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ELECTIONS PROFESSIONNELLES 
 

 

Plus que quelques heures pour voter… 
 

 

Si vous avez déjà voté, ce message ne vous concerne pas… 
Mais vous êtes encore très nombreux à ne pas avoir voter ! 
Le taux de participation ce mercredi à 18h00 était de 39.36% (4243 votants sur 10779) 

 

Qui va me représenter pendant les 4 années à venir 
en CAPD et dans les comités techniques ? 

Qui va me renseigner, me soutenir et m’accompagner dans mes démarches ? 
 

Pendant ces 4 années, vous avez pu compter sur les délégués du SNUDI FO 13 pour vous 
défendre, vous soutenir, vous renseigner… 

… Jusqu’à 17h aujourd’hui, c’est vous qui pouvez nous donner la possibilité de continuer 
notre travail engagé depuis plus de 4 ans !  

 

LE SERVEUR FERME CE JEUDI 6 DECEMBRE A 17h ! 
Pour être sûr de ne pas oublier de voter ou pour ne pas risquer de ne pas pouvoir voter au dernier moment 
à cause d'un nouveau bug du serveur, nous vous invitons à voter dès que possible si vous ne l'avez pas 
encore fait.... 

Il n’est pas trop tard pour voter FO ! 
Si vous n’avez pas le temps de le faire aujourd’hui, si vous avez oublié vos codes (mail académique, 
identifiant de vote…) un délégué FO peut vous aidez à voter très rapidement : 

Contactez nous au 07.62.54.13.13 (Franck NEFF) 
 

RAPPEL : Vous votez 4 fois ! 
- la CAPD (commission administrative paritaire départementale) 
- la CAPN (Commission Administrative Paritaire Nationale) 
- le CTA (Comité Technique Académique) 
- le CTM (Comité Technique Ministériel) 
 

A l'heure où le gouvernement veut affaiblir les syndicats et notamment ceux qui revendiquent la défense 
du statut de fonctionnaire d'Etat et le maintien de la retraite par répartition et le code des pensions, à 
l'heure où le gouvernement veut supprimer toutes les instances paritaires pour y substituer des instances 
de co-gestion pour faire passer toutes les contre-réformes ministérielles, 
il est important d'exprimer votre vote pour les listes présentées par la FNEC-FP-FO dans toutes les 
instances départementale, académique et nationale. 

 

 
Jusqu’à aujourd’hui 17h00… 

 
je vote et je fais voter FNEC FP FO 


