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Mémento élections du 20 octobre

Quand, comment, où voter ?
• Par correspondance :
Le plus tôt possible. En tout cas au plus tard le mardi 18 octobre (le 19  est risqué) car votre

vote doit arriver au plus tard par courrier  le  20  octobre  avant 16 heures et sur votre lieu de

vote.

Si vous êtes absent le 20 octobre (congés, maladie, formation, ….prévenez le plus tôt possible votre
chef de service afin qu’il vous remette le matériel de vote , bulletins de vote et enveloppes

affranchies .

• Vote groupé (via la sacoche)
 Pour les agents travaillant dans les trésoreries,  les sites isolés aux effectifs inférieurs à trente

le chef de site fixe la date limite de vote au plus tard le 20  octobre.

• A l’urne sur le site de votre travail habituel.
Le 20 octobre avant 16 heures. Vous avez le droit de vous absenter de votre service durant

votre heure de travail pour aller voter.

Pour quoi on vote et pour qui ?
Vous aurez à voter  3 ou 4 scrutins selon votre grade.

1. Le comité technique  ministériel :

� Il faut voter FSU (Fédération syndicale unitaire)
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2. La commission administrative paritaire nationale (C.A.P.N):

� Il faut voter pour les candidats du SNUFiP-FSU dans la C.A.P de votre corps.

Exemple :

- si vous êtes agents techniques de 1ère classe vous voterez pour les candidats du SNUFiP-FSU de

la CAP n° 8.

- Si vous êtes contrôleurs 1ère classe  vous voterez pour les candidats du SNUFiP-FSU de la CAP
n° 6 des cadres B  même si le SNUFiP ne présente que des contrôleurs principaux et des

contrôleurs 2ème classe.

- 

3. Le comité technique local :

� Il faut voter pour la liste des candidats du SNUFiP-FSU.

4. La commission administrative paritaire locale (de proximité) C.A.P.L :

� Il faut voter pour la liste des candidats du SNUFiP-FSU.

Le SNUFiP-FSU est un des 3 syndicats à se présenter dans les 3 corps (A, B,C).
Attention : il n’y a pas de CAP locales pour les agents techniques, les inspecteurs divisionnaires.

Le 20 octobre 2011 votez et faites voter pour le SNUFiP-FSU et

pour la FSU  (fédération syndicale unitaire) à chacun des scrutins.
************

Adhérez au SNUFiP-FSU, vous encouragerez ainsi nos militants dans leurs actions.

J’agis, j’adhère au SNU-FiP-FSU
je prends part à la défense du droit des personnels

Nom :                                                                                  Prénom :
Département :                                                                    Service :
Téléphone professionnel :                                          Adresse électronique :
Grade :                                                                                                                     indice :
Age :                                                 En cas de temps partiel                              Quotité :
Signature :


