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REPRESENTANTS DU PERSONNEL
COMITE TECHNIqUE PLACE AUPRES DU CENTRE DE GESTION DU CANTAL
SCRUTIN DU 6 DECEA4BRE 2018

En qualité d'agent exerçant vos fonctions dans une collectivité ou établissement public de moins de 50 agents, vous êtes appelé à
élire vos représentants pour 4 ans au comiié technique placé auprès du centre de geslion du CANTAL

Cette instance est composée de représ€ntânts de ces collectivités et établissements et de représentânts du personn€l : I sièges
de tiaulaires et 8 sièges de suppléants sont à pourvoir.

PolrRetiol vorER

?

Le Comité technique est consullé pour toute question r€lâtive à I'organisation du travail €t des services et notamment
r' Durée du travail (aménagement temps de travail, compte épargne temps, ...),

r'
r'
r'
r'
r'

:

Organisation des services,
Plan de formation,
Crandes orientations relatives au régime indemnitaire,
Ratios d'avancement de grade,

Règlement intérieur....

Votre participation à ce scrutin revêt donc un intérêÎ de première importance, puisque les agents ainsi élus, quelle que soit
leur
âppartenance syndicale, vous représentent dans cett€ instânce.

L[

NtA'tuRtf,L DE vot t; :

Votre employeur vient d€ vous remettre votre matériel de vote. Vous êtes en possession

:

- d'une enveloppe T (Blanche) permettant le retour de I'enveloppe de vote et votre identification pour l'émargement,
Recto enveloppe extérieure

l14mm

162 mm

Verso enveloppe extérieure

garantissant le secret du vote'
d'une enveloppe de vote orange clair d€ petit formât vierge de toute inscription

90 mm

140 mm

syndicales'
d€s bull€tins de vote orange clair des listes présentées par les organisations
de Gestlon du LAN IAL
Elections des représentants du personnel au Comité Technique relevant du Centre

scrutin du 6 déc€mbre 2018
NOM OE(S) fORGANISATIoN{s} sYNDlcAtE(s)
NOM Piénom

-

Sexe

-

Grade

-

Collectivité

NoM Prénom

-

Sexe

-

Grade

-

Collectivité

des professions de foi émanant de chacune d'elles'

CoMMf,NT VOTER ?
pelit format sans la cacheter' Attentlon'
de l'ordre des candidats) sous peine

l. placer le bulletin orange clair de vofe choix dans I'enveloppe de couleur orange clair de
uoi. n" pouu., pu, modifier la liste choisie (pas de radiatio;,'d'adjonction ou dé changement
de nullité de votre vote

indispensable de vérifier les menlions employeur' nom'
2. glisser cette enveloppe dans l'enveloppe T de couleur blanche. ll est
prénom, grade, de sisner au dos I'enveloooe et de lacacheter' .
dirff.nr""dbfïtanchissement. Attention pour être valable l'enveloppe. doitParvenir au Centre de
3. poster cette envelopp", qui

".t

Gestionpêrc9lqiglavantlac|ôtureduScrutinfixéeau6décembre20l8àl2heures.Tenezcomptedesdélaispostaux!
pou'. e,.JuufuOI",

"tle

doit être oblitérée (pas de dépôt dans la boite aux lettres du CDG ou chez votre employeur)

l'annulation de votre vote'
ATTENTION : Le non-lespect de CeS COnSignes est susceptible d'entraîne]
Seules les enveloppes acheminées par voie postale seront recevables'
Merci d'anticiper t ll n'y aura qu'un tour de scrutin

