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Article 4 - Mode de scrutin 

Les représentants du personnel au sein de la commission paritaire 
d'établissement sont élus au scrutin de liste à un tour avec représentation 
proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle de 
la plus forte moyenne. 

Les parts respectives.de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en 
compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel par
catégorie dans chacun des groupes sont fixées par décision du chef 
d'établissement auprès duquel la commission paritaire d'établissement est 
placée. 

Pour les élections qui auront lieu du 1er au 8 décembre 2022, l'effectif des 
personnels électeurs et éligibles au scrutin est de 19 agents et composé comme 
suit: 

- 1er groupe : Ingénieurs et personnels Techniques de Recherche
et de Formation: 17 agents {88,24% de femmes et 11,76%
d'hommes).

o Catégorie A : 11 agents (81,82% de femmes et 18,18%
d'hommes).

o Catégorie B : 5 agents (100% de femmes).
o Catégorie C : 1 agent (100% de femmes).

- 2ème groupe : Personnels de l'administration de l'Éducation
nationale et de l'Enseignement supérieur: 2 agents {100% de
femmes)■

-

o Catégorie B : 1 agent (100% de femmes).
o Catégorie C : 1 agent (100% de femmes).

Article 5 - Exécution 

Le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté 
qui sera publié sur le site d'UBFC, dans les locaux d'UBFC, et transmis à la 
Rectrice de région académique, chancelière des universités. 

Fait à Besançon, le A+ ( ,,.(o / 2,.o Z tz_ 

Transmis à la Rectrice, Chancelière des universités le : Al, (4.:> / t:, tl.
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