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Flash d'information n° 317 du 19 novembre 2018

       
Instances Paritaires

Elections professionnelles 2018 : les prochaines étapes...
Les organisations syndicales ont déposé officiellement leurs listes de candidats au CDG18, celles-ci sont
affichées dans les locaux du CDG18 et également accessibles sur notre site :
Liste de candidats pour les Commissions Administratives Paritaires (CAP) par syndicat,
Faute de candidats en catégorie A, groupe hiérarchique 6, un tirage au sort parmi les agents relevant
de ce groupe sera effectué le 6 décembre 2018.
Liste de candidats pour le Comité Technique (CT) par syndicat,

Alexandra BONNAIRE
service.instances@cdg18.fr
Bernadette FEVRIER
compta@cdg18.fr
Stéphane HEURTAULT
steph.heurtault@cdg18.fr

Aucune liste de candidats n'ayant été déposée pour les Commissions Consultatives Paritaires (CCP),
un tirage au sort sera donc effectué le 6 décembre 2018 parmi les électeurs aux CCP.
Le matériel de vote est adressé aux collectivités depuis le 16 novembre pour une distribution au plus
rapide aux agents.
Nous vous demandons de bien vouloir attirer l'attention de vos agents sur le fait que la date limite de
réception de ces envois au Centre de Gestion est fixée au jeudi 6 décembre 2018.
Ce n'est pas le cachet de la poste qui fait foi, mais l'arrivée des enveloppes de vote avant la clôture du
scrutin ; à défaut, le bulletin est considéré comme nul.
RAPPEL : nous vous remercions de sensibiliser vos agents sur l'utilité de leurs votes en diffusant ou affichant
largement les affiches prévues à cet effet et qui sont téléchargeables sur le portail de la Fonction Publique.
S'agissant d'un vote par correspondance et donc individuel, les enveloppes T de retour doivent
être acheminées uniquement par voie postale et ce individuellement ; pas d'envoi groupé par la
collectivité. Les enveloppes postées par tout autre moyen ou déposées directement à l'accueil
du CDG ne seront pas prises en compte.
N'oubliez pas de nous retourner votre bordereau de remise du matériel de vote dûment complété.

Consultez la page de notre site Internet dédiée à ces élections...
Pôle Ressources Humaines...

Information

Stéphanie FONTAINE
02.48.50.82.55
stephanie.fontaine@cdg18.fr
Alexandra BONNAIRE
02.48.50.82.57
service.instances@cdg18.fr

Horaires pour les appels téléphoniques :
Statut & Carrière : Stéphanie FONTAINE et Instances représentatives : Alexandra BONNAIRE
les lundi, mardi, jeudi et vendredi de : 14 h 30 à 16 h 30
IMPORTANT - Néanmoins, nous vous invitons à favoriser les échanges par courriel.

ZAC du PORCHE - 18340 PLAIMPIED-GIVAUDINS -

02.48.50.82.50

Destinataire : [Nom]
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