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Mesdames et Messieurs les Directeurs des caisses RSI 
 
 
 
 

Organisation des élections 2012 des administrateurs du RSI. 

Les élections des administrateurs sont prévues pour le 22 octobre 2012. En 
complément à la circulaire DSS/SD4B/2012/200 du 21 mai 2012, la caisse 
nationale du RSI apporte des précisions sur :  

-          la consultation des listes électorales 
-          le dépôt des candidatures et des professions de foi 
-          l’examen des candidatures et des professions de foi 
-          les conditions de l’affichage électoral 
-          les conditions de réexpédition des plis non distribués (PND) 
-          le matériel électoral 
-          les indemnisations et remboursements de frais  

 
 
[Version actualisée le 27/07/2012 et le 3/08/2012 : p.4] 
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Pour faire suite à la circulaire N° DSS/SD4B/2012/200 du 21 mai 2012, la caisse nationale du RSI 
précise par le présent document un certain nombre de points sur l’organisation des élections des 
administrateurs du RSI concernant notamment :  
 

- la consultation des listes électorales 
- le dépôt des candidatures et des professions de foi 
- l’examen des candidatures 
- l’examen des professions de foi 
- l’organisation de la campagne électorale  
- les conditions de réexpédition des plis non distribués (PND) 
- le matériel électoral 
- les indemnisations et remboursements de frais  

 
 
1. La consultation des listes électorales 

 
Depuis le 3 juillet et jusqu’au 12 septembre 2012, les caisses de base du RSI mettent à disposition les 
listes électorales.   
 
Il est précisé qu’à compter de la date de clôture du délai de demande de rectification et jusqu’au 12 
septembre 2012, l’accès aux listes électorales est ouvert notamment aux candidats.  

La consultation des listes électorales doit se faire impérativement et uniquement au siège de la 
Commission d’Organisation Electorale (COE) : aucune demande de consultation ne pourra être 
réalisée à distance (ni par téléphone, ni par courrier, ni par mail, ni par télécopie). Une adaptation de 
la règle est possible pour la caisse RSI PL Provinces, compte tenu des 12 secteurs électoraux, après 
validation du dispositif par la caisse nationale.  
 
Par mesure de sécurité, aucun électeur n’est autorisé à pénétrer dans le local dédié sans être 
accompagné d’un agent du RSI, et à réaliser copie de tout ou partie de la liste électorale, sous 
quelque forme que ce soit. 
 

 
2. Le dépôt des candidatures et des professions de foi 

 
Le dépôt des candidatures, qu’il s’agisse de listes de candidats ou des candidatures individuelles, doit 
respecter un certain nombre de conditions. 

 
 
2.1. Les conditions d’enregistrement des candidatures 
 

Au lendemain de la deuxième séance de la COE, les candidats têtes de listes ou les candidats 
individuels peuvent déposer ou faire déposer par un tiers (dénommé le déposant) leur candidature. 
Les listes de candidats doivent comporter, en annexe, les déclarations individuelles de candidature. 
Le dépôt se fait uniquement en main propre au secrétariat de la COE. Une adaptation pour la caisse 
RSI PL Provinces est admise, permettant aux candidats d’effectuer un dépôt soit en main propre, soit 
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les listes de candidats ou les 
candidatures individuelles doivent être déposées au siège de la COE au plus tard le 12 septembre 
2012 avant 19h (cf. l’article R. 611-42 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale). 
 
En cas de dépôt par un tiers, dénommé le déposant, la candidature doit porter, outre la signature du 
déposant, celle du candidat tête de liste. Ce déposant peut être un autre candidat de la liste, un 
électeur de la caisse RSI ou un tiers quelconque. 
 
C’est à partir de l’ordre chronologique de dépôt des candidatures que la COE établira l’ordre 
d’enregistrement des professions de foi pour constituer la liasse électorale. 
 
Le directeur de la caisse de base, en tant que président de la COE, est à la disposition des candidats 
têtes de liste, et uniquement eux, pour répondre à leurs questions dans la limite stricte des 
dispositions régissant l’organisation des élections. Il pourra ainsi indiquer le groupe professionnel d’un 
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éventuel candidat de sa liste, sa catégorie (actif/retraité) et préciser s’il remplit les conditions 
d’éligibilité, sans en détailler le motif. 
 
A défaut, et sous réserve d’une autorisation délivrée par la caisse nationale au président d’une 
organisation, celle-ci accède au même dispositif. Seules les personnes désignées par l’organisation et 
habilitées par la caisse nationale, seront en contact avec le directeur de la caisse de base. 
 
Le RSI met à disposition des candidats, sur son site Internet, des modèles de déclaration de liste de 
candidats par type de caisse (caisses des artisans et industriels et commerçants, caisse des 
professions libérales Ile-de-France et caisses des DOM) et un modèle de déclaration de candidature 
pour la caisse RSI PL Provinces. Ces documents sont conformes aux dispositions de la circulaire N° 
DSS/SD4B/2012/200 du 21 mai 2012. 
 
Le nom de la liste sera repris dans la liasse électorale au regard des noms des candidats de cette 
liste. Pour des raisons techniques, il ne doit pas dépasser 84 caractères, espaces compris.  
 
 

2.2. Le dépôt conjoint de la profession de foi 
 
La profession de foi est remise en même temps que la liste de candidats (ou que la déclaration de 
candidature pour la caisse RSI PL Provinces), soit au plus tard le 12 septembre 2012. Chaque 
profession de foi doit être déposée sous format papier en deux exemplaires et sous format numérique 
(PDF). Ce format numérique prévoit le recto et le verso de la profession de foi en deux fichiers 
séparés.  
 
Les candidats ne sont pas tenus de remettre une profession de foi : l’absence de profession de foi 
n’invalide pas la candidature ainsi constituée. Néanmoins, si la profession de foi est déposée en 
décalé par rapport à la date de dépôt de la candidature, la liste ou le candidat en cause perd le 
bénéfice de son rang d’enregistrement, acquis lors du dépôt de sa candidature et la COE attribue le 
nouveau rang d’enregistrement en fonction de la date à laquelle la profession de foi a été 
réceptionnée.  
 
 

2.3. Les modalités de remise du récépissé de dépôt aux candidats  
 
Un récépissé est donné au déposant lors du dépôt de la candidature. Il précise la date et l’heure de ce 
dépôt (cf. l’article R. 611-42 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale). 
 
Ce récépissé est remis directement et immédiatement par le secrétariat de la COE au déposant. Pour 
la caisse RSI PL Provinces, une adaptation est prévue : lorsque le dépôt de la candidature a été fait 
par courrier, le récépissé est envoyé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.  
 
Le récépissé indique les documents remis lors du dépôt, sans contrôle de leur validité. 
 
 

2.4. La possibilité de modification d’un premier dépôt 
 

Les candidatures, les déclarations individuelles de candidature et les professions de foi qui ont été 
déposées et pour lesquelles un récépissé a été remis, peuvent être modifiées autant de fois que 
souhaité par les candidats têtes de liste (ou les candidats pour la caisse RSI PL Provinces) jusqu’à la 
date d’échéance du dépôt. 
 
En cas de dépôt d’une liste (ou d’une candidature individuelle pour la caisse RSI PL Provinces) 
modifiée, le candidat tête de liste (ou le candidat pour la caisse RSI PL Provinces) devra 
accompagner ce nouveau dépôt d’un désistement écrit concernant la première version de cette 
candidature. Le nouveau dépôt annule le rang d’enregistrement acquis précédemment.  

 
Les conditions à respecter sont les suivantes : 

- désistement écrit concernant la première candidature déposée auprès de la COE, 
- nouveau dépôt auprès de la CO
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- remise d’un nouveau récépissé par la COE. 
 
3. L’examen des candidatures 
 

3.1. La forme de la liste 
 
Les conditions de forme de la liste de candidats, examinées par la COE, sont les suivantes :  

- avoir une séparation entre groupe professionnel et entre actifs et retraités (cf. l’article R. 611-
41 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale),  

- comporter au moins un candidat par département pour l’ensemble de la liste (cf. l’article R. 
611-41 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale), 

- respecter le nombre minimal et maximal de candidats pour la liste (pour la caisse RSI PL 
Provinces, ce contrôle porte sur la présence d’un titulaire et d’un suppléant) (cf. l’article R. 
611-41 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale). 

 
Les déclarations individuelles de candidature doivent être annexées à la liste de candidats. Le nombre 
de déclarations individuelles de candidature doit être identique au nombre de candidats de la liste (ce 
point de contrôle ne concerne pas la caisse RSI PL Provinces).  
 
Si l’une des ces conditions n’est pas respectée, la COE refuse l’enregistrement de la liste. Elle 
adresse au candidat tête de liste (ou au candidat pour la caisse RSI PL Provinces) une notification 
motivée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (cf. l’article R. 611-43 alinéa 2 du 
Code de la sécurité sociale). 
 
 

3.2. La forme de la déclaration individuelle de candidature 
 
La COE examine les conditions de forme de chaque candidature individuelle :  
 

 Contrôle du groupe professionnel et de la catégorie : la COE s’assure que le groupe 
professionnel et la catégorie d’actif ou de retraité correspondent à ce qui est mentionné dans 
la liste électorale (cf. l’article R. 611-41 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale). 

 

 Conditions substantielles de la déclaration : la déclaration, datée et signée par le candidat, 
doit être complète et énoncer ainsi les noms, prénoms, domicile (résidence principale), 
profession, date de naissance et rang d’inscription sur la liste (cf. l’article R. 611-42 alinéa 3 
du Code de la sécurité sociale).  

 

 Candidature sur une seule liste : la COE s’assure que nul candidat n’est inscrit sur plusieurs 
listes de la caisse de base dans laquelle il se présente. Elle s’assure également de la 
présence du candidat sur les listes électorales de la caisse, pour éviter toute candidature dans 
plusieurs caisses de base (cf. l’article R. 611-41 alinéa 4). 

 

 Contrôle de la cohérence entre le rang figurant sur la liste de candidats et celui mentionné 
dans la déclaration individuelle de candidature : le numéro de rang du candidat inscrit sur la 
liste doit être identique à celui inscrit sur la déclaration individuelle.  

 
Un électeur actif, radié après le 1er janvier 2012 et avant le 1er septembre 2012, quelle que soit la 
cause de cette radiation n’est pas éligible, sauf s’il est devenu retraité. Ainsi, un électeur encore actif 
au 31 décembre 2011, mais devenu depuis retraité, avec une prise en charge avant le 1er septembre 
2012 est éligible dans la catégorie des retraités.  
 
Par ailleurs, un actif percevant une pension de réversion, est éligible dans la catégorie des actifs. 
Cette règle ayant été précisée après la constitution des listes électorales, la COE doit en tenir compte 
lors de l’examen des candidatures.  
 
Chaque candidat du groupe des professions libérales, titulaire ou suppléant, pour les élections du 
RSI, devra produire à l’appui de sa candidature une attestation sur l’honneur précisant sa catégorie 
d’actif ou de retraité au regard de sa caisse de retraite. Si pour des raisons matérielles, l’attestation ne 
peut pas être fournie, le Président de la COE pourra utilement contacter les services de la Caisse 
Nationale d’Assurance Vieillesse des Professions Libérales (CNAVPL) ou de la Caisse Nationale des 
Barreaux Français (CNBF) afin de vérifier la catégorie du candidat. Cette attestation n’est pas 
demandée aux candidats artisans et commerçants car le RSI gère leur régime de retraite. 



C 2012 / 012 

  5 5

 
Les déclarations de candidature doivent être exemptes de ratures ou de surcharges à même 
d’entraîner un doute sur la volonté du candidat. En cas de ratures ou de surcharges, la déclaration 
pourra être considérée comme non conforme par la COE et le candidat pourra être radié de la liste, 
avec les conséquences éventuelles que cela comporte sur la validation de celle-ci au regard du 
nombre minimal de candidats par partie. La COE détermine si une rature ou une surcharge suscite un 
doute suffisamment important pour justifier l’invalidation de la candidature. 
 
Les conditions de forme de la déclaration individuelle de candidature sont vérifiées lors de la 
troisième séance de la COE. Si ces conditions ne sont pas respectées, la COE peut décider de 
radier le candidat en cause (cf. l’article R. 611-43 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale). 
 
En cas de décision de radiation d’un ou de plusieurs candidats d’une liste, la COE contrôle à nouveau 
le nombre minimum de candidats de la liste dans chaque groupe professionnel et dans chaque 
catégorie. Si, du fait de cette radiation, la liste de candidats ne comporte plus le nombre minimal de 
candidats prévu à l’article R. 611-41 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, la COE refuse 
l’enregistrement de la liste. 
 
La décision de refus d’enregistrement d'une liste ou la décision de radiation d'un candidat doit être 
motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard 
trente-huit jours avant la date de l'élection, aux candidats têtes de liste ainsi qu’aux candidats placés 
en tête de chaque partie de liste dans le premier cas et à l'intéressé dans le second cas, soit le 14 
septembre 2012 (cf. l’article R. 611-43 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale). 
 
 

3.3. Les conditions d’éligibilité des candidats 
 
La COE vérifie que chaque candidat respecte les conditions prévues par les articles L. 611-13, L. 231-
6 et L. 231-6-1 du Code de la sécurité sociale, explicitées dans les paragraphes 2.1 et 2.2 de la 
circulaire DSS.  
 
En cas de non respect de l’une des conditions prévues par ces dispositions, la COE doit, 
immédiatement, saisir le Tribunal d’Instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse, 
afin que celui-ci prononce la radiation du ou des candidats inéligibles et oppose un refus 
d’enregistrement à toute liste ne comportant plus, de ce fait, le nombre minimal de candidats prévus à 
l'article R. 611-41 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale.  
 

 
4. L’examen des professions de foi 
 

4.1. Le format des professions de foi 
 
Les professions de foi doivent respecter le format prévu par l’arrêté du 23 avril 2012 « fixant le 
contenu du matériel de vote ainsi que le format des professions de foi utilisés dans le cadre des 
élections des membres des conseils d'administration des caisses de base du régime social des 
indépendants ». 
 
Cet arrêté prévoit en son article 3 que « le format des professions de foi des candidats est de 210 × 
297 mm (format A4) ». 
 
La profession de foi peut être réalisée en recto-verso et en quadrichromie. Elle est remise au format 
couleur (le cas échéant) et au format numérique (PDF).  
 
Par ailleurs, la profession de foi doit prendre en compte des impératifs techniques liés à son 
impression. De ce fait, un gabarit de la profession de foi est annexé à la présente circulaire et mis à 
disposition des candidats au secrétariat de la COE, ainsi que sur le site Internet du RSI. 
 
Le principe général est que la COE ne peut modifier la forme de la profession de foi associée à une 
candidature. Si une profession de foi est déposée sous forme manuscrite ou sous un format autre que 
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PDF, elle sera mise au format PDF en l’état, pour être présentée à la COE puis envoyée au 
prestataire.  
 
 

4.2. Les couleurs autorisées pour les professions de foi  
 
En matière d’élections politiques, dès lors qu’aucun candidat ne peut se réserver l’usage de ce qui, 
par définition, appartient à tous, « les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral et 
qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge à l'exception de la 
reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement politique sont interdites » (cf. l’article R. 27 alinéa 
1er du Code électoral). 
 
Cette disposition est transposée aux élections des conseils d’administration des caisses de base du 
RSI. Les professions de foi ne doivent donc pas contenir les couleurs du drapeau national, sauf si ces 
couleurs sont celles du logo des associations, syndicats ou confédérations qui soutiennent les 
candidats.  
 
Par ailleurs, est interdite l’utilisation du logo RSI ou l’inscription de toute autre mention tendant à 
conférer un caractère officiel à une candidature. Ces actes pourraient en effet être considérés comme 
des manœuvres destinées à tromper et à influencer les électeurs et porteraient donc atteinte à la 
sincérité du scrutin. 
 
Ces dispositions sont également applicables aux affiches des candidats prévues à l’article R. 611-45-2 
du Code de la sécurité sociale. 
 
 

4.3. Le contenu des professions de foi  
 
Le contenu des professions de foi est libre. Cependant, les participants au processus électoral doivent 
se comporter loyalement. A ce titre, les actes constitutifs de diffamation ou d’injures, de provocation à 
la haine raciale, ou d’incitation des assujettis à ne pas payer leurs cotisations sont interdits. 
 
 

4.3.1. L’interdiction des actes de diffamation ou d’injures 
 
Des éléments de propagande présentant un caractère diffamatoire ou injurieux constitueraient un 
abus dans la polémique électorale. 
 
Ainsi, l’inscription, dans des professions de foi, d’imputation mettant en cause l’honneur ou la vie 
privée d’un adversaire doit être considérée par la COE comme dépassant les limites acceptables de la 
polémique électorale. 
 
Pour mémoire : 
 
- La diffamation est définie comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à 
l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé » (article 29 alinéa 
1er de la loi du 29 juillet 1881 modifiée). 
 
 
- L’injure est définie comme « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne 
renferme l'imputation d'aucun fait » (article 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée). 
 
 
 

4.3.2. L’interdiction de la provocation à la haine raciale 
 
Les professions de foi ne sauraient contenir des propos ou des signes incitant à la haine ou à la 
discrimination raciale (voir Cass. Crim., 2 mars 2004, pourvoi n° 03-82.549 : en l’espèce, un candidat 
a été condamné, sur le fondement des articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée, à une 
peine d’amende en raison des propos racistes contenus dans sa profession de foi). 
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4.3.3. L’interdiction d’inciter les assujettis à ne pas respecter la législation de sécurité 

sociale 
 
Les professions de foi ne sauraient contenir des propos incitant les assurés du RSI à ne pas respecter 
les prescriptions de la législation de sécurité sociale, applicables aux travailleurs indépendants. Elles 
ne doivent notamment pas inciter les assurés à refuser de s’affilier au régime social des indépendants 
ou de payer les cotisations sociales (cf. les articles L. 114-18 et L. 652-7 du Code de la sécurité 
sociale).  
 

 
4.4. Les modifications des professions de foi 

 
Si une profession de foi ne répond pas au point 4.1 à 4.3 de la présente circulaire, une modification 
pour mise en conformité est demandée au candidat tête de liste (ou au candidat pour la caisse RSI PL 
Provinces), avant l’autorisation d’impression délivrée par la COE. En cas de refus par le candidat tête 
de liste (ou le candidat pour la caisse RSI PL Provinces), de procéder à la modification demandée, la 
candidature sera envoyée aux électeurs sans profession de foi. Celle-ci sera alors matérialisée dans 
la liasse définie au point 7 de la présente circulaire, par une page portant la simple mention « absence 
de profession de foi pour la liste « nom de liste » ou pour le candidat « nom du candidat » ». 
 

4.5. La validation des professions de foi par la COE  
 
Les professions de foi sont examinées par la COE lors de sa troisième séance, puis transmises au 
prestataire. 
 
Le prestataire réalise une maquette par profession de foi, qu’il transmet à la COE au format PDF. 
Cette maquette est mise à disposition du candidat tête de liste (ou du candidat pour la caisse RSI PL 
Provinces) par la COE. Cette maquette est faite en deux exemplaires : un exemplaire est conservé 
par le candidat, un deuxième est annexé au procès-verbal de la COE.  
 
L’autorisation d’impression de la liasse des professions de foi (prévue par l’article R. 611-45-2 du 
Code de la sécurité sociale) est délivrée par la COE, à J-24 au plus tard, soit le 28 septembre 2012. 
 
 
5. L’organisation de la campagne électorale 

 
5.1. Les conditions générales de la campagne électorale  

 
La campagne électorale « s'ouvre le quatorzième jour précédant la date du scrutin et est close le 
deuxième jour précédant cette date » (article R. 611-45 du Code de la sécurité sociale). Elle se 
déroule donc du 8 au 20 octobre 2012 selon les règles fixées par la circulaire de la DSS. 
 
Le Code de la sécurité sociale règlemente les possibilités d’action des candidats pendant la période 
de la campagne électorale de 12 jours (cf. les articles R. 611-45 et suivants). Ces dispositions ont 
pour objet d’assurer une égalité de traitement entre les candidats.  
 
 

5.2. Les outils de la campagne électorale  
 
Les documents servant de support à la propagande électorale sont les professions de foi et les 
affiches (cf. l’article R. 611-45-2 du Code de la sécurité sociale). En revanche, comme précisé dans la 
circulaire N° DSS/SD4B/2012/200 du 21 mai 2012 au point 6.1, « en aucune façon la rédaction des 
avis, communiqués de presse, de radio, de site Internet ou de télévision ne devra pouvoir être 
interprétée, même indirectement, comme un moyen de propagande électorale en faveur d’une 
quelconque liste ou d’un quelconque candidat ». Dès lors, ces moyens d’expression, s’ils sont utilisés 
par les candidats avant la campagne électorale, dans le respect des dispositions légales et 
réglementaires, ne pourront en aucun cas être pris en charge financièrement par la caisse nationale.  
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En ce qui concerne les documents de support de la propagande électorale, la circulaire N° 
DSS/SD4B/2012/200 du 21 mai 2012 au point 6.2 précise que « pour assurer l’égalité de moyen aux 
listes et candidats en présence, il est interdit à quiconque d’imprimer, de faire imprimer et d’utiliser 
sous quelque forme que ce soit les professions de foi et affiches qui ne répondraient pas aux 
prescriptions fixées à l’article R. 611-45-2 » du Code de la sécurité sociale.  
 
Les professions de foi ayant déjà été évoquées au point 4 de la présente circulaire, seules les affiches 
seront traitées ci-après. Celles-ci sont imprimées à la diligence des candidats par l’imprimeur de leur 
choix, au vu d’une autorisation de la COE délivrée 24 jours au moins avant la date des élections, soit 
le 28 septembre 2012 au plus tard.  
 
Ces affiches qui sont prises en charge dans le cadre d’une autorisation de la COE (comme les 
professions de foi) ne peuvent pas être utilisées en dehors de la période de la campagne électorale.  
 
 

5.2.1. Les affiches de propagande  
 
La caisse nationale du RSI fixe les règles d’affichage, au cours de la campagne électorale, pour 
chaque caisse de base. La caisse nationale pose une obligation d’affichage au siège de chaque COE 
(hall d’accueil de la caisse de base) des listes ou des candidats en présence, y compris pour les deux 
caisses RSI professions libérales.  
 
Par ailleurs, elle laisse à la discrétion de la COE, lors de sa troisième réunion, la possibilité d’établir ou 
non d’autres lieux d’affichage. Le président de la COE est particulièrement attentif à prendre l’avis des 
représentants de listes siégeant dans sa commission. La règle posée par la caisse nationale est de 
permettre, au maximum, un affichage pour chacune des 342 préfectures et sous-préfectures ainsi que 
pour les mairies d’arrondissement concernant Paris, Lyon et  Marseille.  
 
Le tableau ci-dessous établit le nombre maximum d’affiches par caisse et par liste.  
 
Les affiches de propagande sont au format A2 (dimension 420 x 594 mm), en quadrichromie recto et 
en numérique. 
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Caisses 
Nombre de lieux maximum 
d'affichage par caisse de 

base
01 - Alsace 14
02 - Champagne-Ardenne 16
03 - Corse 6
04 - Franche-Comté 10
05 - Limousin 9
06 - Picardie 14
07 - Auvergne 15
08 - Bourgogne 16
09 - Lorraine 20
10 - Basse-Normandie 12
11 - Haute-Normandie 7
12 - Poitou-Charentes 15
13 - Alpes 14
14 - Aquitaine 20
15 - Bretagne 16
16 - Centre 21
17 - Côte d'Azur 6
18 - Languedoc-Roussillon 15
19 - Midi-Pyrénées 23
20 - Nord Pas-de-Calais 14
21 - Ile-de-France Centre 25
22 - Ile-de-France Est 12
23 - Ile-de-France Ouest 11
24 - Pays de la Loire 18
25 - Provence - Alpes 30
26 - Région Rhône 22
27 - PL IDF 46
29 - Antilles-Guyane 9
30 - La Réunion 5
Total 461  

 

Caisses 
Nombre de lieux 

maximum d'affichage 
par secteur

28-01 - PLP-Auvergne, Limousin 23
28-02 - PLP-Centre 21
28-03 - PLP-Alsace, Lorraine 33
28-04 - PLP-Languedoc-Roussillon 15
28-05 - PLP-Midi-Pyrénées 23
28-06 - PLP-Bourgogne, Franche-Comté, Champagne-Ardenne 40
28-07 - PLP-Aquitaine 20
28-08 - PLP-Nord-Pas-de-Calais, Picardie 27
28-09 - PLP-Poitou-Charentes, Pays de la Loire 32
28-10 - PLP-Bretagne, Basse-Normandie, Haute-Normandie 27
28-11 - PLP-Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse 40
28-12 - PLP-Rhône-Alpes 35  

 
La caisse nationale prend contact avec l’AMF (Association des Maires de France) afin de l’informer en 
amont des dispositions décrites ci-dessus et de faciliter les futurs contacts qui seront éventuellement 
pris par le président de la COE avec les maires des chefs-lieux d’arrondissements de la 
circonscription.  
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5.2.2. Les affiches de réunion 
 
La caisse nationale du RSI autorise chaque liste de candidats (ou candidat pour la caisse RSI PL 
Provinces) à disposer d’affiches de réunion. Ce nombre est fixé par la COE jusqu’à un maximum de 
20 exemplaires par liste (ou candidat pour la caisse RSI PL Provinces). Ces affiches sont au format 
A3 (dimension 297 x 420 mm), en quadrichromie recto et en numérique.  
 
 
6. Les conditions de réexpédition des plis non distribués 
 
Aucun matériel électoral ne sera réimprimé, afin d’éviter tout risque de double vote. 
 
Le matériel électoral est envoyé aux électeurs entre le 8 octobre et le 15 octobre 2012 au plus tard (cf. 
l’article R. 611-45-2 dernier alinéa du Code de la sécurité sociale).  
 
Dans le cas où un électeur déclarerait ne pas avoir reçu son matériel électoral dans ces délais, il peut 
demander un nouvel envoi de son pli électoral à l’adresse de son choix auprès du Président de la 
COE. Ce dernier enregistre la demande et suit une procédure spécifique pour retrouver le pli et le faire 
réexpédier par le prestataire sous contrôle de la caisse nationale.  
 
Le président de la COE peut également demander la réexpédition des plis non distribués contenant le 
matériel électoral, selon la même procédure.  
 

 
7. Le matériel électoral 
 
Le matériel de vote est composé de : 
 

 L’enveloppe d’envoi : l’enveloppe est le support de transport du matériel électoral. Cette 
enveloppe, conforme à un modèle élaboré par la caisse nationale du RSI, est identique pour 
toutes les caisses de base.  

 
 Le porte-adresse : le porte-adresse contient des mentions expliquant à l’électeur comment 

voter et comprend un bulletin de vote, sous forme de coupon-retour T, sur lequel l’électeur 
collera l’étiquette de la liste (ou les étiquettes des candidats pour la caisse RSI PL Provinces) 
de son choix. Ce bulletin de vote est retourné en franchise d’affranchissement à la 
Commission de Recensement des Votes (CRV).  

 
 La couverture de liasse : la couverture de liasse est commune à l’ensemble du réseau RSI. 

Elle présente la communication institutionnelle sur les élections.  
 

 Le porte-étiquettes : le porte-étiquettes regroupe au maximum 4 listes par feuille (ou 4 
groupes de 4 candidatures au plus, par secteur électoral, pour la caisse RSI PL Provinces). 
Les listes de candidats (ou les candidatures pour la caisse RSI PL Provinces) sont présentées 
dans l’ordre d’enregistrement établi par la COE. Les listes mentionnent les noms et prénoms 
des candidats, classés par groupe professionnel et par catégorie actifs / retraités.  
 
Chaque candidature comporte une étiquette à code à barres spécifique. Le nom de la liste (ou 
les noms et les prénoms du candidat titulaire et du candidat suppléant pour la caisse RSI PL 
Provinces) est repris au-dessus de l’étiquette.  
 
Pour la caisse RSI PL Provinces, les candidatures peuvent être regroupées par organisation.  
 
Si le nombre de listes est inférieur au nombre d’emplacements d’étiquettes, les emplacements 
libres porteront la mention « sans objet ».  
 

 La liasse : la liasse regroupe les professions de foi des candidats ou listes de candidats dans 
l’ordre d’enregistrement établi par la COE.  
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8. Les indemnisations et  remboursements des frais  
 

8.1. Les conditions de remboursement des frais pour la participation aux commissions 
électorales 

 
Les représentants des listes de candidats participant avec voix consultative aux travaux de la COE ou 
de la CRV ne perçoivent ni indemnisation ni remboursement de frais de séjour (cf. Circulaire DSS, 
point 3.3.3).  
 
Les électeurs désignés par le président de la COE, les administrateurs désignés par leur conseil 
d’administration ainsi que les scrutateurs peuvent percevoir des indemnités et des remboursements 
de frais de séjour selon la réglementation applicable aux administrateurs du RSI, quand ces derniers 
participent à des réunions dans le cadre de leur mandat.  
 
Par ailleurs, en matière d’assurance, seuls les administrateurs bénéficient de l’assurance auto-mission 
de la caisse nationale du RSI. Les électeurs désignés et les autres membres participant aux COE et 
aux CRV sont couverts par l’assurance responsabilité civile souscrite par la caisse nationale. 
 
 

8.2. Les conditions de refacturation des frais pour le matériel électoral  
 
Les frais de création, de conception, et de composition de la profession de foi, engagés  pour le dépôt 
de celles-ci auprès de la COE sont à la charge exclusive des candidats. Aucun traitement informatique 
et aucune modification (ex : demande de mise en forme, de rédaction, …) ne sont apportés par la 
COE ou le prestataire sur la profession de foi, quel que soit le stade de son élaboration.  
 
Le coût du papier et les frais d’impression et de distribution des professions de foi sont à la charge de 
la caisse nationale.  
 
Toutefois, les listes de candidats (ou les candidats de la caisse RSI PL Provinces) ayant obtenu moins 
de 10 % des suffrages exprimés ou n’ayant pas obtenu de siège devront, sur instruction de la COE, 
rembourser à la caisse nationale les frais d’impression des professions de foi, sur la base du montant 
correspondant au rapport entre le nombre d’électeurs dans la circonscription et le coût unitaire 
d’impression de la profession de foi tel que facturé par le prestataire choisi par la caisse nationale (cf. 
Circulaire DSS, point 6.3.2).  
 
La caisse nationale fixe le coût de remboursement identique pour l’ensemble du réseau RSI, à 29,85 
euros TTC le mille.  
 
Sur cette base, la caisse nationale a établi les tableaux suivants qui indiquent les montants à 
rembourser par caisse de base. 
 
Pour les caisses de base dans lesquelles les administrateurs sont élus au scrutin de liste : 
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Caisses de base
Nombre 

d'électeurs par 
caisse 

Montant du remboursement 

01 - Alsace 83 762              2 500,30 €
02 - Champagne-Ardenne 67 667              2 019,86 €
03 - Corse 24 342              726,61 €
04 - Franche-Comté 65 096              1 943,12 €
05 - Limousin 51 782              1 545,69 €
06 - Picardie 89 279              2 664,98 €
07 - Auvergne 96 184              2 871,09 €
08 - Bourgogne 105 609            3 152,43 €
09 - Lorraine 106 925            3 191,71 €
10 - Basse-Normandie 97 576              2 912,64 €
11 - Haute-Normandie 94 701              2 826,82 €
12 - Poitou-Charentes 126 179            3 766,44 €
13 - Alpes 191 560            5 718,07 €
14 - Aquitaine 237 697            7 095,26 €
15 - Bretagne 202 375            6 040,89 €
16 - Centre 154 458            4 610,57 €
17 - Côte d'Azur 204 762            6 112,15 €
18 - Languedoc-Roussillon 211 148            6 302,77 €
19 - Midi-Pyrénées 203 064            6 061,46 €
20 - Nord Pas-de-Calais 173 120            5 167,63 €
21 - Ile-de-France Centre 180 063            5 374,88 €
22 - Ile-de-France Est 158 986            4 745,73 €
23 - Ile-de-France Ouest 153 186            4 572,60 €
24 - Pays de la Loire 215 255            6 425,36 €
25 - Provence - Alpes 189 451            5 655,11 €
26 - Région Rhône 208 093            6 211,58 €
27 - PL Ile-de-France 152 807            4 561,29 €
29 - Antilles-Guyane 56 257              1 679,27 €
30 - La Réunion 33 616              1 003,44 €  

 
 
 
 
Pour la caisse RSI PL Provinces : 
 

Secteurs électoraux 
Nombre 

d'électeurs par 
secteur

Montant du remboursement 

28-01 - PLP-Auvergne, Limousin 12 066              360,17 €
28-02 - PLP-Centre 14 414              430,26 €
28-03 - PLP-Alsace, Lorraine 20 955              625,51 €
28-04 - PLP-Languedoc-Roussillon 22 869              682,64 €
28-05 - PLP-Midi-Pyrénées 23 863              712,31 €
28-06 - PLP-Bourgogne, Franche-Comté, Champagne-Ardenne 21 498              641,72 €
28-07 - PLP-Aquitaine 26 741              798,22 €
28-08 - PLP-Nord-Pas-de-Calais, Picardie 26 878              802,31 €
28-09 - PLP-Poitou-Charentes, Pays de la Loire 32 067              957,20 €
28-10 - PLP-Bretagne, Basse-Normandie, Haute-Normandie 36 374              1 085,76 €
28-11 - PLP-Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse 53 572              1 599,12 €
28-12 - PLP-Rhône-Alpes 57 878              1 727,66 €  
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8.3. Les conditions de remboursement des frais pour les affiches électorales  
 
En application de l’article R. 611-45-3 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, le coût du papier et les 
frais d’impression des affiches sont à la charge des candidats.  
 
Toutefois, la caisse de base rembourse ces frais, sur instruction de la COE, aux listes de candidats ou 
aux candidats ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés, ou au moins un siège, dans la 
limite d’un tarif établi par la COE et porté à la connaissance des intéressés lors de la remise de 
l’autorisation de commande. (Cf. Circulaire DSS, point 6.3.1). La caisse nationale du RSI fixe le 
montant du remboursement des affiches électorales selon le barème ci-dessous :  
 

 Pour l’affiche d’annonce de réunion (affiche A3)  
1 exemplaire = 11,78 euros TTC 

 
 Pour l’affiche de propagande (affiche A2) 

1 exemplaire = 17,40 euros TTC 
 
 
Toute difficulté liée à l’application de cette présente instruction devra être remontée à la cellule 
d’accompagnement et de suivi qui assurera le lien avec les différents référents.  
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 


