
 

 
Vous venez de recevoir votre matériel de vote par 
correspondance et cela fait beaucoup de papier. 
Quelques petits conseils pour éviter de se 
tromper :   
 Éliminez toutes les listes qui ne portent pas la 

mention CFDT   

Faites 4 petits tas comportant obligatoirement  

 la liste CFDT d’une couleur 
 la petite enveloppe de la même couleur 

(enveloppe 1) 
 une enveloppe (enveloppe 2) un peu plus 

grande   avec votre nom, prénom, collège (1 tas 
sur 2) 

   
Prendre chaque tas l'un après l'autre en 

commençant par le scrutin CE 

 pliez en 2 le magnifique bulletin CFDT  de 
couleur bleue (« titulaire ») 

 mettre ce magnifique bulletin dans la petite 
enveloppe (enveloppe 1) de la même couleur   

 pliez en 2 le magnifique bulletin CFDT  de 
couleur rose (« suppléant ») 

 mettre ce magnifique bulletin dans la petite 
enveloppe (enveloppe 1) de la même couleur   

 Glissez ces 2 enveloppes dans l'enveloppe 
«Instance Comité d’Etablissement» 
(enveloppe 2) sur laquelle sont  pré-remplis vos 
nom, prénom et collège.  

ATTENTION    

mettez bien 
la liste 
titulaire dans 
l'enveloppe 
titulaire et la 
liste 
suppléant 
dans 
l'enveloppe 
suppléant

 

Collez et signez impérativement 
cette enveloppe dans la case prévue à 
cet effet  
 
 

Recommencez la même opération pour les 
élections DP :  
titulaire (jaune), suppléant (vert). 
Glissez ces 2 enveloppes de couleurs dans 
l'enveloppe « Instance Délégué du Personnel » 
(enveloppe 2) sur laquelle sont  pré-remplis vos nom, 
prénom, collège. 

N’oubliez pas de signez impérativement cette 
enveloppe dans la case prévue à cet effet  
 
Mettez ces 2 enveloppes signées dans 
l’enveloppe préaffranchie  
« VOTE PAR CORRESPONDANCE ELECTIONS DES 

REPRESENTANTS DU PERSONNEL »  
fermez-là et déposez-là au plus vite dans une boite 
aux lettres. 
 

Si vous constater 
des anomalies (si 
la liste CFDT 
manque, si les 
indications sur les 
enveloppes ne 
sont pas bonnes, 
si les listes ne 
correspondent 
pas à votre 
collège, etc...), 
n’hésitez pas à 
nous le signaler. 

COMMENT  
VOTER CFDT  

 PAR CORRESPONDANCE 
SANS SE TROMPER 


