Règlement électoral
Élections des délégués
- 2016 Adopté par le conseil d’administration du 29 septembre 2015.

Le présent règlement électoral a pour objet, en application de l’article 211-5 du
règlement intérieur, de préciser les modalités d’application des statuts et du règlement
intérieur de la Mutuelle du Ministère de la Justice (ci-après dénommée « la Mutuelle »)
relatifs à l’élection des délégués et de leurs suppléants aux assemblées générales.
Article 1 – Calendrier des opérations
Les dates des différentes opérations électorales sont les suivantes :
Appel à candidatures
Date limite de réception des candidatures
Validation des candidatures
Listes définitives des candidats
Date d’envoi du matériel de vote à chaque adhérent
Ouverture du scrutin
Date de clôture du scrutin
Date limite de réception des enveloppes de vote
Date limite de dépouillement des votes
Date limite de proclamation des résultats
Date limite pour le dépôt des recours
Décisions de la commission électorale et transmission au
Président de la MMJ
Notification des décisions de la commission électorale par
le Président de la MMJ aux requérants
(1) heure de Paris

13 novembre 2015
14 décembre 2015 à minuit (1)
du 15 au 18 décembre 2015
28 décembre 2015
A compter du 11 janvier 2016
18 janvier 2016
19 février 2016 à minuit (1)
26 février 2016 à minuit (1)
4 mars 2016
8 mars 2016
22 mars 2016 à minuit (1)
28 mars 2016
29 mars 2016

Article 2 – Organisation et contrôle des opérations électorales
L’organisation matérielle des opérations est assurée par les services du siège de la MMJ.
Celle-ci aura recours à un prestataire de services sélectionné sur avis conforme du
comité des marchés : son rôle est de procéder à toutes les opérations matérielles
d’impression et d’envoi des documents électoraux, de réception et de dépouillement des
bulletins de vote.
Le bureau national assure le suivi du bon déroulement de ces opérations et délègue à cet
effet un de ses membres.
Le contrôle des opérations électorales, la validation des candidatures, le dépouillement
des bulletins, ainsi que l’examen des éventuels recours, relèvent de la compétence de la
commission électorale instituée par le conseil d’administration.
Cette commission comporte :
• un président désigné en son sein par le conseil d’administration, sur proposition
du bureau national ;
• deux membres titulaires et deux membres suppléants désignés par le conseil
d’administration.
La commission électorale établit un procès verbal de chacune de ses réunions et rend
compte de ses travaux au conseil d’administration.
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Article 3 - Composition des sections de vote
Les membres participants sont répartis en 23 sections de vote, constituées ainsi qu’il
suit :
Aquitaine (départements 24, 33, 40, 47 et 64) ;
Alsace (départements 67 et 68) ;
Auvergne (départements 03, 15, 43 et 63) ;
Bourgogne (départements 21, 58, 71 et 89) ;
Bretagne (départements 22, 29, 35 et 56) ;
Centre (départements 18, 28, 36, 37, 41 et 45) ;
Champagne-Ardenne (départements 08, 10, 51 et 52) ;
Franche-Comté (départements 25, 39, 70 et 90) ;
Île de France Est (départements 77, 93 et 94) ;
Île de France Ouest (départements 78, 91, 92 et 95) ;
Languedoc–Roussillon (départements 11, 30, 34, 48 et 66) ;
Lorraine (départements 54, 55, 57 et 88) ;
Midi-Pyrénées (départements 09, 12, 31, 32, 46, 65, 81 et 82) ;
Nord-Pas-de-Calais (départements 59 et 62) ;
Normandie (départements 14, 27, 50, 61 et 76) ;
Outre-mer-France d’Amérique (départements 971, 972, 973, 975 et collectivités
territoriales de Saint Martin et Saint Barthélemy) ;
Outre-mer-Océans Pacifique et Indien (départements 974, 976, collectivités territoriales
de Polynésie Française de Nouvelle Calédonie et de Wallis et Futuna) ;
Paris (département 75 et membres participants ayant leur résidence administrative ou
leur domicile hors du territoire national) ;
Pays de Loire (départements 44, 49, 53, 72 et 85) ;
Picardie (départements 02, 60 et 80) ;
Poitou-Charentes, Limousin (départements 16, 17, 19, 23, 79, 86 et 87) ;
Provence Alpes Côte-d’Azur, Corse (départements 2A, 2B, 04, 05, 06, 13, 83 et 84) ;
Rhône-Alpes (départements 01, 07, 26, 38, 42, 69, 73 et 74).
Chaque section de vote comprend d’une part, les membres participants en résidence
administrative sur son territoire et y occupant un emploi relevant du ministère de la
Justice et, d’autre part, tous ceux qui, hors de cette situation, y sont domiciliés.
Un membre participant ne peut appartenir qu’à une seule section de vote.
Article 4 - Nombre de sièges à pourvoir
Au sein de chaque section de vote sont institués, conformément aux dispositions de
l’article 211-2 des statuts, quatre collèges ainsi constitués :
Collège I :
- Membres participants actifs affectés dans les établissements, services et établissements
publics relevant de l’Administration Pénitentiaire ;
- Retraités qui répondaient à ces critères lors de leur admission à la retraite ;
- Veufs, veuves, personnes ayant vécu en concubinage ou signataires d’un pacte civil de
solidarité, qui étaient ou auraient pu être désignées comme ayants droit des membres
participants ci-dessus désignés ;
Collège II :
- Membres participants actifs affectés dans les juridictions de l’ordre judiciaire, à l’Ecole
Nationale des Greffes et à l’Ecole Nationale de la Magistrature ;
- Retraités qui répondaient à ces critères lors de leur admission à la retraite ;
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- Veufs, veuves, personnes ayant vécu en concubinage ou signataires d’un pacte civil de
solidarité, qui étaient ou auraient pu être désignées comme ayants droit des membres
participants ci-dessus désignés ;
Collège III :
- Membres participants actifs appartenant au corps des magistrats de l’ordre judiciaire et
les retraités ayant appartenu audit corps ainsi que les auditeurs de justice ;
- Membres participants actifs affectés dans les établissements, services et organismes
relevant de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ; ainsi que les retraités qui répondaient
à ces critères lors de leur admission à la retraite ;
- Membres participants actifs affectés à l’Administration centrale et dans les services
rattachés à celle-ci, au Conseil constitutionnel, au Conseil d’Etat, à la Cour nationale du
droit d’asile et dans les Cours administratives d’appel et tribunaux administratifs, à la
Grande Chancellerie de la Légion d’Honneur et dans les maisons d’éducation de la Légion
d’Honneur, à la Grande Chancellerie de l’Ordre de la Libération, dans tous les organismes
publics inclus dans le périmètre du référencement ainsi que les retraités qui répondaient
à ces critères lors de leur admission à la retraite ;
- Veufs, veuves, personnes ayant vécu en concubinage ou signataires d’un pacte civil de
solidarité, qui étaient ou auraient pu être désignées comme ayants droit des membres
participants ci-dessus désignés ;
Collège IV :
Membres participants adhérant à la Mutuelle dans le cadre d’un contrat collectif, ainsi que
les membres participants relevant des catégories non éligibles au référencement et ceux
ne relevant d’aucun autre collège à la Mutuelle à titre individuel.
Chacun de ces collèges dispose d’un nombre de postes de délégués titulaires et
suppléants fixé, conformément aux dispositions de l’article 211-3 des statuts et 211-4 du
règlement intérieur, sur la base des effectifs des membres participants au 30 juin 2015.
La répartition de ceux-ci par collège résulte de la mention de leur catégorie
d’appartenance telle qu’elle ressort du fichier de la MMJ à cette date.
Le nombre de postes à pourvoir ainsi calculé figure en annexe 1.
Article 5 - Appel à candidatures
L’appel à candidatures débute le 13 novembre 2015 par la diffusion d’une note aux
actuels délégués et correspondants et, à l’initiative de ceux-ci, d’un affichage dans les
établissements, juridictions et services sur les panneaux réservés à cet effet ainsi que
d’une publication sur le site internet de la Mutuelle.
Parallèlement, chaque adhérent recevra, par voie postale, une lettre l’informant de
l’organisation des élections et de l’appel à candidatures.
Article 6 - Conditions d’éligibilité
Conformément aux dispositions de l’article 211-4 des statuts, sont éligibles les membres
participants inscrits à la MMJ au 30 juin 2015 sous réserve qu’ils aient toujours cette
qualité et qu’ils soient à jour de leurs cotisations.
Article 7 - Déclarations de candidature
Conformément à l’article 211-5 du règlement intérieur, les déclarations de candidature
doivent être adressées au Président de la MMJ par lettre recommandée avec accusé de
réception ou par tout autre mode (courriel par exemple) permettant de donner une date
certaine à la réception de la déclaration de candidature au Président :
• Elections 2016 – Mutuelle du Ministère de la Justice
53, rue de Rivoli – 75038 Paris cedex 01 ;
• www.mmj.fr
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• elections2016@mmj.fr
Cette déclaration s’effectue en remplissant le bulletin prévu à cet effet téléchargeable sur
le site www.mmj.fr, ou sur papier libre. Dans cette hypothèse, elle doit comporter
l’indication de la section de vote et du collège, les nom, prénom et adresse personnelle
du candidat, les fonctions mutualistes actuelles au sein de la MMJ ainsi que, pour les
actifs, les fonctions et lieu de résidence administrative (établissement, juridiction ou
service), et pour les retraités leur dernière fonction administrative.
La déclaration de candidature est personnelle, elle doit être signée par le candidat.
Photocopie d’une pièce d’identité du candidat, comportant une photo et une signature,
doit être jointe à la déclaration.
Les candidats ont la faculté de se faire délivrer un récépissé de dépôt de candidature.
En application des dispositions de l’article 211-5 du règlement intérieur, la date limite de
réception des candidatures est fixée au 14 décembre 2015 à minuit heure de Paris, le
cachet de la Poste faisant foi.
Après une première vérification par les services du siège de la régularité des
candidatures, la liste des candidats est arrêtée, au plus tard le 28 décembre 2015, pour
chaque section de vote et chacun des collèges, par la commission électorale.
Les conditions d’appartenance à la circonscription de vote et au collège sont celles
connues de la MMJ à la date de la réunion de la commission électorale.
Article 8 - Matériel de vote
Un (ou plusieurs) bulletin(s) de vote est (ou sont) établi(s) pour chaque section de vote.
Il(s) comporte(nt) distinctement pour chacun des quatre collèges (supra article 4)
l’indication du nombre de postes de délégués titulaires et suppléants (le total de ceux-ci
correspondant au nombre de postes à pourvoir) et la liste des candidats classés par ordre
alphabétique à partir de la lettre tirée au sort par le conseil d’administration au cours de
sa réunion des 1er et 2 décembre 2015.
A côté du nom de chaque candidat figurent son éventuelle qualité de délégué sortant ou
toute autre fonction mutualiste actuelle au sein de la MMJ, ses fonctions et lieu de
résidence administrative pour les actifs, ou sa qualité de retraité(e) – avec mention de sa
dernière fonction administrative- ou sa qualité de veuf (veuve) et la localité de son
domicile.
Sur la base des informations figurant dans le fichier de la MMJ au 1er janvier 2016, ce(s)
bulletin(s) accompagné(s) d’une enveloppe T seront, pour chaque section de vote,
adressés au domicile personnel de chaque électeur.
Article 9 - Qualité d’électeur
Ont la qualité d’électeurs tous les membres participants tels que définis aux articles 1211, 121-4 et 121-4-1 des statuts inscrits sur le fichier de la MMJ dont les droits sont
ouverts au 1 janvier 2016.
Article 10 - Déroulement des opérations de vote
L’élection se déroule par correspondance.
Le scrutin est ouvert à partir du 18 janvier 2016 et se déroule sur une durée de 6
semaines jusqu’au 19 février 2016.
Conformément aux instructions jointes à l’envoi du matériel de vote, les membres
participants de la MMJ doivent, pour chacun des collèges, cocher les cases correspondant
aux noms des candidats de leur choix .Tout choix mal positionné ou positionné de
manière à rendre impossible la lecture du vote donnera lieu à l’annulation du bulletin sur
décision de la commission électorale.
Mention sera faite de ce qu’à peine de nullité, l’électeur ne doit pas cocher plus de noms
de candidats qu’il n’y a de postes à pourvoir par collège (ce nombre étant celui
correspondant au total des postes de délégués titulaires et de délégués suppléants).
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Le bulletin de vote doit ensuite être placé, à l’exclusion de tout autre document, dans
l’enveloppe retour T prévue à cet effet et portant l’adresse de la boîte postale ouverte par
la Mutuelle. L’envoi doit être effectué le 19 février 2016 à minuit heure de Paris, au plus
tard, le cachet de la Poste faisant foi.
Les enveloppes T contenant les bulletins de vote sont conservées au centre de tri postal
ou dans tout autre lieu choisi d’un commun accord avec le prestataire jusqu’à leur
enlèvement sous le contrôle de l’huissier de justice désigné par la MMJ.
Article 11 - Dépouillement
Les opérations de dépouillement ont lieu, en présence de l’huissier de justice désigné,
sous le contrôle de la commission électorale.
Il est procédé à l’ouverture des enveloppes dont le cachet de la Poste comporte une date
antérieure au 19 février 2016 ou correspondant à ce jour. Les enveloppes dont le cachet
comporte une date postérieure à ce jour sont écartées, mention en est faite au procès
verbal établi par la commission électorale.
Le dépouillement des votes est réalisé par lecture optique du bulletin de vote.
Conformément aux dispositions de l’article 211-4 des statuts, l’élection des délégués
s’effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
Sont déclarés élus délégués titulaires ou délégués suppléants, selon leur classement tel
qu’établi conformément aux dispositions de l’article 211-4 dernier alinéa du règlement
intérieur, les candidats ayant au sein de chaque collège obtenu le plus grand nombre de
voix.
A l’issue du dépouillement des bulletins, une édition des résultats est remise par le
prestataire à la commission électorale et à l’huissier de justice. Ces résultats et le résumé
des opérations de dépouillement sont consignés dans un procès verbal établi en double
exemplaire et signé par les membres de la commission électorale. Celui-ci comporte pour
chacune des sections de vote :
- le nombre de votants ;
- le nombre de suffrages exprimés ;
- le nombre de bulletins nuls ;
- le nombre de bulletins blancs.
Et pour chacun des collèges :
- le nombre de suffrages recueillis par chaque candidat ;
- le classement des candidats par ordre croissant de suffrages obtenus.
Et en fonction de celui-ci :
- la liste des délégués titulaires élus ;
- la liste des délégués suppléants élus. Ceux-ci ne sont appelés à siéger à
l’assemblée générale qu’en cas de vacance définitive d’un poste de délégué
titulaire en application des dispositions de l’article 211-5 des statuts.
Ce dépouillement a lieu au plus tard le 04 mars 2016. Le procès verbal établi le jour
même est immédiatement transmis au Président de la MMJ.
Article 12 - Proclamation des résultats
Le Président proclame les résultats des élections au plus tard le 08 mars 2016 et les
notifie à chacun des candidats.
Les résultats des élections sont publiés in extenso sur le site internet de la mutuelle. Ils
sont affichés au siège social de la MMJ.
La liste des candidats élus est insérée dans le numéro d’Horizons Mutualistes Justice à
paraître après la date de proclamation des résultats.
Article 13 -Recours
Tout électeur peut saisir la commission électorale d’un recours portant sur la régularité
des opérations électorales de sa section de vote. Celui-ci doit, à peine d’irrecevabilité,
mentionner les opérations visées et les moyens d’annulation ou de réformation invoqués.
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Le délai de recours est fixé à 15 jours francs après la proclamation des résultats.
Article 14 – Rapport au bureau national et au conseil d’administration
La commission électorale présente un rapport sur le déroulement des élections des
délégués au bureau et au conseil d’administration les plus proches suivant la notification
de ses décisions aux requérants par le Président de la MM.

Article 15 - Confidentialité des informations traitées
Les électeurs disposent d’un droit d’accès aux informations nominatives du fichier, objet
du traitement, conformément aux dispositions de la loi modifiée n°78-17 du 6 janvier
1978 dite « Loi lnformatique et Libertés » Ce droit d’accès est exercé auprès de la MMJ /
Mutuelle du Ministère de la Justice / 53 Rue de Rivoli / 75038 PARIS cedex 01
Article 16 - Publication
Le présent règlement électoral est à la disposition des adhérents sur le site internet de la
MMJ.
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