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La présente note de service a pour objet de préciser à Mesdames et Messieurs les trésoriers-payeurs
généraux la nature et les modalités de paiement des dépenses imputables au budget de l’Etat au titre des
élections professionnelles prud’homales dont le scrutin a eu lieu le 11 décembre 2002.

1. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

1.1. NATURE DES CRÉDITS

Les dépenses occasionnées par les élections prud’homales sont imputables au chapitre 37-62, article 10, (§
10 à 90) du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité dont les crédits sont déconcentrés au
niveau départemental.

Un bordereau de crédits sans emploi sera transmis à l’ordonnateur à la fin de la gestion 2002 pour lui
permettre d’effectuer les reports et ajustements éventuels de crédits nécessaires au solde des dépenses sur la
gestion 2003, en liaison avec son administration centrale.

1.2. CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉLECTION

Les élections prud’homales, organisées par la direction des relations du travail du ministère des affaires
sociales, du travail et de la solidarité, visent à élire les représentants des salariés et des employeurs aux
conseils de prud’hommes.

Ce scrutin se réfère pour les modalités particulières de son organisation au code du travail et, le cas
échéant, pour certaines dispositions générales, au code électoral et instructions complémentaires définies
par le ministère de l'intérieur dans le cadre des élections politiques.

Scrutin de liste à un tour à l’issue duquel les sièges sont attribués à la proportionnelle avec répartition des
restes à la plus forte moyenne, il se différencie principalement des élections politiques par la nature des
électeurs conduisant à la confection d’une liste électorale spécifique et l’existence de sections et collèges
qui nécessitent une spécialisation des bureaux de vote.

L'article R 513-57 du code du travail (CDT) prévoit deux collèges (électeurs salariés et électeurs
employeurs).

Les sections sont au nombre de cinq (industrie, commerce, agriculture, activités diverses, encadrement).

2. MODALITÉS DE RÈGLEMENT DES DÉPENSES

Les dispositions financières sont prévues par un arrêté interministériel signé conjointement par le ministre
des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de l’économie, du budget et de l’industrie, en
cours de publication au Journal Officiel de la République Française.

2.1. DÉPENSES DE PROPAGANDE

2.1.1. Indemnisation des candidats pour les frais de propagande (37.62-10, § 90)

Aux termes de l’article R 513-50 du code du travail, l’Etat rembourse aux listes de candidats ayant obtenu
au moins 5% des suffrages exprimés dans une section de l’un ou l’autre des collèges et n’ayant pas été
invalidés par le juge, le coût du papier et les frais d’impression des circulaires et des bulletins de vote(1).

Un arrêté préfectoral fixe la tarification maximale applicable après avis de la commission départementale
constituée à cet effet, soit :

                                                  
(1) les frais d’affichage ne sont pas pris en charge
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-  les tarifs de remboursement par catégorie de documents, format, type d’impression et nombre de
documents autorisés conformément aux articles R 513-44 et 45 du CDT(2) ;

-  la mention d’un tarif spécifique s’il existe des imprimeurs « associatifs » relevant d’organisations
professionnelles ou syndicales pour tenir compte de la différence de charge avec les imprimeurs
professionnels.

Les frais précités ne peuvent concerner que des dépenses réellement exposées, sur présentation des pièces
justificatives, conformément aux règles de tarification arrêtées.

Le mandat sera appuyé des pièces justificatives suivantes :

-  un exemplaire de l’arrêté préfectoral susvisé ;

-  les factures des imprimeurs revêtues du visa du président ou du secrétaire de la commission de
propagande ;

-  la mention en pourcentage du nombre de suffrages exprimés recueillis ;

Le paiement doit être effectué au bénéfice des listes de candidats ayant régulièrement déposé une
déclaration de candidatures. Toutefois, à titre de simplification, il est admis que le paiement puisse être fait
entre les mains des imprimeurs, sur demande écrite des listes de candidats. Dans ce cas, cette demande qui
vaut mandat sous seing privé, doit obligatoirement figurer à l’appui du dossier de mandatement.

Le remboursement des frais de propagande étant consécutif à des commandes passées par les organisations
elles-mêmes, les sommes dues ne peuvent donner lieu à intérêts moratoires.

2.1.2. Dépenses des commissions de propagande

Aux termes de l’article R 513-46 du code du travail, une commission de propagande est constituée par
arrêté du préfet afin de procéder à l’envoi et la distribution aux électeurs des documents électoraux.

L’Etat prend en charge les dépenses provenant des opérations effectuées par ces commissions ainsi que
celles résultant de leur fonctionnement, conformément au décret n° 87 452 du 29 juin 1987 (article R 513-
52 du CDT).

2.1.2.1. Frais de fonctionnement des commissions de propagande (37.62-10, § 20)

Un crédit global(3) est attribué pour subvenir aux dépenses suivantes :

-  la mise sous pli des documents de propagande et l’adressage des enveloppes ;

-  la rémunération et les charges sociales des personnels éventuellement recrutés par la commission ;

-  les frais liés au fonctionnement de la commission (frais de manutention, mise en place des bulletins de
vote dans les mairies, location de salles,..).

S’agissant des agents préfectoraux, la rémunération pour les tâches d’encadrement ne peut excéder 16 % de
la masse globale des crédits précités.

Les plis adressés par la commission de propagande (documents aux électeurs, envoi des bulletins de vote en
mairie,..) feront l’objet d’une autorisation spéciale d’affranchissement délivrée par la Poste et seront réglés
directement à la Poste, au plan central, par le ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

2.1.2.2. Frais de déplacement des membres des commissions de propagande (37.62-10, § 60)

Conformément aux dispositions des articles R 513-52 du code du travail et R 33 du code électoral, les
présidents et membres des commissions de propagande perçoivent, lorsque la commission siège en dehors
de leur lieu de résidence, des frais de transport, dans les conditions prévues :

-  soit par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié pour la métropole ;

                                                  
(2) nombre de bulletins de vote : double du nombre des électeurs inscrits majorés de 20% ; nombre de circulaires : nombre des électeurs inscrits majoré de 10 %
(3) 0,28 € par électeur inscrit jusqu’à 35 listes de candidats par conseil de prud’hommes et 0,35 € au-delà.
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-  soit par le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié pour les départements d’outre-mer.

2.1.2.3. Indemnité des secrétaires de commissions de propagande (37.62-10, § 10)

Une indemnité peut être allouée au secrétaire de chaque commission de propagande, calculée à raison de
0,21 € par centaine d’électeurs inscrits, arrondie à la centaine supérieure. Le cumul de cette indemnité avec
une autre rémunération pour travaux supplémentaires effectués à l’occasion de la même élection n’est
possible que dans la limite du plafond fixé à 915 €.

2.2. DÉPENSES DES COMMISSIONS DE CONTRÔLE

Conformément à l’article R 513-74 du code du travail, lorsqu’il existe dans un département au moins une
ville de plus de 100.000 habitants, le préfet peut instituer par arrêté une ou plusieurs commissions
chargée(s) de veiller au bon déroulement des opérations du scrutin.

2.2.1. Indemnités des membres des commissions de contrôle (37.62-10, § 10)

Il est alloué, aux différents membres de la commission de contrôle, une indemnité forfaitaire dont le
montant est le suivant :

-  président (63,60 €) , membres (50,60 €) , délégués (39,00 €)

2.2.2. Frais de déplacement des membres des commissions de contrôle (37.62-10, § 60)

Les frais de déplacement des membres de la commission de contrôle sont remboursés dans les mêmes
conditions que ceux afférents à la commission de propagande (cf supra 2.1.2.2.).

2.3. INDEMNISATION DES COMMUNES

Aux termes de l’article 1er du décret n° 87-352 du 26 mai 1987, l’Etat indemnise les communes pour leur
participation à l’établissement des listes électorales et au fonctionnement des assemblées le jour du vote.

2.3.1. Participation à l’établissement des documents électoraux (37.62-10, § 70)

Il convient de rappeler le caractère particulier des élections prud’homales qui requiert de dresser des listes
électorales professionnelles auxquelles participent conjointement le ministère des affaires sociales, du
travail et de la solidarité et les communes.

Le montant de l’indemnité attribuée aux communes est fonction de la nature des opérations qu’elles
effectuent en aval des travaux préparatoires assurés par le ministère susvisé, soit :

-  option 1 (commune ayant choisi d'établir elle-même, à partir d'un support magnétique fourni par le
ministère, les listes d'émargement et les cartes électorales) : 0,27 € par électeur inscrit ;

-  option 2 (commune ayant choisi de recevoir des listes d'émargement et les cartes électorales établies
par le ministère) : 0,17 € par électeur inscrit.

2.3.2. Frais de fonctionnement des assemblées (37.62-10, § 70)

Aux termes de l’article L 70 du code électoral, les dépenses mentionnées ci-après, résultant de
l’organisation des assemblées électorales tenues dans les communes, sont à la charge de l’Etat.

Elles recouvrent l’aménagement des lieux de vote et leur remise en état après le scrutin, les frais relatifs
aux panneaux d’affichage (achat, entretien, installation et enlèvement) et les frais de manutention engagés à
cet effet hors des heures ouvrables.
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Le montant de la subvention est fixé à 0,10 € par électeur inscrit et 37,00 € par bureau de vote, dénombrés
selon la règle de spécialisation par collèges (cf supra 1.2.). Pour les communes sièges d’un conseil de
prud’hommes auquel est rattaché un aérodrome, ces taux sont portés à 0,30 € par électeur inscrit dont le
lieu de travail est situé en dehors de la commune précitée et à 117,30 € par bureau de vote situé en dehors
de ladite commune.

2.3.3. Frais d’affranchissement (37.62-10, § 51)

Les frais d’affranchissement relatifs à l’envoi des cartes électorales par les mairies seront réalisés et payés
selon les mêmes dispositions que ceux concernant les plis transmis par la commission de propagande (cf
supra 2.1.2.1., 3ème alinéa).

Les autres dépenses d’affranchissement engagées par les communes seront prises en charge sur les crédits
délégués au niveau du département, au vu de la facture présentée par la direction départementale de La
Poste. Elles concernent :

-  les envois des documents et listes au centre de déclarations prud’homales(4) ;

-  les frais inhérents à la transmission du matériel de vote des électeurs résidant à l’étranger et votant par
correspondance pour les plis déposés dans les bureaux de poste.

2.3.4. Frais de transport des documents et de déplacement  des agents communaux
37.62-10, § 60)

Les frais de déplacement des personnels communaux ayant utilisé leur véhicule personnel pour transporter
les documents électoraux peuvent être remboursés sur la base des textes applicables aux frais de
déplacement des personnels civils lorsqu’ils sont à la charge du budget de l’Etat, en application des décrets
susvisés au paragraphe 2.1.2.2.(5).

De même, les frais d’acheminement par un prestataire de service des documents au centre de déclaration
prud’homale, peuvent être pris en charge, si ce mode de transport se révèle plus économique que celui de la
Poste.

2.4. INDEMNISATION DES PRÉFECTURES

Les préfectures contribuent à l’organisation du scrutin par l’exécution de certaines tâches tenant à la
préparation et à l’organisation du scrutin qui requièrent des moyens en personnel et lui font supporter des
frais particuliers.

Ces dépenses sont à la charge du budget du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et
seront payées sur les crédits déconcentrés délégués à cet effet.

Elles concernent :

-  l’impression des documents électoraux (§ 40) nécessaires au scrutin conformément à l’instruction
relative aux imprimés et affiches ;

-  les frais d’affranchissement (§ 51) pour les envois de documents aux communes ;

-  les frais de transport des procès-verbaux concernant la collecte et l’acheminement des procès-verbaux
(§ 60) entre les différentes instances chargées de la centralisation des résultats, en liaison avec la
commission de recensement des résultats (article R 513-102 du CT) ;

-  les frais spécifiques à la centralisation des résultats (frais de personnel assurant la permanence
téléphonique (§10), coûts de communication télégraphique ou télécopie (§51) ;

-  les frais de transport des procès-verbaux et de déplacement des agents préfectoraux (§ 60) ;

                                                  
(4) l’utilisation d’un transporteur est autorisée dans la mesure où ce mode d’acheminement s’avère plus économique (cf § 2.3.4.).
(5) les frais de déplacement des agents ayant assisté aux journées de formation organisées par le ministère à PARIS-LA DEFENSE en novembre et décembre 2001 ont été

pris en charge directement par le ministère, hormis l’indemnité pour le repas du soir.
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-  les indemnités allouées aux agents préfectoraux pour travaux supplémentaires (§10).

Les indemnités allouées aux agents préfectoraux pour travaux supplémentaires ne peuvent excéder un
plafond fixé individuellement à 610 €, porté à 915 € dans la limite maximum de 20 % des bénéficiaires.

Cette indemnité est exclusive de toute rémunération au titre de la mise sous pli et de l’adressage des
enveloppes (cf supra 2.1.2.1.).

Toute difficulté d'application de la présente note de service devra être signalée au bureau 5 C de la direction
générale (téléphone 01 40 24 83 70, mél : patrick.plessis@cp.finances.gouv.fr).

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Pour le Directeur Général de la Comptabilité Publique

L'INSPECTEUR DES FINANCES CHARGÉ DE LA 5ÈME SOUS-DIRECTION

JEAN-LOUIS ROUQUETTE


