
 

    

                                     
 
 
 

Suite à la demande du SLP-FO du CP Maubeuge, une réunion préparatoire des élections 

professionnelles s’est tenue le Vendredi 25 Octobre 2018. 
 

Le bureau de vote situé au mess de l’établissement sera ouvert de 6 à 16 heures. Le SLP-FO du CP 

Maubeuge a demandé que deux agents soient positionnés en disponible afin de relever les agents 

n’ayant pu passer au bureau de vote avant le service. 
 

Le SLP-FO du CP Maubeuge a également demandé que l’équipe 3 en volante à la date du scrutin puisse 

pouvoir voter par correspondance. 
 

Dans quelques jours, il vous sera remis votre matériel de vote contre émargement. Vous serez amenés 
à voter pour 5 scrutins : 

 

 CAP 17 (Commission Administrative Paritaire Nationale) : vote à l’urne. 

 CAPI (Commission Administrative Paritaire Interrégional) : vote à l’urne. 

 CTI (Comité Technique Interrégional) : vote à l’urne. Il est à noter que le suffrage CTI sert à 
déterminer le nombre de siège par organisation syndicale dans le comité technique de 
l’établissement. 

 CTM (Comité Technique Ministériel) : vote à l’urne. 

 CHSCTM (Comité Hygiène, Sécurité, Condition et Travail Ministériel) : vote par 
correspondance uniquement, celui-ci vous sera remis systématiquement. 

 

Les personnels planifiés sur les positions administratives citées ci-dessous pourront demander par 
écrit un kit de vote par correspondance qui vous sera remis contre émargement ou envoyé par courrier 
recommandé. 

 

- congés annuels                                             - congés longue maladie 
- congés maternités, paternités                 - congés longue durée 
- congés de présence parentale                 - autorisation d’absence 
- repos hebdomadaire                                   - décharge d’activité de service 

 

Les votes par correspondance seront retirés à la boite postale le 6 Décembre à 16h00. 
 

VOUS SEUL DEVEZ VOTER, NE LAISSEZ PAS CEUX QUI VOUS ONT TRAHIS EN 
DÉBUT D’ANNÉE, LE FAIRE UNE SECONDE FOIS. 

 

Le SLP-FO du CP Maubeuge reste à votre disposition pour répondre à vos demandes comme cela est 

le cas depuis de nombreux mois. 
 

LE   6 DECEMBRE 2018 
PRENEZ VOTRE DESTIN EN MAINS 

VOTEZ FORCE OUVRIÈRE  

      
A Maubeuge, le  29 octobre 2018 

Le bureau local Force Ouvrière 


