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Groupement de Services Assurance 
 

 
 

La Défense, le 12 janvier 2015 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Objet : Déroulement des élections professionnelles - Délégation Unique du Personnel 
 
 
Par note de service 4/2014 du 2 décembre 2014, l’ensemble du personnel a été informé de 
l’organisation des élections professionnelles. 
 
Les conditions d’organisation des élections sont fixées par le protocole qui a été conclu avec les 
organisations syndicales conformément aux dispositions du code du travail le 9 janvier 2015. 
 
 
DUREE DU MANDAT 
 
En application de la loi du 2 août 2005, la durée du mandat est de 4 ans. 
 
 
DATE DES ELECTIONS 
 
Le premier tour de scrutin est fixé pour les deux collèges au : 
 

12 février 2015 
 
Le second tour de scrutin est fixé  pour les deux collèges au : 
 

2 mars 2015 
 
 
NOMBRE DE SIEGES ET REPARTITION PAR COLLEGE 
 
L’effectif total du GSA+ est au 1er janvier 2014 de 44 personnes. 
L’effectif pris en compte pour les élections est de 43 salariés dont 13 pour le 1er collège et 30 pour le 
2ème collège. 
 
L’effectif pris en compte étant de 43 salariés, le nombre de représentants à élire est de 3 titulaires et 
3 suppléants. 
 
 Titulaires Suppléants 
 
1er collège, classes 1 à 4 1 1 
2ème collège, classes 5 à 7 2 2 
 

  

NOTE DE SERVICE N° 1/2015 
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ELECTORAT – ELIGIBILITE 
 
Conditions requises pour avoir la qualité d’électeur : 

- avoir la qualité de salarié 
- être âgé de plus de 16 ans 
- avoir au moins trois mois de présence dans l’entreprise 
- bénéficier de ses droits civiques 

 
Conditions requises pour pouvoir se porter candidat : 

- être électeur 
- être âgé de plus de 18 ans 
- avoir un an de présence dans l’entreprise à la date des élections 
- ne pas être l’employeur ou son conjoint 

 
 
LISTES ELECTOTRALES 
 
Les listes électorales, établies pour chaque collège, seront affichées à compter du 
5 février 2015 sur les panneaux de la Direction. 
 
CANDIDATURES 
 
Au premier tour, les listes de candidats doivent être obligatoirement présentées par les organisations 
syndicales représentatives. Celles-ci sont priées de déposer la liste de leurs candidats établies par 
collège en distinguant les titulaires et les suppléants auprès de Madame BONTET, au plus tard le  
5 février 2014 au soir. Les candidats devront préciser dans leur courrier s'ils postulent au poste de 
titulaire ou au poste de suppléant. 
 
Le deuxième tour est ouvert aux candidats libres, les listes devront être déposées dans les mêmes 
conditions au plus tard le  23 février au soir. 
 
Les listes des candidats seront affichées le lendemain de la date limite de dépôt. 
 
 
ORGANISATION MATERIELLE DES ELECTIONS 
 
Le scrutin du 12 février 2015 se déroulera dans la salle de réunion du GSA+. 
 
Il sera ouvert : 
 

- de 14 h  30 à 15 h pour les salariés du 1er collège, (classes 1 à 4) 
- de 15 h 30 à 16 h 30 pour les salariés du 2ème collège (classe 5 à 7). 
 

Le second tour de scrutin du 2 mars 2015 se déroulera dans les mêmes conditions. 

 
Gaëlle BONTET  

Directeur 
 
 

Affichage 


