
Annexe I 
CALENDRIER DES ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES PERSONNELS AUX CAPN
DES AST ET DES AGARF
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PERSONNELS

Opérations Références
réglementaires 

Dates 

1er tour de scrutin 
Dépôt des listes et des professions de foi 

Affichage dans les rectorats et les établisse-
ments de la liste des organisations syndicales
admises à participer au scrutin 

Ouverture des professions de foi 

Affichage dans les rectorats et les établisse-
ments des listes de candidats 

Transmission du matériel de vote aux établis-
sements par les rectorats 

Affichage dans chaque section de vote 
des listes électorales (électeurs) 

1er tour de scrutin 

Saisie du nombre des inscrits et des votants
par chaque académie via application internet
“quorum” 

Constat du quorum par l’administration centrale 

Dépouillement et saisie des résultats par
chaque académie via application internet 
“résultats” 

Dépouillement du bureau de vote central 

Proclamation des résultats 

D. n°82-451 art. 15 

art. 16 

art. 19 

art. 13 

art. 18 

art. 18

art. 18

art. 18

Lundi 18-9-2006 

Lundi 18-9-2006 au soir

Vendredi 22-9-2006  

Vendredi 29-9-2006 

À partir du mercredi 
4-10-2006 

jusqu’au lundi 9-10-2006

Mercredi 18-10-2006 
(et au plus tard 
mardi 24-10)  

Mercredi 8-11-2006 
9 h -17 h 

Dès le mercredi 
8-11-2006 17 h 

jusqu’au jeudi 9-11-2006
12 h 

Jeudi 9-11-2006 
à partir de 18 h 

Vendredi 10-11-2006

Mercredi 15-11-2006 

Jeudi 16-11-2006 
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Opérations Références
réglementaires 

Dates 

2ème tour de scrutin si pas de quorum
Dépôt des listes et des professions de foi 

Ouverture des professions de foi 

Affichage des listes de candidats 

Transmission du matériel de vote 

Affichage des listes électorales (électeurs) 

2ème tour de scrutin 

Dépouillement 

Dépouillement bureau de vote central 

Proclamation des résultats 

D. n°82-451 art. 15

art. 16 

art. 19

art. 13 

art. 
23 bis 

art. 18

art. 18 

art. 18  

Jeudi 23-11-2006 

Mercredi 29-11-2006 

Lundi 4-12-2006 

À partir du vendredi 
8-12-2006 

et jusqu’au mercredi 
13-12-2006 

Au plus tard 
le jeudi 21-12-2006 

Mercredi 10-1-2007 

Vendredi 12-1-2007 

Mercredi 17-1-2007 

Jeudi 18-1-2007 
2ème tour si pas de liste

Dépôt des listes et des professions de foi 

Ouverture des professions de foi 

Affichage des listes de candidats 

Transmission du matériel de vote 

Affichage des listes électorales (électeurs) 

2ème tour de scrutin 

Dépouillement 

Dépouillement du bureau de vote central 

Proclamation des résultats 

D. n°82-451 art. 15

art. 16 

art. 19 

art. 13 

art. 
23 bis 

art. 18 

art. 18 

art. 18

Lundi 25-9-2006 

Vendredi 29-9-2006 

Vendredi 6-10-2006 

À partir du 
mercredi 11-10-2006 

et jusqu’au lundi 
16-10-2006 

Au plus tard le mardi 
24-10-2006 

Jeudi 9-11-2006 

Lundi 13-11-2006 

Mercredi 15-11-2006 

Jeudi 16-11-2006 
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Annexe II 
ÉTABLISSEMENTS ET STRUCTURES DONT LES AGENTS DE CATÉGORIE C
APPARTENANT À LA FILIÈRE TECHNIQUE RELÈVENT DES COMMISSIONS
ADMINISTRATIVES PARITAIRES NATIONALES ET NE PRENNENT PAS PART 
AU VOTE POUR L’ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL 
AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES ACADÉMIQUES

I - Établissements sous tutelle 
CEREQ
CIEP
CNDP
CNED
CNOUS (CROUS)
INRP 
ONISEP 

II - Autres établissements 
ABES 
Académie de médecine 
Académie des sciences d’outre-mer (ASOM) 
BNUS
CINES 
CTL 
Établissement public du quai Branly
Établissement public Jussieu
Institut de France
MSH 

III - TOM 
Vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie 
Vice-rectorat de Mayotte
Vice-rectorat de la Polynésie française 
Vice-rectorat de Wallis-et-Futuna 

IV - Autres
Administration centrale du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de
la recherche
Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative 

V) Écoles françaises à l’étranger 
École française d’Extrême-Orient
Casa Velasquez
École française d’Athènes
Institut français du Caire
École française de Rome



720 LeB.O.
N°14 
6 AVRIL 
2006

PERSONNELS

Annexe III 
NOMBRE DE REPRÉSENTANTS DES PERSONNELS À LA CAPN DES ASTRF 
ET DES AGARF 

Corps Grades Titulaires Suppléants 

Agents des services techniques
de recherche et de formation 
Agents d’administration 
de recherche et de formation 

Agents des services techniques
de recherche et de formation
Agents d’administration 
de recherche et de formation 

4 4 

Structures ne pouvant pas disposer d’une CAPA 

VI - DOM 
Rectorat de l’académie de la Guadeloupe
IUFM de la Guadeloupe 
Rectorat de l’académie de la Guyane
IUFM de la Guyane
Rectorat de l’académie de la Martinique
IUFM de la Martinique
Rectorat de l’académie de la Réunion 
IUFM de la Réunion
Université Antilles-Guyane (dont IUT)
Université de la Réunion (dont IUT)

VII - TOM 
IUFM du Pacifique
Université de la Nouvelle-Calédonie
Université de la Polynésie française 

VIII - Autres structures 
Rectorat de Corse
Université de Corse
IUFM de Corse 
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Annexe IV 
MODÈLES DE BULLETINS DE VOTE 

BULLETIN DE VOTE 

Commissions administratives 
paritaires nationales des corps ITARF 

Scrutin du 8 novembre 2006 

Liste présentée par 

Corps des agents des services techniques 
de recherche et de formation 

et des agents d’administration de recherche 
et de formation 

Agent des services techniques de recherche 
et de formation 

et agents d’administration de recherche 
et de formation 
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Annexe V
QUI VOTE ET OÙ ?

Élections à la commission administrative paritaire nationale 

Qui ?

- Les agents des services techniques de recherche
et de formation 
- Les agents d’administration de recherche et de
formation 

- Les agents des services techniques de recherche
et de formation et les agents d’administration de
recherche et de formation affectés dans les éta-
blissements et structures figurant à l’annexe II
de la présente circulaire

Où?

Dans les sections de vote créées dans leur
établissement d’affectation

Cf. A du I de la présente circulaire

Élections aux commissions administratives paritaires académiques 

Qui ?

- Les agents des services techniques de recherche
et de formation 
affectés dans les établissements et structures
autres que ceux figurants à l’annexe II de la
présente circulaire

Où ?

Dans les sections de vote créées dans leur
établissement d’affectation

Rôle des sections de vote et des bureaux de vote 

Sections de vote  

- Établissent les listes électo-
rales

- Recueillent les votes directs
et par correspondance

- Les transmettent au bureau de
vote spécial ou en son absence
au bureau de vote central

Bureaux de vote spéciaux

- Collectent l’ensemble des
suffrages et saisissent le nombre
d’inscrits et de votantsdans
l’application “Quorun/Résultats”

- Dépouillent les scrutins et les
saisissent dans l’application
“Quorun/Résultats”

- Transmettent les procès-
verbaux au bureau de vote
central

Bureau de vote central

- Constate le quorum

- Dépouille les scrutins en
l’absence de bureau de vote
spécial

- Proclame les résultats 




