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Elections
Vous avez la possibilité d’élire la représentation des personnes employées dans le Conseil de fondation (CF)
de la Caisse de pensions Poste (CP Poste) pour le mandat qui débute au 1er janvier 2022 et qui dure 4 années.
Les documents électoraux sont joints à ces explications.
Les explications ci-dessous traitent entre autres de la procédure électorale, des documents envoyés aux électeurs
et des listes électorales. Seul le règlement électoral fait foi (règlement pour l’élection de la représentation des
personnes employées dans le Conseil de fondation de la Caisse de pensions Poste). Il peut être consulté et téléchargé
sur notre site internet.

Informations sur les personnes candidates
Quelles sont les personnes qui posent leur candidature pour siéger au CF de la CP Poste ? Quelle est leur motivation, leur expérience et leur formation ? Notre site internet vous informe sous la rubrique «élections». Vous y trouvez toutes les informations nécessaires sur les personnes candidates, leur photo ainsi que leur curriculum vitae
et une lettre de motivation.
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Documents électoraux
Les documents électoraux se composent d’une carte de légitimation de vote, de listes électorales désignées, d’une liste électorale en blanc, d’une enveloppe électorale, des présentes explications et d’une enveloppe-réponse.
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Listes électorales
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Listes électorales des associations de personnel : sur les listes
avec une désignation d’une association de personnel sont inscrites
les personnes candidates qui sont portées par l’association de personnel.
Liste électorale de candidatures libres : sur la liste dénommée
«candidatures libres» sont inscrites les personnes assurées actives auprès de la CP Poste qui posent librement leur candidature et qui sont
soutenues par 150 personnes au moins ayant le droit de vote (soutien
des candidatures).
Liste électorale en blanc : sur cette liste en blanc peuvent être inscrites à la main le nom des personnes candidates qui se trouvent sur
les diverses listes pré-imprimées. Les lignes laissées vides ne comptent
pas ! Si la liste en blanc obtient, par inscription à la main, une désignation de liste pré-imprimée, telle que celle d’une association de
personnel ou des candidatures libres, les lignes laissées vides comptent
comme suffrages supplémentaires.

Remplir une liste pré-imprimée
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La procédure électorale suit le principe proportionnel utilisé pour les
élections du Conseil national. Vous avez les possibilités suivantes :
Vous pouvez prendre une liste électorale pré-imprimée
sans rien changer ;
en biffant un nom pré-imprimé ; cette personne ne reçoit donc
pas de voix ;
1

2 en donnant deux voix à une personne candidate par inscription du
nom à la main (cumul). Au total la personne candidate ne peut avoir
que deux voix ;
3 en inscrivant à la main le nom d’une personne candidate d’une
autre liste électorale (panachage) ;
4 en remplissant des lignes vides d’une liste électorale par cumul
ou panachage. On peut laisser les lignes vides. Les lignes vides
comptent comme suffrage supplémentaire pour la liste électorale
correspondante.

Attention : Avec les cumuls et panachages vous devez avoir au
total 5 noms de personnes candidates au plus sur la liste électorale
pré-imprimée. S’il y a plus de 5 noms, il faut biffer les noms en trop.
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Remplir la liste en blanc
Vous pouvez utiliser la liste électorale en blanc et y noter à la
main le nom de personnes candidates en indiquant également le
numéro de liste. Vous ne pouvez inscrire que des personnes candidates qui se trouvent sur l’une des listes électorales pré-imprimées et
numérotées (numéro de liste).
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Tant le cumul que le panachage sont autorisés.
6 Attention : les lignes laissées vides sur les listes électorales en
blanc et non désignées ne donnent pas de suffrages supplémentaires. Si par contre la liste électorale en blanc est désignée à la main
comme liste électorale d’une association de personnel ou des candidatures libres, dans ce cas les lignes vides comptent comme suffrages supplémentaires pour la liste électorale qui a été reprise.

Veuillez noter qu’au total il ne peut y avoir plus de 5 noms de
personnes candidates inscrites sur la liste électorale en blanc.

Carte de légitimation de vote
7 Les documents électoraux comprennent entre autres la
carte de légitimation de vote à votre nom qui vous sert
d’adresse pour l’enveloppe-réponse. La carte de légitimation de vote doit être envoyée en original munie de votre
signature.
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Elire

Pour voter valablement, les documents doivent être envoyés à
la CP Poste dans les délais requis. N’utilisez à cet effet que l’enveloppe-réponse officielle.
L’enveloppe-réponse officielle doit contenir la carte de légitimation signée (adresse pour l’envoi en retour) ainsi
que l’enveloppe électorale fermée, contenant au maximum une liste électorale.

Validité de l‘élection
Le vote n’est pas valable si
• il n’est pas envoyé à la CP Poste dans l’enveloppe-réponse avec l’enveloppe électorale fermée contenant au
maximum une liste électorale ;
• les délais ne sont pas respectés ;
• la carte de légitimation de vote n’est pas jointe ou n’est pas signée ;
• la liste électorale est envoyée en copie au lieu de l’original ;
• des remarques sont apportées sur la liste électorale ;
• la liste électorale comprend plus de 5 noms de personnes candidates ;
• des noms de personnes inscrites ne se trouvent pas sur une liste électorale pré-imprimée ;
• il y a présomption fondée de fraude électorale.
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Mode d‘élection
La représentation des personnes employées dans le CF de la CP Poste est proportionnelle. Le mode électoral correspond à peu de choses près à celui des élections au Conseil National. Une personne, ayant droit de vote, vote tant
pour une liste électorale, par exemple celle d’une association de personnel (parti), que pour une personne candidate.
Dans le système proportionnel, une distinction se fait entre les voix lors de l’élection et du calcul des voix.

Le suffrage nominatif est la voix donnée à une personne
candidate nommée sur une liste électorale. La voix doit être valable.
Elle est attribuée à la personne candidate et à la liste électorale correspondante, par ex. à la liste de l’association de personnel.
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Le suffrage supplémentaire se réfère à une ligne vide d’une
liste électorale, par ex. celle des candidatures libres. Attention : une
ligne vide sur une liste électorale en blanc ne compte pas comme
une voix supplémentaire ; elle est perdue. Mais si la liste électorale
en blanc reçoit un nom de liste d’une liste électorale pré-imprimée,
dans ce cas la ligne vide compte comme voix supplémentaire pour la
liste électorale en question.
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Les suffrages de listes résultent de l’addition des suffrages nominatifs et supplémentaires. Ils sont déterminants pour répartir
les mandats, donc les sièges au CF, sur les différentes listes électorales (associations de personnel et candidatures libres).
Détermination proportionnelle des résultats (système proportionnel) : Dans un premier temps, les sièges à pourvoir au CF sont
répartis proportionnellement aux suffrages de listes électorales. Exemple :
Association de personnel «A» : 3 sièges
Association de personnel «B» : 1 siège

5 sièges

Candidatures libres : 1 siège

Ensuite les sièges au CF de chaque liste électorale sont attribués aux personnes candidates ( association de
personnel «A», association de personnel «B», candidatures libres) ayant le plus de suffrages nominatifs en
tenant compte du fait que 3 sièges doivent être accordés à des personnes assurées à la CP Poste. Exemple :
Voix obtenues

Assuré-CP Poste

3 900
3 800
3 000
3 150
3 700
1 900
2 200
2 100
1 700
1 900
2 000

non
oui
oui
non
oui
oui
non
oui
oui
oui
oui

Personne élue
oui
oui
X
X
oui
X
oui
X
X
X
oui
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Exemples de calcul des voix
Dans le système proportionnel, chaque voix a un double effet : une voix augmente la part de voix de la liste
électorale correspondante, telle que celle de l’association de personnel, ce qui influence la répartition des sièges
dans le CF, et augmente le nombre de voix pour la personne candidate. Suffrages nominatifs + suffrages supplémentaires = suffrages de listes. Exemples :

Liste électorale en blanc sans désignation : les voix comptent pour
les personnes candidates (suffrages nominatifs) et comme suffrages de
listes pour la liste électorale correspondante (par ex. association de
personnel). Les lignes vides sur une liste électorale en blanc ne
comptent pas comme suffrages supplémentaires et sont perdues.

a

a Liste électorale en blanc avec désignation : si la liste électorale
en blanc est désignée par le nom d’une liste électorale pré-imprimée
(par ex. celle d’une association de personnel ou de candidatures libres),
les lignes vides comptent comme suffrages supplémentaires pour la
liste électorale correspondante.

Liste électorale pré-imprimée inchangée avec ou sans lignes vides :
les personnes candidates ont une voix nominative. Les lignes vides
comptent comme suffrages supplémentaires. Ainsi chaque liste électorale reçoit toutes les voix nominatives et supplémentaires.
b Liste électorale pré-imprimée avec biffage avec ou sans lignes
vides : une personne candidate biffée ne reçoit pas de voix nominative.
La ligne de cette personne correspond à une ligne vide et compte
comme voix supplémentaire pour la liste électorale.

Dans les deux exemples ci-dessus, la liste électorale reçoit tous les
5 suffrages de liste.
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b

c Cumul : sur la liste électorale en blanc, une personne candidate
peut être inscrite deux fois à la main. Sur une liste électorale pré-imprimée, une personne candidate déjà inscrite peut être inscrite à la
main une seconde fois. La personne candidate reçoit dans les deux cas
deux voix et la liste électorale reçoit également deux voix.

Attention : s’il n’y a pas de ligne libre sur la liste électorale pré-imprimée, il faut biffer le nom d’une personne pour pouvoir inscrire à
la main une autre personne une seconde fois juste au-dessus de la
personne biffée.

c

d Panachage : sur la liste électorale en blanc, on peut inscrire le
nom de personnes candidates qui se trouvent sur les listes pré-imprimées. Sur la liste électorale pré-imprimée, on peut également reprendre le nom de personnes inscrites sur d’autres listes pré-imprimées. Les ajouts doivent s’écrire à la main. La liste électorale qui avait
mentionné la personne candidate qui a été mise sur une autre liste
reçoit une voix.

Attention : s’il n’y a pas de ligne libre sur la liste électorale pré-imprimée, il faut biffer le nom d’une personne pour pouvoir inscrire à
la main une autre personne juste au-dessus de la personne biffée.
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Questions au sujet des élections
Avez-vous des questions quant à l’élection de la représentation des personnes employées dans le CF? Notre site vous
donne de plus amples informations sous la rubrique des élections. Vous pouvez également poser vos questions par
courriel sous elections@pkpost.ch.

