°

DÉCISION N 2022-155 AG
fixant le calendrier général des opérations électorale.s relatives aux élections
des représentants des personnels et de.s élèves au conseil d'administration
au titre de l'année 2022
L'administratrice générale du Conservatoire national des arts et métiers,

Vu les articles D. 719-1 et suivants du Code de l'éducation,
Vu le décret n° 88-413 du 22 avril 1988 modifié relatif au Conservatoire national des arts et métiers,
Vu le règlement intérieur du Conservatoire national des arts et métiers en vigu�ur,
DÉCIDE:
Article 1 - Le calendrier des opérations électorales relatives aux élections des représentants des
personnels et d'un représentant.des élèves au conseil d'administration du Conservatoire national des
arts et métiers est fixé comme suit:
Dates (année 2022)

Opérations

Publication de la note de cadrage des scrutins
Entrée en application de la règlementation de la
communication préélectorale
Affichage des listes électorales provisoires
Envoi des identifiants et informations èoncernant le vote
électronique aux électeurs
Date et heure limite de dépôt des candidatur�s et des
professions de foi auprès du service des affaires
institutionnelles
Affichage, envoi et mise en ligne des candidatures et des
professions de foi
Date limite de demande. d'inscription sur la liste
électorale
Date limite de demande de rectification de la liste
électorale
Scellement des urnes électroniques
Premier tour de scrutin par voie électronique

En cas de second tour, date limite de retrait de.
candidature
Scellement des urnes électroniques
Second tour de scrutin par voie électronique

12 septembre
27 septembre
4 octobre
24 octobre
24 octobre à 16 heures
26 octobre
31 octobre
7 novembre à 10 heures
7 novembre à 16 heures 30
du 8 novembre à 9 heures
au 9 novembre à 17 heures

14 novembre à 10 heures
21 novembre à 16 heures 30
du 22 novembre à 9 heures
au 23 novembre à 17 heures

Article 2 - La directrice générale des services adjointe chargée de l'aide au pilotage et le directeur des

affaires générales sont chargés de l'exécution de la présente décision qui fait l'objet d'une publication
au recueil des actes administratifs de l'établissement.
Fait à Paris, le 8 septembre 2022
Pour l'administratrice générale
et par délégat'on

Élections CA : critères de position administrative à prendre en compte pour établir les listes électorales
Enseignants-chercheurs
Intitulé de la position
Temps complet

PRCM + PU + MCF + ATER + moniteurs +
allocataires de recherche + assistant de
l'enseignement supérieur + PRAG + PRCE
+ PLP + enseignants invités ou associés
Oui

Temps partiel

Oui

Cessation progressive d'activité
Congé de fin d'activité
Congé de formation professionnelle
Congé pour recherche (CRCT)
Congé de grave maladie
Congé de longue durée
Congé de longue maladie
Congé parental
Congé sans traitement
Décharge syndicale temps complet
Décharge syndicale temps partiel
Décharge de service d’enseignement
Mutation
Délégation
Détachement de corps
Détachement entrant
Détachement sortant
Disponibilité
Hors cadre
Mise à disposition sortante
Mise à disposition entrante
Service national

Oui
Non
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Oui, électeur dans l'établissement où il
exerce ses fonctions en surnombre

Surnombre

Personnalités extérieure assurant un enseignement
(personnels inscrits sur les listes électorales sur leur
demande)

Biatss
Chercheurs sur
convention

Biatss titulaires et
stagiaires + contractuels

Exerçant des fonctions à la date du scrutin dans
l’établissement ; accomplissant des activités
d’enseignement au moins égales au tiers des
obligations d’enseignements de référence, apprécié
sur l’année universitaire telle que définie par
l’établissement.
Assurer 100 heures*
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Assurer 100 heures*
Assurer 100 heures*
Non
Non
Non
Non
Assurer 100 heures*
Non

Oui

Oui

Oui

Effectuant un service au
moins équivalent à un
mi-temps sur une durée
minimum de 10 mois.

Oui
Non
Non
Non
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Oui
Non

Oui si au moins 50%
Non
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Oui
Non

Oui

Oui

Non

*Accomplissant des activités d’enseignement au moins égales au tiers des obligations d’enseignements de référence, apprécié sur l’année universitaire telle que définie par l’établissement.

Direction générale des services
Direction des affaires générales (DAG)
Service des affaires institutionnelles (SAI)
Bureau des conseils et des élections (CF/CS)

DEMANDE DE RECTIFICATION D’UNE LISTE ÉLECTORALE
Élections des représentants des personnels et des élèves au conseil d’administration
Scrutins des 8-9 et 22-23 novembre 2022
À compléter en lettres capitales et de manière lisible par le demandeur puis à transmettre, au choix :
• par courriel à l’adresse suivante : sai@lecnam.net
• en main propre auprès du service des affaires institutionnelles, bureau 9b.0.32, 292 rue Saint-Martin, Paris 3e
(horaires indicatifs : 9h-12h – 13h-17h30)

Toute demande doit comprendre les pièces justificatives attestant de la qualité d’électeur
et être transmise avant le 7 novembre 2022 à 10 heures

 Nom :...................................................................................................................................
 Prénom : .............................................................................................................................
 Si membre du personnel, fonction : ..................................................................................
 Si élève du Cnam, numéro SISCOL : ...................................................................................
Demande une rectification sur la liste électorale du collège suivant (cocher la case correspondante) :



Collège 1 : professeurs du Cnam



Collège 2 : professeurs des universités



Collège 3 : autres catégories de personnel d'enseignement et de recherche



Collège 4 : personnels BIATSS



Collège 5 : représentants des centres associés



Collège 6 : représentants des élèves

Nature de la rectification demandée (cocher la case correspondante) :



Inscription sur la liste cochée ci-dessus



Rectification des informations enregistrées (préciser lesquelles) : .....................................................................
..............................................................................................................................................................................

 Signature du demandeur :

Direction générale des services
Direction des affaires générales (DAG)
Service des affaires institutionnelles (SAI)
Bureau des conseils et des élections (CF/CS)

CANDIDATURE À L’ÉLECTION DES REPRESENTANTS DES PERSONNELS
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Scrutins des 8-9 et 22-23 novembre 2022

À compléter en lettres capitales et de manière lisible, à signer par le candidat titulaire et le candidat suppléant, puis
à transmettre, au choix :
• par courriel contre récépissé 1 à l’adresse suivante : sai@lecnam.net ;
• par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse suivante :
Cnam, Service des affaires institutionnelles - Élections CA, 292 rue Saint-Martin, 75141 Paris Cedex 03 ;
• en main propre contre récépissé², auprès du service des affaires institutionnelles, 292 rue Saint-Martin, cour
Lavoisier, bureau 9b.0.32 (sur rendez-vous pris auprès de sai@lecnam.net – horaires indicatifs : 9h-12h – 13h-17h30).

La date limite de réception des candidatures et des professions de foi est fixée au 24 octobre 2022 à 16 heures.
PARTIE À REMPLIR PAR LE CANDIDAT TITULAIRE

PARTIE À REMPLIR PAR LE CANDIDAT SUPPLÉANT

 Nom :...........................................................................

 Nom : ..........................................................................

 Prénom : .....................................................................

 Prénom : .....................................................................

 Corps ou catégorie : ...................................................

 Corps ou catégorie : ...................................................

déclare me porter candidat à l’élection au conseil
d’administration en qualité de représentant TITULAIRE
dans le collège (cocher la case correspondante) :

déclare me porter candidat à l’élection au conseil
d’administration en qualité de représentant
SUPPLÉANT dans le collège (cocher la case correspondante) :





Collège 1 : professeurs du Cnam




Collège 4 : personnels BIATSS

Collège 2 : professeurs des universités
Collège 3 : autres catégories de personnel
d'enseignement et de recherche
Collège 5 : représentants des centres associés





Collège 1 : professeurs du Cnam




Collège 4 : personnels BIATSS

Collège 2 : professeurs des universités
Collège 3 : autres catégories de personnel
d'enseignement et de recherche
Collège 5 : représentants des centres associés

Mon suppléant est :

Mon titulaire est :

 Nom :...........................................................................

 Nom :...........................................................................

 Prénom : .....................................................................

 Prénom : .....................................................................

 Fait à.......................................... , le ....................... 2022

 Fait à.......................................... , le ....................... 2022

Signature du candidat titulaire :

Signature du candidat suppléant :

 Nous annexons à la présente déclaration notre profession de foi (cocher la case, le cas échéant)

1

Le récépissé délivré n’atteste pas de la recevabilité de la candidature.

Élections des représentants des personnels et des élèves
au conseil scientifique et au conseil des formations du Cnam
Références normatives

Dispositions relatives aux élections
-

Code de l’éducation : articles D719-1 à D719-40, applicables sous réserve des dispositions
propres au Cnam)

-

Décret n° 88-413 du 22 avril 1988 modifié relatif au Conservatoire national des arts et
métiers : articles 13 à 17

-

Règlement intérieur du Conservatoire national des arts et métiers : articles 5.2 à 5.4

-

Décision n° 2022-12 AG du 28 février 2022 portant règlementation de la communication en
faveur des candidats pendant la période préélectorale des élections des représentants des
personnels et des élèves au conseil d’administration, au conseil scientifique et au conseil
des formations

Vote électronique
-

Décret n° 2020-1205 du 30 septembre 2020 relatif à l'élection ou la désignation des
membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et des conseils
des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de
l'enseignement supérieur prévoit que les établissements d’enseignement supérieur ont la
faculté de recourir au vote électronique à titre expérimental.

-

Décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du
vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des
instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat, qui fixe les
conditions et modalités de recours au vote électronique.

-

Délibération CNIL n° 2019-053 du 25 avril 2019 portant adoption d'une recommandation
relative à la sécurité des systèmes de vote par correspondance électronique, notamment
via Internet fixe les niveaux de risque inhérents au vote électronique et les exigences
techniques requises pour chaque niveau.

-

Décision n° 2022-13 AG du 28 février 2022 fixant les modalités générales d’organisation du
vote électronique mis en place pour les élections des membres des instances du
Conservatoire national des arts et métiers

