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Quelques rappels

 CANDELEC permet de déposer les listes de candidats afin que les services 
RH vérifie à la fois la recevabilité des listes et l’éligibilité des candidats.

Pour les organisations syndicales, la date limite du dépôt des
candidatures est fixée au jeudi 18 octobre à 17 h (heure de Paris)

 En parallèle, comme pour chaque élection, sont déposés dans les services 
les déclarations individuelles de candidature (DIC)

 Ouvertures de comptes et adresses mails.

 Les préalables : mise à jour des données CANDELEC (observation des 
effectifs au 1er janvier 2018 et au 1er septembre 2018)



Quelques rappels

 CANDELEC Phase 0 : observation des effectifs

• Les gestionnaires RH précisent la proportion F/H pour les scrutins à leur
charge.

• Les OS peuvent consulter ces informations. Cette consultation n'est
jamais fermée.
 CANDELEC Phase 1 : échanges et vérifications avec l’administration 

(jusqu’au 25/09/2018)

• Les déposants des OS proposent des candidats à des scrutins pour
faire vérifier leur éligibilité par les gestionnaires RH.

• Les gestionnaires RH peuvent donner une réponse adaptée à chaque
candidature.

• Les correspondants des OS au niveau national peuvent voir l'ensemble
des échanges entre les déposants et les gestionnaires RH.



Quelques rappels
 CANDELEC Phase 2 : dépôts du matériel de vote (jusqu’au 18/10/2018)

• Les déposants des OS téléchargent les bulletins en PDF, le logo en PNG
et la profession de foi en PDF pour les scrutins où ils présentent une
liste.

• Les gestionnaires RH procèdent à la validation finale de la recevabilité.

• Les correspondants des OS au niveau national et les déposants des OS
peuvent consulter l'ensemble de leurs échanges de la phase
"1.Échanges".

 CANDELEC : consultation des listes candidates (jusqu’au 01/01/2019)

• Dans un premier temps, les gestionnaires RH pourront saisir l'ordre
d'affichage issu du tirage au sort.

• Puis, les OS pourront consulter l'ensemble des listes déposées
recevables.
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L’application CANDELEC
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Questions

 Vos questions

En vous remerciant de votre attention 


