SNES section académique de Versailles
3 rue Guy de Gouyon du Verger
94112 ARCUEIL CEDEX

Syndiqués isolés :

ON VOTE

du lundi 14 mai au mercredi 6 juin
Les syndiqués votent pour :
 La CA nationale (S4)
 Les secrétariats de catégorie
Publications de référence :
- supplément à l’US n°777 du 14 avril 2018
- courrier de S1 n° 4 - supplément à l’US
n°777 du 14 avril 2018

Pour que chaque syndiqué ait les moyens de voter !

Le vote est organisé dans chaque établissement
Chaque section d’établissement (S1) est destinataire d’un courrier contenant toutes les
indications et informations pour organiser le vote collectivement dans la section syndicale
de l’établissement.
Cependant pour les S1 à faible effectif, il peut s’avérer difficile d’organiser ce scrutin.
C’est pourquoi nous envoyons ici le matériel de vote individuellement à chaque collègue
syndiqué de ces établissements.
Si le scrutin est organisé dans votre établissement, votez dans votre section syndicale (S1). Si
cela s’avère impossible, nous vous invitons à voter en isolé en utilisant le matériel de vote cijoint.
Bien cordialement
La section académique du SNES Versailles

Au verso les modalités de vote et le bulletin de vote

SNES Versailles - 3, rue Guy de Gouyon du Verger - 94112 ARCUEIL CEDEX
Tel : 01.41.24.80.56 - Courriel : s3ver@snes.edu

SNES section académique de Versailles
3 rue Guy de Gouyon du Verger
94112 ARCUEIL cedex

Modalités de vote
Le vote est un vote individuel, le scrutin est un scrutin de liste sans rature ni panachage.
Ont le droit de vote, les collègues ayant versé leur cotisation 2017-2018 enregistrée au S3 au plus tard le 14 mai 2018.
Vote sous triple enveloppe :
 1 petite enveloppe, sans aucune indication, contenant le bulletin de vote. Enveloppe à insérer dans :
 1 enveloppe pré-imprimée à compléter absolument (nom, prénom, signature) département (cocher la
case) à insérer dans :
 1 enveloppe T pour le retour postal.
Vote à retourner à SNES Versailles - 3 rue Guy de Gouyon du Verger - 94112 ARCUEIL cedex au plus tard pour
le jeudi 14 juin 2018. Attention au délai d’acheminement du courrier !
NB : Il est possible de déposer le vote à la section académique d’Arcueil tous les jours (dernier délai jeudi 14 juin 2018 à 17h).

Matériel joint : bulletin de vote ci-dessous à découper, 1 petite enveloppe intérieure, 1
enveloppe extérieure pré-imprimée et 1 enveloppe T.

