
ELECTIONS PROFESSIONNELLES DU 1er JUIN 2017

CALENDRIER PREVISIONNEL DES OPERATIONS ELECTORALES

ETAPES PROCEDURALES DATES PREVISIONNELLES

Calcul des effectifs à prendre en compte pour 
déterminer la composition des CAP et CT

1er janvier 2017

Délibérations fixant la composition du CT et du 
CHSCT

19 et 23 janvier 2017

Date limite du dépôt des candidatures Jeudi 20 avril 2017
(au moins 6 semaines avant la date du scrutin)

Accès des organisations syndicales aux 
technologies de l'information et de la 
communication dans le cadre du scrutin. 

Jeudi 20 avril 2017
6 semaines avant la date du scrutin

Date limite de remise aux délégués de liste de 
la décision motivée déclarant I'irrecevabilité de 
la liste

Vendredi 21 avril 2017
(le jour suivant la date limite de dépôt des 
candidatures)

Affichage des listes de candidats Samedi 22 avril 2017
(au plus tard le 2ème jour suivant la date limite 
de dépôt des listes)

Date limite d'affichage des listes électorales Mardi 2 mai 2017

Date limite de dépôt des demandes et 
réclamations aux fins d'inscription ou de 
radiation des listes électorales

Vendredi 12 mai 2017
(du jour de I'affichage de la liste électorale au 
20ème jour précédant le scrutin)

Affichage de la liste des électeurs admis à voter 
par correspondance

Vendredi 12 mai 2017
(au moins 20 jours avant la date des élections)

Rectification de la liste des électeurs admis à 
voter par correspondance

Jusqu'au mercredi 17 mai 2017
(jusqu'au 15ème jour précédant le jour du 
scrutin)

Date limite d'envoi des instruments de vote  
(vote par correspondance)

Lundi 22 mai 2017
(au plus tard le 1Oème jour précédant la date 
du scrutin)

Désignation des délégués de listes syndicaux 
dans les bureaux de vote

Au plus tard le
Lundi 29 mai 2017 à18 heures

Date et heure limites de réception des votes par 
correspondance (envoi postal obligatoire)

Jeudi 1er juin 2017 à 15 heures

Date et horaires du scrutin Jeudi 1er juin 2017 8h30-15 heures

Dépouillement Jeudi 1er juin 2017 15 heures

Proclamation des résultats Jeudi 1er juin 2017

Date limite de contestation sur la validité des 
opérations électorales devant le président du 
bureau central de vote 

Mardi 6 juin 2017
Le président du bureau de vote central statue 
dans les quarante-huit heures. Il motive sa 
décision. Il en adresse immédiatement une 
copie au préfet. 

Date limite de contestation, le cas échéant, 
devant la juridiction administrative. 

À déterminer


