO
BTP
CAAM
CAMIEG
CCAS
CCB
CDD
CDI
CE
CEJR
CESU
CET
CFDT
CFTC
CGC
CGT
CHSCT
CIF
CMCAS
CMP
CMU
CNIL
COICOP
COTOREP
CPB
CPGE
CPNE
CPNEFP
CPP
CPPO
CPR
CQP
CRDS
CSG
CSNP
CSP
CUI
DAR
DARES

Définition
Allocation aux adultes handicapés
Association européenne de libre échange.
Association pour la formation professionnelle du personnel des entreprises non nationalisées
Organisme gestionnaire des fonds de la formation professionnelle
Assurances générales de france
Accord national interprofessionnel
Allocation spécifique de solidarité
Assurance chômage
Bureau électoral local
Banque national de placement
Bulletin officiel
Bâtiment travaux publics
Crédit agricole Asset Management
Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières
Centre Communal d'Action Sociale
Compte courant bloqué
Contrat à durée déterminée
Contrat à durée indéterminée
Comité d'entreprise
Congé épargne jours retraite
Chèque emploi-service universel
Compte épargne temps
Confédération française démocratique du travail
Confédération française des travailleurs chrétiens
Confédération générale des cadres
Confédération générale du travail
Comité d'Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail
Congé individuel de formation
Caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale
Commission mixte paritaire
Couverture maladie universelle
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés
Classification des fonctions de consommation des ménages
Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel
commission paritaire de branche
Classes préparatoires aux grandes écoles
Commission paritaire pour l'emploi
Commission paritaire nationale des emplois-formations professionnels
Comité paritaire de pilotage
Comité paritaire de pilotage de l'observatoire
Commission paritaire régionale
Certificat de qualification professionnelle
Contribution au remboursement de la dette sociale
Contribution sociale généralisée
Commission supérieure nationale du personnel
Commissions secondaires du personnel
Contrat unique d'insertion
Déclarations d'affiliation et de radiation
Direction de l'Animation de la Recherche, des Etudes et des Statistiques

DDTEFP
DIF
DOM
DP
DRH
EDF
ETP
EUROPASS
FCPE
FO
FONGECIF
FPSPP
FSE
GDF
GTP
HT
ICFE
IEG
INSEE
IRP
ISC
ISR

Direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle
Droit individuel à la formation
Départements d'outre-mer
Délégué du personnel
Direction des ressources humaines
Electricité de France
Employé en équivalent temps plein
Curriculum vitae européen
Fonds communs de placement des entreprises
Force ouvrière
Fonds de gestion du congé individuel de formation
Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Fonds social européen
Gaz de France
Groupe de travail paritaire
Hors taxes
Indemnité compensatrice de frais d'études
Industries électriques et gazières
Institut national de la statistique et des études économiques
Institutions représentatives du personnel
Indemnités de service continu
Investissement socialement responsable
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Sigle
NTIC
OCDE
OPACIF
OPCA
OS
PEE
PEG
PEI
PERCO
PME
PMSS
POE
PV
RATP
RCC
RNCP
RSA
RTT
SA
SMIC
SNB
SNCF
SPP
TPE
UNPMF
VAE
VPC

Définition
Nouvelles technologies de l'information et de la communication
Organisation de coopération et de développement économique
Organisme paritaire agréé du congé individuel de formation
Organisme paritaire collecteur agrée
Ouvrier spécialisé
Plan épargne entreprise
Plan épargne groupe
Plan d'épargne interentreprises
Plan d'épargne pour la retraite collective
Petites et moyennes entreprises
Plafond mensuel de la sécurité sociale
Préparation opérationnelle à l'emploi
Procès verbal
Régie autonome des transports parisiens
Réunion de concertation et de coordination
Répertoire national des certifications professionnelles
Revenu de solidarité active
Réduction du temps de travail
Société anonyme
Salaire minimum interprofessionnel de croissance
Salaire national de base
Société nationale des chemins de fer
Section professionnelle paritaire
Très petite entreprise
Union nationale de la prévoyance de la mutualité française
Validation des acquis de l'expérience
Vente par correspondance
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Liste chronologique

Date
Texte
2012-10-30 Avenant n°1 contribution professionnalisation DIF FPSPP (30 octobre 2012)
Arrêté du 11 octobre 2012 portant extension d'accords et d'avenants examinés en sous-commission des conventions et accords du 21
2012-11-18
septembre 2012
2014-10-04 Arrêté du 23 septembre 2014 portant extension d'accords conclus dans le secteur des industries électriques et gazières
Accord du 16 décembre 2016 relatif aux modalités d'organisation de l'élection des membres des conseils d'administration des caisses
2016-12-16
mutuelles complémentaires et d'action sociale du 23 novembre 2017
2017-05-05 Arrêté du 3 mai 2017 portant extension de deux accords conclus dans le secteur des industries électriques et gazières
Avenant n° 1 du 19 octobre 2017 à l'accord du 16 décembre 2016 relatif aux modalités d'organisation de l'élection des membres des
2017-10-19
conseils d'administration des CMCAS
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