
 
 
 
 

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES OPERATIONS ELECTORALES 
POUR L’ELECTION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL 

AU COMITE TECHNIQUE PLACE AUPRES DU CENTRE DE GESTION DE LA 
COTE D’OR 

 
SCRUTIN DU 4 DECEMBRE 2014 

 
 

Nombre total de sièges attribués à chaque liste :  
 
 

 
Nombre de sièges 

obtenus 
Liste FO 2 
Liste FAFPT  
(FA-FP) 

2 

Liste CFDT 3 
 

Désignation des représentants 
 

 

Les représentants titulaires sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste. 
Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à 
celui des représentants titulaires désignés selon l’ordre de présentation de la liste. 
En cas de liste ne comportant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges de 
représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, l’organisation 
syndicale ne peut prétendre à l’obtention de plus de sièges de représentants titulaires 
et de représentants suppléants du personnel que ceux pour lesquels elle a proposé 
des candidats. Les sièges éventuellement restants ne sont pas attribués. 
Dans le cas où des sièges n'ont pu être pourvus par voie d'élection faute de candidats, 
l'attribution de ces sièges est faite au tirage au sort parmi les électeurs qui remplissent 
les conditions d'éligibilité. 
Le jour, l'heure et le lieu de tirage au sort sont annoncés au moins huit jours à l'avance 
par affichage dans les locaux administratifs. Tout électeur au comité technique peut y 
assister. 
Le tirage au sort est effectué par l'autorité territoriale ou son représentant. Si un bureau 
central de vote a été mis en place, ses membres sont convoqués pour assister au 
tirage au sort. 
 

Sont déclarés élus sur les sièges ainsi obtenus, après désignation par le représentant 
habilité par chaque organisation syndicale : 



 

 
ORGANISATION 

SYNDICALE 
MEMBRES 

TITULAIRES 
MEMBRES 

SUPPLEANTS 

FO 1. BON Alain 1. LEMBLE Martine  

FO 2. GAUDRY Thérèse  2.  RINQUIN Bruno  

FAFPT 3. SAUNIER Françoise 3. GOMEZ Eric  

FAFPT 4. CHUPIN Simon  4 HUVER Catherine  

CFDT 5. THIERY Micheline  5. LEGENDRE Isabelle  

        CFDT 
6. PISSOT Isabelle  6. PERCHET Marc  

         CFDT 
7. HACQUART Marc  7. PIERSON Bruno  

 
Observations et réclamations : NEANT 


