
PROTOCOLE D’ACCORD PREELECTORAL
ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL
MANDATURE 2015-2018 - ADDSEA

Affiché dans les établissements le  : 5 février 2015

ENTRE LES SOUSSIGNES

Association Départementale du Doubs de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte (ADDSEA),
Association Loi 1901,
Dont le siège social est situé 5 B Rue Albert Thomas – 25000 Besançon, 

Représentée par Madame Nicole PICART, Présidente,

ET

Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur Claude LOYE-MAZALREY, en sa qualité de
délégué syndical,
Le syndicat CGT-FO, représenté par Monsieur Alain FROTEY, en sa qualité de délégué
syndical,
Le syndicat CGT, représenté par Monsieur Pascal DESCAMPS, en sa qualité de délégué
syndical,
Le syndicat SUD, représenté par Monsieur Bernard TROTEREAU, en sa qualité de délégué
syndical,
Le syndicat CGC, représenté par Monsieur Bernard ROBOUANT, en sa qualité de délégué
syndical,

PRELEMINAIRE : Le mandat des instances représentatives du personnel arrivant à son terme,
la Direction de l’ADDSEA et les organisations syndicales représentatives présentes dans
l’entreprise se sont accordées pour mettre en place un nouveau processus électoral. 

Les organisations syndicales ayant répondu favorablement à cette invitation, sont organisées
de nouvelles élections partielles qui, conformément aux articles L 2314-7 et L 2324-10 du Code
du travail, se dérouleront selon les termes du présent protocole.

Les mandats électoraux en cours impliquent que le premier tour aura lieu le 19 mars 2015,
l’éventuel second tour ayant lieu le 2 avril 2015.



ARTICLE 1 - OBJET  : Le présent protocole d’accord a pour objet de renouveler au
sein de l’Association Départementale du Doubs de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte, les
délégués du personnel.

ARTICLE 2 - NOMBRE DE DELEGUES  : 
Par application du Code du travail, les Délégués titulaires disposent de 15 heures de délégation
par personne et par mois.

Les parties s’accordent à fixer la durée du mandat des élus délégués du personnel à trois
années. 

Par application de la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt n° 85-60427 du 21 mai 1986),
les salariés des Etablissements et Services de l’ADDSEA dont l’effectif ne dépasse pas le seuil
de onze, pourront désigner des délégués du personnel. 

Dans ce cadre, les parties conviennent que les élections des délégués du personnel seront
réalisées avec la répartition suivante :

ITEP «LES ERABLES» 2 Titulaires 2 Suppléants
ITEP «LES GRANGES-NARBOZ» 1 Titulaire 1 Suppléant
ITEP «SAINT-EXUPERY» 1 Titulaire 1 Suppléant

CENTRE EDUCATIF ACCUEIL Dont C.E.R.,S.A.E.S., 2 Titulaires 2 Suppléants
Et SAJ 25

Pôle Hébergement Logement Bassin Besançon 1 Titulaire 1 Suppléant
CHRS Le ROSEAU, Dispositif d’Accompagnement par 
Le Logement (DAL), CHRS Vieil Picard

Pôle Hébergement Logement Bassin Haut Doubs 1 Titulaire 1 Suppléant
CHRS Pasteur, Abri de nuit, DAL

Pôle CADA, regroupant les établissements 2 Titulaires 2 Suppléants
CADA / HUDA Lafayette, Camus, Haut-Doubs

RELAIS PARENTAL 1 Titulaire 1 Suppléant

FOYER COMTOIS Dont S.P.F. 2 Titulaires 2 Suppléants

Services de Milieu Ouvert (SAEMO, SAAH, SEREPE) 2 Titulaires 2 Suppléants

SERVICE PREVENTION SPECIALISEE 2 Titulaires 2 Suppléants
SIAMB (collège non bénéficiaire) 1 Titulaire 1 Suppléant
SIAMB (collège bénéficiaire) 1 Titulaire 1 Suppléant

SOLEA (CSAPA, SOLEA bis, RVHT)            1 Titulaire 1 Suppléant
SERVICE DES CORRESPONDANTS DE NUIT 1 Titulaire 1 Suppléant 

DIRECTION GENERALE                                    1 Titulaire 1 Suppléant

Total : 22 titulaires 22 suppléants 
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ARTICLE 3 - LIEU DE VOTE  : Le scrutin se déroule par structure, au sein des locaux
administratifs  des établissements et services suivants :

� ITEP «Les Erables» : 8 chemin Au Dessus des Roches 25220 NOVILLARS.

� ITEP «Les Granges» : 9 rue de Pontarlier 25300 LES GRANGES-NARBOZ.

� ITEP «Saint-Exupéry» : 5 rue de la République 25600 SOCHAUX.

� Centre Educatif Accueil (dont le CER, l’UMEA et le SAES), SAJ 25 : 6 Rue de la Vieille

Monnaie 25000 BESANCON.

Pour le CER, possibilité de vote par correspondance.

� Pôle Hébergement Logement Besançon : 4 rue Bertrand Russell 25000 BESANCON.

Pôle Hébergement Logement Haut Doubs : 4 rue de la Paix 25300 PONTARLIER.

 Pour les sites distants, possibilité de vote par correspondance.

� Pôle CADA/HUDA : 4 rue Bertrand Russell 25000 BESANCON.

Pour les sites distants, possibilité de vote par correspondance.

� Relais Parental : 20, Avenue de Montjoux 25000  BESANCON.

Pour les sites distants, possibilité de vote par correspondance.

� Foyer Comtois (dont le Service de Placement Familial) : La Charme  70180  AUTET.

Pour les assistantes familiales, possibilité de vote par correspondance.

� Services de Milieu Ouvert : 4 rue Bertrand Russell 25000 BESANCON.

� Service de Prévention Spécialisée, pour les deux secteurs de BESANCON et

PONTARLIER, dont le PRJ «Episode» : 11 rue Grosjean 25000 BESANCON.

Pour le site de Pontarlier, possibilité de vote par correspondance.

� Service de Prévention Spécialisée du secteur de MONTBELIARD, pour les salariés

affectés à cette antenne : 11 rue Bizet 25200 MONTBELIARD .

� Service Insertion – Atelier Maryse Bastié : 3 b rue de la Liberté 25000 BESANCON.

Pour les sites distants, possibilité de vote par correspondance.

� SOLEA, (dont CSAPA, RVHT et SOLEAbis) : 2 Place Payot 25000 BESANCON.

� Service des Correspondants de Nuit : 7 rue du Palais de Justice 25000 BESANCON.

� Direction Générale, pour le Siège : 5B rue Albert Thomas 25000 BESANCON.

Possibilité de vote par correspondance pour les cadres affectés à des sites éloignés
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ARTICLE 4 - ELECTEURS  : 
Sont électeurs les salariés de l’ADDSEA, âgés de seize ans accomplis, travaillant depuis au
moins 3 mois dans l’Association et n’ayant encouru aucune des condamnations entraînant la
déchéance des droits civiques. 

Sont également électeurs les salariés mis à disposition au sein de l’ADDSEA depuis 12 mois
continus.

Ces conditions s’apprécient à la date du 1er tour des élections.

Les cadres techniques sont électeurs au sein du collège unique des délégués du personnel.
Les coordinateurs sont également électeurs au sein du collège unique des délégués du
personnel.

Sont exclus de l’électorat le Directeur Général, le Responsable des Ressources Humaines, le
Responsable Administratif et Financier, les Directeurs de Pôle, les Directeurs d’établissement
ou service ainsi que les Directeurs Adjoints et les Chefs de service, ceux-ci détenant sur la
structure une délégation particulière d’autorité permettant de les assimiler au chef d’entreprise. 

ARTICLE 5 - ELIGIBLES  : 
Sont éligibles les salariés âgés de dix-huit ans accomplis, travaillant depuis au moins un an
dans l’Association à l’exception des conjoint, ascendants, descendants, frères, sœurs ou alliés
au même degré du chef d’entreprise.

Les cadres techniques et les coordinateurs sont éligibles au sein du collège unique des
délégués du personnel. 

Sont éligibles les salariés mis à disposition s’ils comptent 24 mois de présence continue au sein
de l’ADDSEA.

Sont exclus de l’éligibilité le Directeur Général, le Responsable des Ressources Humaines, le
Directeur Administratif et Financier, les Directeurs de Pôle, les Directeurs d’établissement ou
service ainsi que les Directeurs Adjoints et les Chefs de service, ceux-ci détenant sur la
structure une délégation particulière d’autorité permettant de les assimiler au chef d’entreprise. 

ARTICLE 6-   CANDIDATURES     :
Pour les élections des délégués du personnel, il n’existe qu’un collège unique. Les listes des
candidats seront présentées séparément pour les postes de titulaires et pour les postes de
suppléants. Elles devront parvenir à la Direction Générale de l’ADDSEA, adressées
impersonnellement à Monsieur le Directeur général.

Elles seront envoyées, soit par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse
postale du Siège Administratif de l’ADDSEA (5 B Rue Albert Thomas 25000 BESANCON), soit
déposées au Siège Administratif contre reçu daté et signé. Les personnels permanents du
Siège Administratif sont individuellement habilités à signer les reçus.

Elles devront parvenir avant le 10 mars 2015 à 14H00, dernier délai pour le premier tour et
avant le 23 mars 2015 à 14H00 pour l’éventuel second tour.

Il est rappelé qu’au premier tour, les candidatures seront présentées par les organisations
syndicales répondant aux critères de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie
sociale et réforme du temps de travail.
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ARTICLE 7 - LISTES ELECTORALES : les listes électorales seront établies par le
représentant de l’employeur, structure par structure (cf. article 2 du présent protocole) et pour
le collège unique. Elles sont affichées sur les panneaux de la direction, selon le calendrier
prévu du présent Protocole. 

Une copie des listes électorales (liste des électeurs et éligibles), sera remise à chacune des
organisations syndicales. Les listes seront affichées à la Direction Générale, et dans chacun
des établissements et services de l’association.

MODELE RETENU :

NOM PRENOM FONCTION
DATE

DE
NAISSANCE

DATE
D’ENTREE à
l’ADDSEA

NATURE DU
CONTRAT
(*)

ELECTEUR
X : OUI
O : NON

ELIGIBLE
X : OUI
O : NON

E.T
.P.

(*) Nature du contrat : CDI, CDD de remplacement, CDD pour accroissement temporaire
d’activité, contrat aidé, mis à disposition, etc. 

ARTICLE 8 - BULLETINS DE VOTE  : les bulletins de vote seront imprimés au niveau
du lieu de vote en un nombre d’exemplaires au moins équivalent au nombre d’électeurs inscrits.

Les enveloppes de couleur bleue seront pour le vote des titulaires , et les enveloppes de
couleur verte  pour les suppléants .

Des bulletins blancs  seront également à la disposition des électeurs.

Lors du premier tour, les bulletins de vote comprendront une liste de candidats. Le nom de
l’organisation syndicale qui présente la liste sera mentionnée sur chaque bulletin.

Au second tour, les candidats pourront se présenter individuellement ou par liste. Tout salarié
remplissant les conditions d’éligibilité peut se présenter. Si un candidat est présenté par une
organisation syndicale, il en sera fait mention sur le bulletin de vote.

ARTICLE 9 - MODALITES DES ELECTIONS : Les élections se dérouleront en
exécution des dispositions prévues par le Code du Travail.

Un bureau de vote sera ouvert à l’adresse administrative du service ou de l’établissement, à la
date prévue par le présent protocole d’accord, de 8h30 à 15h00.

Un isoloir standardisé et deux urnes (collège unique titulaire, collège unique suppléant)
également standardisées équiperont le bureau de vote, qui sera installé dans une salle de
l’établissement ou du service.

ARTICLE 10 - BUREAU DE VOTE   : Un bureau de vote unique (élections des délégués
du personnel, et des représentants au Comité d’entreprise), est installé dans la salle choisie de
l’établissement ou service.
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Chaque bureau de vote sera composé d’un président et de deux assesseurs qui devront
appartenir au collège considéré. Les trois membres seront choisis parmi les électeurs du
bureau de vote concerné (les deux plus âgés et le plus jeune), la présidence allant de droit au
doyen d’âge. Ils seront convoqués par écrit par la Direction de l’Etablissement ou Service.

Les Directions concernées organisent une réunion de préparation avec les membres de leur
bureau de vote avant le 11 Mars 2015. Le Directeur Général transmettra aux délégués
syndicaux les dates auxquelles ces réunions seront tenues ainsi que la composition du bureau
de vote.

Son rôle est de :
• Vérifier la bonne marche du scrutin.
• Faire émarger les votants sur la liste électorale.
• Procéder au dépouillement, après avoir inclus les votes par correspondance.
• Proclamer les résultats, établir et signer les procès verbaux.
• Acheminer les résultats au bureau de regroupement établi au Siège Administratif de

l’ADDSEA avant 17h30 heures.

Le bureau de vote est ouvert de 8h30 à 15h00.

ARTICLE 11 - VOTE PAR CORRESPONDANCE   : Dans les cas prévus par la Loi et la
Convention Collective, les élections pourront avoir lieu par correspondance, et suivant les
dispositions suivantes (A préciser aux directions) :

Toute personne dont la situation ouvre droit au vote par correspondance, à savoir :
• Salarié en congés maladie,
• Salarié en congé maternité ou en congé parental d’éducation,
• Salarié en congé formation,
• Salarié en congés annuels et autres congés légaux et conventionnels, et repos

hebdomadaire,
• Salarié en déplacement le jour du scrutin,
• Salarié travaillant sur un site éloigné du lieu de scrutin (CER, ASFAM, CADA

Montbéliard et Pontarlier …)

Le salarié recevra le matériel de vote directement à son domicile : la Direction adressera huit
jours avant le scrutin, ledit matériel.

Par ailleurs et de façon dérogatoire peuvent voter par correspondance : 
• Les salariés dont l’horaire de travail ne coïncide pas avec les horaires d’ouverture du

bureau de vote, 
• Les salariés référencés à l’article 2 du présent protocole pour lesquels le vote par

correspondance est admis,

Ces salariés, pour pouvoir recourir au vote par correspondance, devront se faire connaître
auprès de leur direction au moins 8 jours avant la date du scrutin. Sur la base de cette
information, la direction veillera à ce que leur soit remis en main propre contre décharge, ou
envoyé à leur domicile, le matériel de vote. 

Le matériel de vote, adressé aux personnes votant selon les modalités du vote par
correspondance,  comprend : 

• Une première enveloppe qui portera au recto la mention «ELECTION DES DELEGUES
DU PERSONNEL», et au verso, l’identité de l’électeur , nom de l’établissement ou
service où il exerce, et la mention «SIGNATURE».

• Les enveloppes de vote (1 couleur pour les titulaires, 1 couleur pour les suppléants).
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• Les bulletins de vote.
• Une note explicative.
• L’employeur adressera aux électeurs absents, en même temps que les documents

servant au vote, la propagande établie par les organisations syndicales au premier tour
et par l’ensemble des candidats au second tour.

• La propagande sera envoyée à la Direction Générale sous format PDF, taille A4
maximum, au moment de l’envoi des listes de candidatures, soit avant le 10 mars 2015
14H en précisant l’Etablissement concerné.

Pour voter par correspondance : 
• le salarié devra envoyer l’enveloppe signée  contenant les bulletins,

à l’adresse du lieu de vote (article 2) ou la remet tre en main propre contre reçu, 
• de manière impersonnelle à la Direction avec la mention «DELEGUES DU

PERSONNEL», 
• de façon à ce qu’elle parvienne avant la fermeture du bureau de vote .

Seules pourront être utilisées les enveloppes et bulletins fournis par l’ADDSEA. Une couleur
différente sera utilisée pour les enveloppes destinées à l’élection des titulaires et des
suppléants (article 8).

Les enveloppes de vote ne devront comporter aucune autre inscription ou signe distinctif sous
peine de nullité.

La liste des salariés votant par correspondance utilisée par l’employeur pour l’envoi du matériel
de vote sera transmise aux délégués syndicaux par la Direction Générale.

ARTICLE 12 - BULLETINS NULS  : Rendent le vote nul :

• Panachage entre les listes.
• La modification de l’ordre des candidats d’une liste.
• Toute tache ou marque distinctive.
• Inversion dans les enveloppes (entre titulaires et suppléants).

Rayer certains noms est autorisé. Loi n° 82.915 du 28 octobre 1982 : « Lorsque le nom d’un
candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à
10% des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat :
dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l’ordre de présentation ».

ARTICLE 13 - DEPOUILLEMENT DU SCRUTIN : le dépouillement du scrutin aura lieu
au sein de chaque bureau de vote à la fermeture de celui-ci.

Les salariés de l’établissement, s’ils le désirent, et dans la mesure où ils ne sont pas «en
service», peuvent assister au dépouillement.

A l’issue du dépouillement, les procès-verbaux définitifs seront rédigés et signés par les
membres du bureau de vote. 

L’ensemble des résultats et des bulletins, accompagné d’un procès verbal rédigé et signé par
les membres de chaque bureau sera ensuite acheminé par un membre du Bureau de vote au
Bureau de regroupement établi au Siège de l’A.D.D.S.E.A. avant 17h30 heures.

Après les élections, une copie de chaque procès-verbal sera adressée par la Direction
Générale aux membres élus, aux établissements et services concernés pour affichage, à
l’Inspection du Travail de BESANCON, à l’Inspection du Travail de VESOUL, à l’Inspection du

7



Travail de LONS LE SAUNIER, à l’Inspection du Travail de MONTBELIARD, aux délégués des
organisations syndicales représentées dans l’Association.

ARTICLE 14 - SECOND TOUR DE SCRUTIN : si le nombre de votants est inférieur à la
moitié des électeurs inscrits (quorum non atteint), s’il n’y a pas de candidature syndicale, si les
listes ne sont pas complétées, ou si tous les sièges ne sont pas pourvus, un second tour de
scrutin devra avoir lieu. Les candidatures pourront alors être libres, en précisant le poste de
titulaire ou le poste de suppléant.

Le déroulement de ce second scrutin sera le même qu’au premier tour.

ARTICLE 15 - MODALITES PRATIQUES  :
La Direction et le secrétariat de l’établissement ou service, sous couvert de la Direction de pôle
le cas échéant, assurent la préparation matérielle des élections. Le représentant de l’employeur
assiste au déroulement, mais il n’est pas membre du bureau. Les élections ont lieu à la date
prévue au présent Protocole.

ARTICLE 16 - PROCES VERBAL DES RESULTATS  : 
Selon modèle CERFA n° 10113*03 DP EL 03.

ARTICLE 17  - CALENDRIER : les opérations préélectorales et électorales se
dérouleront selon le même calendrier que celui fixé pour l’élection des membres du Comité
d’Entreprise, selon le calendrier suivant :

� Date des élections : 19 mars 2015

� Date du dépouillement : 19 mars 2015

Au sein de chaque établissement ou service.

� Annonce des élections : 16 février 2015  [N - 30 jours].

� Affichage des protocoles électoraux : 26 février 2015  [N - 20 jours].

� Affichage des listes électorales       : 5 mars 2015  [N - 14 jours].

� Date limite de dépôt des Candidatures : 10 mars 2015 à 14h00  [N - 9 jours]

� Date d’envoi du matériel de vote : 11 mars 2015  [N - 8 jours].
Et affichage des listes de candidatures.

� Date de l’éventuel deuxième tour : 2 avril 2015

� Date limite de dépôt des Candidatures : 23 mars 2015 à 14h00  [N - 10 jours].

� Date d’envoi du matériel de vote : 25 mars 2015  [N - 8 jours].
Et affichage des listes de candidatures
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ARTICLE 18- DIFFUSION ET AFFICHAGE DE LA PROCEDURE  : Une copie du
présent accord sera affichée dans chaque établissement et service de l’ADDSEA, selon les
modalités prévues au calendrier.

Une copie sera adressée aux quatre Inspections du Travail (Besançon, Montbéliard, Lons le
Saunier, Vesoul), à chacun des Délégués Syndicaux ayant participé aux négociations ainsi
qu’au CTEP.

Besançon, le 27 janvier 2015

En 5 exemplaires originaux,

Pour l’ADDSEA, Pour la CGT,
La Présidente Le délégué syndical,
Nicole PICART  Pascal DESCAMPS 

Pour la CFDT, Pour la CGT-FO,
Le délégué syndical, Le délégué syndical,
Claude LOYE-MAZALREY Alain FROTEY 

Pour SUD, Pour la CGC,
Le délégué syndical, Le délégué syndical,
Bernard TROTEREAU Bernard ROBOUANT
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