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Difficile de l’ignorer, cette 
année, vous aller votez à 
quatre reprises : les 22 

avril et 6 mai pour élire le prési-
dent de la République, et les 10 et 
17 juin pour choisir votre député. 
Vous absenter lors de ces dates ne 
vous interdit nullement d’expri-
mer votre suffrage, car vous pou-
vez donner une procuration à un 
tiers pour qu’il vote à votre place *.

Faites une déclaration  
sur l’honneur
Cette possibilité vous est ouverte 
si, au moment du scrutin, vous êtes 
en vacances ou en formation ou si 
vous résidez dans une commune 
différente de celle où vous êtes 
inscrite sur les listes électorales. 
Ou bien encore si vous ne pouvez 
vous rendre dans votre bureau  de 
vote en raison de motifs profes-
sionnels, d’un problème de santé, 
d’un handicap ou parce que vous 
vous occupez d’une personne ma-
lade ou handicapée. 
Ces conditions remplies, il suffit, 
pour faire établir la procuration, 
de vous rendre munie d’une pièce 
d’identité au commissariat de po-

lice, à la gendarmerie ou au tribu-
nal d’instance de votre domicile. 
On vous y fera remplir une attes-
tation sur l’honneur précisant la 
raison de votre empêchement 
ainsi qu’un formulaire sur lequel 
vous indiquerez les nom, prénoms, 
adresse, date, lieu de naissance et 
profession de la personne à la-
quelle vous donnez procuration. 
Celle-ci doit être inscrite dans la 
même commune que vous –mais 
pas nécessairement dans le même 
bureau de vote– et ne pas avoir 
reçu d'autre procuration en France. 

La durée maximale  
est de un an
La procuration est en principe va-
lable pour un seul scrutin (premier 

et deuxième tour ou un seul tour), 
mais vous pouvez aussi l’établir 
pour une durée maximale d’un an 
(un délai qui passe à trois ans si 
vous résidez à l’étranger). 
Une fois ces formalités accom-
plies, la procuration sera adressée 
par courrier au maire de votre 
commune. La mairie n’envoyant 
aucun document à votre manda-
taire, vous devrez l’informer que 
vous l’avez désigné pour voter à 
votre place. Le jour du scrutin, il 
lui suffira de se présenter à votre 
bureau de vote, muni d’une pièce  
d’identité, pour exprimer votre 
suffrage.

Anna Népala
* Art. L 71 à L 78 du code électoral 

Les 22 avril et 6 mai 
prochains ont lieu  

les élections 
présidentielles. 

Comment faire si vous 
devez vous absenter  
à ce moment-là ?

Droit
éLections

Puis-je voter par procuration ?
©

 o
li

v
ie

r
 t

u
F

F
é

 - 
Fo

t
o

li
a

.c
o

m

128 ✴ Femme Majuscule ✴ N° 7

Pratique

Emploi

Les 
formalités
Vous êtes décidée à 
franchir le pas ? C’est  
le moment de prendre 
vos dispositions. 

± Informez votre 
employeur par lettre 

recommandée avec 
accusé de réception  
(ou lettre simple remise 
en main propre contre 
décharge) au moins  
un mois à l’avance pour 
un CSI, deux mois pour 
un CCE et trois mois pour 
un congé sabbatique.

≤Indiquez dans votre 
courrier la date et la 

durée du congé envisagé 
avec, le cas échéant, 
l’activité de l’entreprise 
créée ou reprise ou le 
nom de l’association vous 
envoyant en mission.

≥ Attention : votre 
employeur peut vous 

demander de différer  
ce départ. Dans les en- 
treprises de moins de 
deux cents salariés, il peut 
même, après consultation 
des représentants du 
personnel, vous le refuser 
s’il l’estime préjudiciable  
à la bonne marche  
de l’entreprise. 

Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur 
service-public.fr ou 
appelez le 3939 (Allô 
service public, 0,06 €  
en moyenne la minute).

s alariée dans le privé, vous 
souhaitez faire une pause ? 
Plusieurs dispositifs vous 

permettent de prendre le large 
sans perdre votre job. Mais atten-
tion : avant de partir, vous devrez 
avoir fait des économies, car les 
congés mentionnés ci-dessous ne 
sont pas rémunérés.

Six à onze mois de liberté 
Si vous souhaitez mettre à profit 
votre temps libre pour voyager, 
écrire un roman, cultiver votre 
potager… ou ne rien faire, optez 
pour un congé sabbatique*. 
D’une durée de six à onze mois 
maximum, il vous est accordé si 
vous totalisez six ans d’activité 
professionnelle et trente-six mois 
d’ancienneté, consécutifs ou non, 
dans votre entreprise actuelle et 
n’avez pas déjà bénéficié, dans les 
six années précédentes, d’un congé 
sabbatique, congé pour création 
d’entreprise ou congé de formation 
d’au moins six mois. Une fois votre 
congé terminé, vous retrouverez 
votre poste ou un emploi similaire, 
assorti d’un salaire au moins équi-
valent au précédent.

Bon à savoir : vous n’avez pas à 
 justifier d’un motif précis et pou-
vez même travailler pendant votre 
congé sabbatique, sous réserve   
de ne pas vous livrer à une concur-
rence déloyale envers votre em-
ployeur principal.

Un an pour monter votre affaire
Vous aimeriez créer votre société, 
mais sans prendre trop de risques ?  
A vous le congé pour création d’en-
treprise (CCE) **. 
D’une durée d’un an et renouve-
lable une fois, il vous permet de 
tester votre projet en toute sécu-
rité. à l’issue de la première année, 
vous pourrez, si vous le souhaitez,  
réintégrer votre fonction, prolon-
ger l’expérience d’un an ou, en cas 
de réussite, rompre votre CDI sans 
avoir à effectuer de préavis. 
à noter : pour bénéficier de ce 

 dispositif, vous devrez justifier 
d’au moins vingt-quatre mois d’an-
cienneté dans l’entreprise, consé-
cutifs ou non, et ne pas avoir déjà 
exercé ce droit au cours des trois 
années précédentes.

Six mois dans l’humanitaire
Vous souhaitez mettre vos compé-
tences au profit d’une cause qui 
vous tient à cœur ? Optez pour le 
congé de solidarité internationale 
(CSI) ***. Avec lui, vous pourrez 
participer à une mission à l’étran-
ger pendant au maximum six mois 
avec une association humanitaire 
ou une organisation internationale 
dont la France est membre. Et re-
trouver, à votre retour en France, 
votre poste ou un emploi similaire, 
assorti d’une rémunération au 
moins équivalente à la précédente. 
Ce congé vous est ouvert si vous 
avez au minimm douze mois d’an-
cienneté dans  l’entreprise, consé-
cutifs ou non.  à vous de jouer !
 évelyne d’Aleyrac

* * Art. L 3142-91 à L 3142-99 du code du travail 
** Art. L 3142-78 à L 3142-90 du code du  travail 
*** Art. L 3142-32 à L 3142-40 du code du travail

congés

Salariée, je veux faire un break

Envie de larguer  
les amarres sans 

perdre votre emploi ? 
Prenez l’un des congés 

prévus par la loi.  
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Gare aux 
délais !
N’attendez pas  
le dernier moment  
pour vous établir  
votre procuration.

± En théorie, vous 
pouvez vous y 

prendre jusqu’à la veille du 
vote. Cependant, mieux 
vaut vous y prendre au 
moins cinq jours avant le 
tour de scrutin concerné 
pour tenir compte du  
délai d’acheminement du 
document par La Poste… 
Il serait en effet dommage 
que la personne désignée 
ne puisse pas voter parce 
la mairie n’a pas reçu à 
temps votre procuration.

≤Votre état de santé 
ou un handicap ne 

vous permet pas de vous 
rendre à la gendarmerie 
ou au commissariat de 
police pour y remplir une 
procuration ? Demandez 
par écrit, en joignant un 
certificat médical à votre 
courrier, qu’un officier  
de police judiciaire vienne 
établir le document à 
votre domicile. 

≥Le vote étant secret, 
vous ne pourrez pas 

vérifier que la personne  
à laquelle vous avez donné 
procuration a respecté  
vos consignes. Il est donc 
important de porter votre 
choix sur quelqu’un en qui 
vous avez toute confiance.

Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur interieur.
gouv.fr (rubrique  
« À votre service »,  
puis « Les élections »).


