ÉLECTION SYNDICALE TPE 2021
FORMULAIRE :
 Recours gracieux contre la liste électorale
 Demande de rectification des données personnelles
 Exercice de droit d’opposition à la communication de mon adresse
personnelle aux organisations syndicales candidates

Ce formulaire vous permet de former un recours gracieux en inscription, en radiation ou en
modification des informations figurant sur la liste électorale établie pour le scrutin TPE 2021.
Les informations figurant sur la liste électorale et modifiables sont les suivantes :
-

Prénom(s) ;
Région de l’établissement dans lequel l’électeur exerce son activité principale au mois
de décembre 2019 ;
Convention collective applicable à l’emploi principal occupé au mois de décembre 2019 ;
Collège électoral d’appartenance (cadre ou non cadre).

Votre recours gracieux doit impérativement être envoyé jusqu’au 27 janvier 2021 inclus. Audelà de cette date, il ne sera pas recevable.
Ce formulaire vous permet également de demander la rectification des informations
personnelles apparaissant sur votre compte électeur sur le site : election-tpe.travail.gouv.fr
qui n’ont pas d’impact sur la liste électorale.
Ces informations sont les suivantes :
-

Le nom d’usage
L’adresse personnelle
La date de naissance
Le lieu de naissance

ATTENTION : la modification de votre adresse personnelle est possible jusqu’à la fin du
scrutin mais pour qu’elle soit prise en compte lors de l’envoi de votre matériel de vote, votre
courrier de demande de rectification doit être reçu le 24 mars 2021 au plus tard.
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Enfin, ce formulaire vous permet d’exercer votre droit d’opposition 1 à la communication de
votre adresse postale aux organisations syndicales candidates au scrutin. Votre demande
d’opposition doit impérativement être envoyée jusqu’au 21 janvier 2021 inclus. Au-delà de
cette date, elle ne sera pas recevable.
Après avoir complété le formulaire, vous devrez l’adresser par voie postale avec accusé de
réception à Voxaly, le prestataire agissant pour le compte du ministère du travail à l’adresse
suivante :
Election TPE
TSA n° 61378
44969 NANTES CEDEX 9
Tout recours gracieux et toute demande de rectification des informations personnelles
doivent être accompagnés des pièces justificatives indiquées en annexe de ce courrier, sous
peine d’irrecevabilité.

1

Prévu à l’article R. 2122-15-1 du code du travail
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Je souhaite :
☐ Former un recours gracieux
Dans ce cas, je complète les rubriques : 1, 2, 3 et selon le type de recours 4, 5 ou 6
☐ Rectifier des informations personnelles ne figurant pas sur la liste électorale
Dans ce cas, je complète les rubriques : 1, 2, 3 et 7
☐ Exercer mon droit d’opposition à la transmission de mon adresse postale
Dans ce cas, je complète les rubriques : 1, 2, 3 et 8
Nota bene : Vous pouvez cumuler les trois types de demande.
1- J’exerce ce droit :
☐ Pour moi-même
☐ Pour un électeur. Dans ce cas je dois fournir le mandat attestant que cet électeur m’a
habilité à agir en son nom.

2- Identité du représentant :
Laissez vide si vous formez la demande pour vous-même
Nom de naissance : ...................................................................................................................
Prénom(s) : ................................................................................................................................
Adresse du domicile : ................................................................................................................
...................................................................................................................................................
3- Identité de l’électeur :
Renseignez l’ensemble des informations suivantes
Numéro d’ordre sur la liste électorale (sauf pour l’inscription) : ................................................
Nom de naissance : ...................................................................................................................
Nom d’usage : ............................................................................................................................
Prénom(s) : ................................................................................................................................
Date de naissance : ......................... Commune de naissance : .............................................
Pays de naissance : ..................................................................................................................
Adresse du domicile : ................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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4- Je souhaite former un recours gracieux pour être inscrit sur la liste électorale :
Renseignez l’ensemble des informations suivantes
Département de l’établissement au sein duquel vous avez exercé votre activité principale en
décembre 2019 : .......................................................................................................................
Convention collective de rattachement de mon entreprise : .....................................................
...................................................................................................................................................
Collège :

☐ Cadre

☐ Non cadre

5- Je souhaite former un recours gracieux pour modifier une ou plusieurs
informations figurant sur la liste électorale :
Cochez la ou les cases correspondant aux informations à rectifier et remplissez les champs
concernés avec les informations rectifiées
☐ Prénom(s) : ...........................................................................................................................
☐ Département de l’établissement au sein duquel vous avez exercé votre activité principale
en décembre 2019 : ..............................................................................................................
☐ Convention collective de rattachement de mon entreprise : .................................................
...................................................................................................................................................
Collège :

☐ Cadre

☐ Non cadre

6- Je souhaite former un recours gracieux pour être radié de la liste électorale :
Motif de la demande de radiation: .............................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Joignez toute pièce justificative permettant de démontrer que je vous ne remplissez pas les
conditions d’électorat prévues à l’article L.2122-10-2 du code du travail.
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7- Je souhaite faire rectifier une information personnelle ne figurant pas sur la
liste électorale :
Remplissez uniquement les lignes relatives aux informations à rectifier
Type
d’information

Information erronée

Information corrigée

Nom d’usage

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

Adresse
personnelle

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

Date de
naissance

Lieu de
naissance

8- Je souhaite exercer mon droit d’opposition à la communication de mon
adresse postale aux organisations syndicales candidates :
☐ En cochant cette case, je m’oppose à la communication de mon adresse postale ou à
celle de l’électeur que je représente aux organisations syndicales candidates à l’élection
syndicale TPE 2021, en application de l’article R. 2122-15-1 du code du travail.
Nota bene : Votre courrier doit impérativement être envoyé le 21 janvier 2021 au plus tard si
vous souhaitez exercer utilement votre droit d’opposition.
Fait à ........................................, le .................................
Signature :

Le traitement des données personnelles dans le cadre de cette élection est conforme aux dispositions du Règlement général sur
la protection des données (règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016) et de la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les informations personnelles des personnes inscrites sur la liste électorale ont été collectées auprès de leur organisme de
sécurité sociale de rattachement, conformément à l’article L2122-10-3 du code du travail. Elles sont utilisées par le ministère du
travail, de l’emploi et de l’insertion ainsi que ses prestataires dans le but de constituer la liste électorale. Conformément à l’article
R.2122-16 du code du travail, ces données seront conservées pendant une durée d'un an après la clôture du scrutin. Passé ce
délai, elles seront versées aux archives nationales.
Les informations personnelles des représentants agissant pour le compte d’un électeur ou d’une personne sollicitant son
inscription sur la liste électorale collectées dans le cadre de la présente procédure sont utilisées par le ministère du travail, de
l’emploi et de l’insertion et par ses prestataires dans le but de contrôler l’existence d’un mandat régulier. Ces données seront
conservées jusqu’à expiration des délais de recours contentieux ou, le cas échéant, jusqu’au terme de la procédure contentieuse
éventuellement engagée contre la décision administrative rendue à l’issue de la présente procédure.
Les droits d’accès, de rectification, d’effacement des données peuvent être exercés, dans les conditions prévues par le règlement
(UE) 2016/679 précité, en vous adressant au responsable de traitement : Direction générale du travail, Responsable de traitement
Election TPE, 39-43 Quai André Citroën, 75902 PARIS CEDEX 15 - dgt.election-tpe@travail.gouv.fr. Vous avez la possibilité de
saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) si vous estimez que ces droits ne sont pas garantis.
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ANNEXE : LISTE DES PIECES JUSTIFICATIVES A JOINDRE AUX RECOURS
GRACIEUX ET DEMANDES DE RECTIFICATION D’INFORMATIONS
Requérant

Salarié non
inscrit sur une
liste électorale

Objet de la demande

Demande d’inscription sur la liste
électorale

Pièces justificatives à déposer
•

Carte nationale d’identité du
salarié ou titre équivalent

•

Bulletin de paie du salarié du mois
de décembre 2019

•

Justificatif de domicile du salarié

•

Carte nationale d’identité de
l’électeur ou titre équivalent

•

Bulletin de paie de l’électeur du
mois de décembre 2019

•

Justificatif de domicile de
l’électeur

•

Carte nationale d’identité de
l’électeur ou titre équivalent

•

Tout document permettant
d’établir la perte, par l’électeur, de
la qualité de salarié d’une TPE au
mois de décembre 2019

•

Carte nationale d’identité de
l’électeur ou titre équivalent

•

Mandat signé du salarié concerné

•

Carte nationale d’identité du
représentant ou titre équivalent

•

Carte nationale d’identité du
salarié concerné ou titre équivalent

Demande de modification des
informations figurant sur la liste
électorale :
•

Electeur

Modification du/des prénoms
de l’électeur

•

Modification du collège
d’inscription de l’électeur

•

Modification de la branche
d’inscription de l’électeur

•

Modification de la région et du
département d’inscription de
l’électeur

Demande de rectification du nom
d’usage, de la date de naissance, du
lieu de naissance ou de l’adresse
postale de l’électeur.

Electeur

Demande de radiation de la liste
électorale

Electeur

Exercice du droit d’opposition à la
communication de l’adresse postale
de l’électeur aux organisations
syndicales candidates

Représentant de
l’électeur

Demande d’inscription d’un salarié
sur la liste électorale
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•

Bulletin de paie du mois de
décembre 2019 du salarié concerné

•

Justificatif de domicile du salarié
concerné

•

Modification du/des prénoms
de l’électeur

Mandat signé de l’électeur
concerné

•

Modification du collège
d’inscription de l’électeur

Carte nationale d’identité du
mandataire ou titre équivalent

•

Carte nationale d’identité de
l’électeur concerné ou titre
équivalent

•

Bulletin de paie du mois de
décembre 2019 de l’électeur
concerné

•

Justificatif de domicile de
l’électeur concerné

•

Mandat signé de l’électeur
concerné (hormis cas de décès de
l’électeur)

•

Carte nationale d’identité du
mandataire ou titre équivalent

•

Carte nationale d’identité de
l’électeur concerné ou titre
équivalent

•

Tout document permettant
d’établir la perte, par l’électeur
concerné, de la qualité de salarié
d’une TPE

•

Mandat signé du salarié concerné

•

Carte nationale d’identité du
représentant ou titre équivalent

•

Carte nationale d’identité de
l’électeur ou titre équivalent

Demande de modification des
informations figurant sur la liste
électorale concernant un électeur :
•
•
Représentant de
l’électeur

•

Modification de la branche
d’inscription de l’électeur

•

Modification de la région et du
département d’inscription de
l’électeur

Demande de rectification du nom
d’usage, de la date de naissance, du
lieu de naissance ou de l’adresse
postale de l’électeur.

Représentant de
l’électeur

Représentant de
l’électeur

Demande de radiation de l’électeur

Exercice du droit d’opposition à la
communication de l’adresse postale
de l’électeur aux organisations
syndicales candidates
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