
 

Elections de vos représentants du personnel 
aux Commissions Administratives Paritaires (CAP) 

au Comité Technique (CT) 

Instructions pour le vote par correspondance 

CAP 
Promotion interne, 
Avancement de grade, 
Disponibilité, Notation… 

L’avis de la Commission Administrative Paritaire est un préalable à 
certaines décisions relatives à la carrière individuelle des agents. 

CT 
Formation, 
Hygiène et sécurité, 
Compte épargne temps… 

Le Comité Technique est consulté sur des questions d’organisation 
et de conditions générales de travail. 

 

Vous pouvez voter dès réception de ce pli 
Votre vote doit parvenir uniquement par voie postale au CDG18 avant le 4 décembre 2014 

 

(1) En fonction de votre statut (catégorie de personnel, date d’entrée ou de titularisation…) ou si votre collectivité possède ou 
non son propre CT, vous avez reçu une ou deux enveloppe(s) T. 

 

 Vous avez reçu personnellement : 
 une ou deux enveloppes de vote (1), 
 Une ou deux enveloppes T dispensée(s) 

d’affranchissement (1), 
 Cette notice d’instruction pour le vote, 

 Les professions de foi des organisations 

      syndicales, 
 Les bulletins de vote correspondants. 

 

 

 Glissez le bulletin de vote de votre 

       choix dans l’enveloppe de vote : 
En fonction de votre catégorie CAP : 
- CAP cat.A enveloppe vert 

- CAP cat.B enveloppe violet 

- CAP cat.C enveloppe bulle 
 

- CT enveloppe jaune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Insérez votre enveloppe de vote dans 

      l’enveloppe T, en distinguant bien CAP et CT. 

 Complétez en lettres majuscules le 

       verso de l’enveloppe T et signez à  
       l’emplacement réservé. 

 Fermez, collez et postez votre (ou vos) 

      enveloppe(s) T sans attendre. 
(ne pas affranchir) 

 

Important, sous peine de nullité  Le vote est anonyme et secret 
 

 Vous ne devez pas apporter de modification au bulletin de 
vote ni faire figurer de signe ou d’indication personnelle sur 
l’enveloppe de vote, 

 Le verso de l’enveloppe T doit être complété lisiblement et 
signé, 

 Votre vote doit parvenir uniquement par voie postale au 
CDG18 avant le 4 décembre 2014. 

 

 

 
 Les enveloppes T sont recensées en présence d’Elus et de 

représentants syndicaux. 

 Les enveloppes de vote contenues dans les enveloppes T sont 
ensuite déposées dans l’urne sans être ouvertes. 

 

Elections professionnelles 2014 organisées par le Centre de Gestion du CHER – Vote par correspondance. 
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