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Art. 1 IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction    

1. Le présent règlement régit le droit de vote et la procédure électorale pour l’élection du 

Conseil de fondation. 

2. Dans le cadre du changement de forme juridique, les administrateurs élus par 

l’assemblée générale officient comme membres du Conseil de fondation à partir du 1
er
 

janvier 2007.  

3. Sauf indication expresse contraire, toutes les désignations de personnes spécifiées 

dans le présent règlement s’appliquent aux deux sexes dans tous les cas.  

Art. 2 Composition et durée du mandatComposition et durée du mandatComposition et durée du mandatComposition et durée du mandat    

1. Le Conseil de fondation se compose de six membres. Il compte trois représentants 

des employeurs et trois représentants des employés. 

2. Le mandat dure quatre ans. La réélection est permise. 

Art. 3 Droit de vote et éligibilitéDroit de vote et éligibilitéDroit de vote et éligibilitéDroit de vote et éligibilité    

1. Les employés assurés à la SHP élisent leurs représentants au Conseil de fondation et 

peuvent être élus au Conseil de fondation. 

2. Les employeurs affiliés élisent les représentants des employeurs au Conseil de 

fondation. Ceux-ci ne doivent pas être assurés à la SHP, mais sont toutefois tenus 

d’occuper un poste dans une entreprise affiliée.  

3. Une représentation externe n’est pas permise. 

Art. 4 Bureau électoralBureau électoralBureau électoralBureau électoral    

Un représentant des employeurs et un représentant des employés au Conseil de fondation 

sont désignés pour superviser la préparation et la tenue des élections. 

 

Art. 5 ElectionsElectionsElectionsElections    

1. L’élection se tient au terme de chaque mandat. 

2. Une élection de remplacement a lieu lorsqu’un membre du Conseil de fondation quitte 

cet organe en cours de mandat. 
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Art. 6 Procédure élecProcédure élecProcédure élecProcédure électoraletoraletoraletorale    

1. Le Conseil de fondation en exercice propose trois candidats aux employés et trois 

candidats aux employeurs pour le mandat suivant.  

Les candidatures soumises par le Conseil de fondation pour les représentants des 

employés sont envoyées aux employeurs affiliés. Ceux-ci sont tenus de transmettre 

sans délai à leurs employés les candidatures soumises par le Conseil de fondation. 

Les employés assurés sont invités à soumettre par écrit toute autre nomination dans 

les deux mois qui suivent la date d’expédition. Ces propositions de candidature sont 

uniquement valables lorsqu’elles sont cosignées par dix employés additionnels au 

moins.  

Les candidatures soumises par le Conseil de fondation pour les représentants des 

employeurs au Conseil de fondation sont communiquées par écrit aux employeurs 

affiliés. Les employeurs sont invités à soumettre par écrit toute autre nomination dans 

les deux mois qui suivent la date d’expédition. 

En l’absence d’autres nominations, les candidats proposés par le Conseil de fondation 

sont considérés comme élus. Une liste des représentants des employeurs et des 

représentants des employés élus est envoyée aux employeurs. Il appartient à ces 

derniers de porter le résultat des élections à la connaissance des employés comme il 

convient. 

2. Si le nombre de candidatures dépasse le nombre de postes à pourvoir, une liste 

électorale spécifiant les candidats à la représentation des employeurs et les candidats 

à la représentation des employés est dressée. Les listes électorales sont envoyées aux 

employeurs affiliés. Les employeurs sont tenus de remettre sans délai à chacun de 

leurs employés une liste électorale des candidats à la représentation des employés. Le 

vote s’effectue par courrier. Le délai est fixé à deux mois à compter de la date 

d’expédition des listes électorales. 

Pour l’élection des représentants des employeurs, chaque employeur dispose d’une 

voix par tranche de 10 employés assurés. Le nombre de voix est toujours arrondi à la 

dizaine supérieure d’employés assurés. 

Les employeurs assurés disposent du nombre de voix suivant pour 
 

• 1 à 10 employés assurés    1 voix 

• 11 à 20 employés assurés    2 voix 

• 21 à 30 employés assurés    3 voix 

• etc. 
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Le bureau électoral vérifie la validité des listes électorales reçues. Sont considérées 

comme nulles  

• les listes électorales remplies de manière illisible; 

• les listes électorales avec un nombre de voix exprimées dépassant le nombre de 

sièges à pourvoir;   

• les listes électorales qui parviennent trop tard au bureau électoral; 

• les listes électorales arborant le nom de personnes n’étant pas candidates. 

Sont élus les candidats à la représentation des employeurs et les candidats à la 

représentation des employés qui recueillent le plus grand nombre de suffrages valides. 

En cas d’égalité de voix, le tirage au sort décide.  

Une liste des représentants des employeurs et des représentants des employés élus 

est envoyée aux employeurs. Il appartient à ces derniers de porter le résultat des 

élections à la connaissance des employés comme il convient. 

Art. 7 Election de remplacementElection de remplacementElection de remplacementElection de remplacement    

Si un membre du Conseil de fondation démissionne, décède ou quitte ses fonctions en 

cours de mandat, une élection de remplacement est effectuée. La procédure spécifiée à 

l’art. 6 s’applique par analogie.  

Art. 8 Entrée en vigueurEntrée en vigueurEntrée en vigueurEntrée en vigueur    

Le présent règlement entre en vigueur le 1
er
 janvier 2010. 

 
 

  

  


