ANNEXE 3

Les candidatures (1) communes
1. QU’EST-CE QU’UNE CANDIDATURE COMMUNE ?
Une candidature commune est une candidature présentée par au moins deux syndicats, affiliés
ou non à une union.
Dans tous les cas, la candidature est clairement désignée sous les noms ou sigles de tous les
syndicats composant la candidature commune (par exemple « candidature syndicat A/
syndicat B »). Toutefois, en cas de scrutin de liste, il peut être fait mention, en regard du nom
de chaque candidat, du syndicat au titre duquel celui-ci se présente.
2. COMMENT

CALCULER LA REPRESENTATIVITE AU NIVEAU NATIONAL DES SYNDICATS
AYANT PARTICIPE A LA CANDIDATURE COMMUNE ?

Lorsqu’une candidature de liste ou de sigle commune a été établie par des organisations
syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée
par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur candidature. (Cette
règle permet d’effectuer un décompte des suffrages selon le choix fait par les syndicats de la
liste commune ; par exemple 2/3 - 1/3) (2).
A défaut d’indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les
organisations concernées.
La répartition des suffrages ainsi effectuée sert au calcul de la représentativité au niveau
national des syndicats mentionnés sur le bulletin de vote et ce sont ces suffrages qui devront
être enregistrés sur la plate-forme de saisie automatisée des résultats par les présidents
de bureaux de vote.
3. COMMENT

ATTRIBUER LES SIEGES AU SEIN DE L’INSTANCE CONCERNEE : CAP LOCALE,
DEPARTEMENTALE, CTE ?

La candidature commune est une candidature unique, soumise aux mêmes règles que la
candidature individuelle. Ainsi, la candidature commune (de liste ou de sigle) obtient un ou
plusieurs sièges en application de la règle de la proportionnelle avec répartition des restes à la
plus forte moyenne, en fonction du nombre de voix qu’elle a obtenues.
En cas de scrutin de liste : chaque candidat est nommé dans l’ordre de la liste et siègera,
pendant toute la durée de son mandat au titre de la liste commune (syndicat A/syndicat B)
quelle que soit sa propre appartenance syndicale. Les suffrages ont été remportés en effet au
titre de la liste commune et non au titre de chacun des syndicats qui la composaient.
En cas de scrutin de sigle : les syndicats qui ont obtenu des sièges au titre de la candidature
commune s’entendent pour désigner des agents qui siègeront au nom de la liste commune.
(1) Il s’agit ici des listes et des sigles qui peuvent être déposés par les organisations syndicales
(2) Rappel de la règle des arrondis mathématiques :
Pour choisir le chiffre qui sera le dernier à conserver.
Augmenter ce chiffre d'une unité si le chiffre suivant vaut au moins 5 (arrondissage par excès)
Le laisser identique si le chiffre suivant est strictement inférieur à 5 (arrondissage par défaut)
Exemple : 1245,349
Arrondi à une décimale : Cela donne 1245,3 car la première décimale de 1245,349 est suivi d'un 4
Arrondi à deux décimales : Cela donne 1245,35 car la deuxième décimale est suivie d'un 9

