
Annexe 1 

PROCES-VERBAL DES ELECTIONS  
       ����  AU COMITE D'ENTREPRISE 
       ����  DE DELEGUES DU PERSONNEL  (*) 
 

DELEGUES TITULAIRES  /  DELEGUES SUPPLEANTS (*) 
 
   ���� 1er Tour de scrutin (*)  Attention 
 Date  :  ............../ ….........../ ………….  Remplir désormais 
   ���� 2ème   un procès-verbal par tour de scrutin 
 

DESIGNATION  DU  COLLEGE   IDENTIFICATION  DE  L’ENTREPRISE 
 
   � Collège unique  
 

  Raison sociale 
........................................................................................ 

 
   � Ouvriers, Employés 
 

  Adresse 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
........................................................................................�

 
   � Ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents 
de maîtrise et assimilés 
 

  Ridet :...............................................APE ….................. 

 
   � Collège spécial 

   

 
   � Autres 

  Convention collective applicable à l’établissement : 
........................................................................................ 

 
  

RESULTATS 
 

 
Si il s'agit du 1er Tour 

 
A. ELECTEURS INSCRITS 
 

  
• Y-a-t'il CARENCE  OUI  /  NON  (*) 

 
B. VOTANTS 
 

 • Le QUORUM est-il atteint ?(Quorum   =  A = Q) 
                2 

 
C. BLANCS ET NULS 
 

        � OUI   (si D est supérieur ou égal à Q) 
       � NON  (si D est inférieur à Q) 

 
D. SUFFRAGES VALABLEMENT EXPRIMES (B-C) 
 

  

 
Nombre de sièges à pourvoir par le  
Collège : P =  

 Quotient électoral   :  G =  D   =…...….. 
                                          P 

- 2 décimales 

Nombre de listes présentées  :     
 

NOM, 
PRENOMS & 
CATEGORIE 

candidats 
groupés par liste 
(sauter une ligne 

entre chaque 
liste) le nom des 
candidats élus 
sera souligné 

Désignation 
des 

syndicats 
ayant 

présenté 
des listes 

(préciser le 
cas 

échéant, 
l'apparte-

nance 
confédé-

rale) 

Nombre de 
bulletins 
valables 
recueillis 

par chaque 
liste (total 
égal à D) 

Nombre de 
voix 

obtenus 
par chaque 

candidat  

Total des 
voix 

recueillies 
par les 

candidats 
de chaque 

liste  T 

Nombre de 
candidats 
présentés 

par chaque 
liste N 

Moyenne 
des voix 

de chaque 
liste 

V   =  T 
 N 

 

Nombre 
de sièges 
attribués 
à chaque 
liste selon 

la règle 
du 

quotient 
K =  V 
 G 

Attribution des sièges restant à 
pourvoir à la plus forte 

moyenne : pour chaque liste 
inscrire successivement les 

valeurs du rapport :   
 V  

K+I 
 
 
 

ELUS 
porter la 
mention 
"ELU"  

 

Nbre 
d'élus 

par 
liste 

Sexe 
H ou 

F 

        1er siège 2° siège 3° siège    
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
 
(*) Barrer les mentions inutiles ou cocher la case correspondante. 

DENOMINATION DU COLLEGE : 
 
 
 

………………………………………..
……………………………………….. 


