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 Flash d'information n° 212 du 29 octobre 2014

Instances Paritaires Elections professionnelles...

 Alexandra BONNAIRE
02.48.50.82.57

service.instances@cdg18.fr

 Virginie RENOIR
02.48.50.94.34

prevention@cdg18.fr

 Bernadette FEVRIER
02.48.50.82.53

compta@cdg18.fr

 Stéphane HEURTAULT
02.48.50.82.54

steph.heurtault@cdg18.fr

 

Liste des candidats :

Les organisations syndicales ont déposé officiellement leurs listes de candidats au CDG18 le 23 octobre. Ces
listes, affichées dans les locaux du CDG18 sont désormais également accessibles sur notre site :

Listes Comité Technique (CT) par syndicats,

Listes Commissions Administratives Paritaires (CAP) par Catégories / Syndicats.

Vous avez la possibilité de les télécharger et de les afficher dans vos locaux.

Extraits de liste électorale :

Les extraits de liste électorale pour CAP A / CAP B / CAP C et CT sont en cours d'acheminement (voir le
courrier joint à cet envoi). Elles devront être affichées dans vos locaux le mardi 4 novembre à 17 heures
au plus tard.
Les électeurs ont jusqu'au vendredi 14 novembre 2014 pour présenter des éventuelles réclamations
auprès de leur autorité territoriale, la demande doit être réceptionnée au CDG18 pour le 14 novembre
2014 minuit au plus tard.

Prochaines étapes :

4 au 14 novembre : Affichage de l'extrait de la liste électorale dans chaque collectivité et informer le
CDG des éventuelles modifications,

17 au 20 novembre : Envoi du matériel de vote (bulletins de vote, enveloppe(s) de scrutin,
propagande, enveloppe(s) T de retour, modalités de vote...). Ce matériel (vote par correspondance)
devra être distribué aux agents avant le 24 novembre 2014 par l'employeur.

4 décembre : Dépouillement du scrutin au Centre de Gestion du CHER.

Consulter l'espace dédié aux élections professionnelles 2014 sur notre site Internet...

Outils de communication...

Vous trouverez ci-dessous le lien vers le portail de la Fonction Publique concernant les
Elections Professionnelles du 4 décembre 2014.

Lien vers le portail de la Fonction Publique...

Cette page dédiée aux élections professionnelles contient un kit en téléchargement qui
comprend :

-        Des informations clés et des affiches que vous pouvez imprimer facilement sur une imprimante
« classique » en format A4 ou A3 et afficher dans vos locaux.

-      Des infographies pédagogiques et un Questions-Réponses (FAQ) sur les élections qui sensibilisent et

http://www.fonction-publique.gouv.fr/elections-professionnelles-dans-la-fonction-publique
http://www.cdg18.fr/
mailto:service.instances@cdg18.fr
mailto:prevention@cdg18.fr
mailto:compta@cdg18.fr
mailto:steph.heurtault@cdg18.fr
http://www.cdg18.fr/statut-carriere/instances-paritaires/elections-professionnelles-2014.html
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Statut_Carriere/Instances/Elections_Pro_2014/Liste_ElcPro2014_CT.pdf
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Statut_Carriere/Instances/Elections_Pro_2014/Liste_ElcPro2014_CAP.pdf
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Statut_Carriere/Instances/Elections_Pro_2014/Courrier_2_Extraits_de_listes.pdf
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Statut_Carriere/Instances/Elections_Pro_2014/Courrier_2_Extraits_de_listes.pdf
http://www.cdg18.fr/statut-carriere/instances-paritaires/elections-professionnelles-2014.html
http://www.fonction-publique.gouv.fr/elections-professionnelles-dans-la-fonction-publique
http://www.fonction-publique.gouv.fr/textes-de-reference-0
http://www.fonction-publique.gouv.fr/kit-de-communication-visuelle
http://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/FP_en_France/elections-FPT.pdf
http://www.fonction-publique.gouv.fr/fonction-publique/fonction-publique-france/elections-pro/all


Flash d'information du CDG18

file:///F|/Site_Web_Ancien/Lettre_Info/Flash_Info_2014-10-29_n_212_.htm[29/10/2014 11:52:42]

expliquent l’utilité d’aller voter le 4 décembre, également à reprendre sur tous vos supports de
communication.

Nous vous invitions à relayer également de la façon la plus large possible les outils de
communication à votre réseau.
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