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Les extraits de listes électorales pour les Commissions Administratives Paritaires, le Comité Technique et les
Commissions Consultatives Paritaires sont en cours d'acheminement (voir le courrier joint à cet envoi).

Ces extraits sont à afficher dans vos locaux le 7 octobre à 17 heures au plus tard.

Les électeurs ont jusqu'au mercredi 17 octobre 2018 pour présenter des éventuelles réclamations
auprès de leur autorité territoriale.

La demande doit être réceptionnée au CDG18 pour le 17 octobre 2018 minuit
en priorité par courriel a:

service.instances@cdg18.fr ou compta@cdg18.fr 

ou par fax au 02 48 50 37 59

ou par courrier postal, adressé au :

Président du Centre de Gestion
ZAC le PORCHE

18340 PLAIMPIED-GIVAUDINS
Sous couvert du Maire ou du Président de collectivité

Certaines collectivités ou certains établissements ne seront pas destinataires de ces extraits de
listes électorales pour plusieurs raisons :

Aucun agent ou leurs agents multi-collectivités votent là où ils effectuent le plus grand nombre
d'heures...

Calendrier légal des opérations à suivre :

7 octobre : date limite de publicité par voie d'affichage des listes électorales dans vos locaux
administratifs, voir lien ci-dessous (communication visuelle - affiches),

17 octobre : date limite de vérification et réclamations par les électeurs,

26 novembre : date limite d'envoi du matériel de vote et de la propagande qu’il vous appartiendra de
diffuser auprès des vos électeurs dès sa réception.

Documents à télécharger :

Calendrier des opérations électorales,
Procès verbal de la réunion avec les Organisations Syndicales du 16 avril 2018,
Liste des grades par groupes hiérarchiques,
Fiche : conditions pour être électeur aux CAP,
Fiche : conditions pour être électeur au CT,
Fiche : conditions pour être électeur aux CCP,
Foire Aux Questions (site de la DGCL).
Circulaire - NOR : INTB1816517N - 2018-06-29 

Communication visuelle (affiches) :  

http://www.cdg18.fr/
mailto:service.instances@cdg18.fr
mailto:compta@cdg18.fr
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Statut_Carriere/Instances/Elections_Pro_2018/Elct_2018_Courrier_Extraits.pdf
mailto:service.instances@cdg18.fr
mailto:compta@cdg18.fr
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Statut_Carriere/Instances/Elections_Pro_2018/PV_Arretes/Annexe_1_Calendrier_Operation_2018.pdf
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Statut_Carriere/Instances/Elections_Pro_2018/PV_Arretes/PV_CDG18_Elections_Pro_2018.pdf
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Statut_Carriere/Instances/Elections_Pro_2018/Annexe_4_CDG18_Groupes_Hierarchiques.pdf
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Statut_Carriere/Instances/Elections_Pro_2018/2018_Fiche_electeur_CAP.pdf
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Statut_Carriere/Instances/Elections_Pro_2018/2018_Fiche_electeur_CT.pdf
http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Statut_Carriere/Instances/Elections_Pro_2018/2018_Fiche_electeur_CCP.pdf
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/faq-elections-professionnelles-fpt-2018
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/07/cir_43781.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/elections-professionnelles2018
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Guides préparés par les membre de la commission Statut de l'ANDCDG
- CAP - - CT et CHSCT - - CCP -

Guide
Annexes

Guide
Annexes

Guide
Annexes

Consultez la page de notre site Internet dédiée à ces élections...
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http://www.cdg18.fr/fileadmin/bibliotheque/Documents/Statut_Carriere/Instances/Elections_Pro_2018/2017-12-18_guide_CT_CHSCT_Vdefinitive.pdf
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