
 

Toute rature rend le vote nul 

 En CAP D (Commission Administrative Paritaire Départementale) 

 En CCP (Commission Consultative Paritaire) 

 En CAP L (Commission Administrative Paritaire Locale) 

 Au CSE (Comité Social d’Etablissement) 

Attention munissez-vous d’une pièce d’identité 

Vous pouvez voter de 6h à 17h sur votre 

temps de travail sur 3 sites:  

GM: self, NHE: self, L Michel: Hall RDC bâti-

ment A  self, CMP A  salle de cours sous-sol. 



VOTE PAR CORRESPONDANCE  

Vous allez recevoir par la poste, à compter du 24/11/2022, le matériel pour voter par correspondance. 

Le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe (non cachetée) vierge de toute ins-
cription fournie par l’établissement. 

CSE 

Liste  CGT 

CAPD 

Liste  CGT 
CAPL 

Liste  CGT 

CCP 

Liste  CGT 

Cette enveloppe non cachetée est placée dans une deuxième enveloppe fournie par l’établisse-
ment. Elle doit être remplie et signée par l’agent.  

 ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU 

PERSONNEL AUX COMMISSIONS ADMI-

NISTRATIVES PARITAIRES DEPARTE-

MENTALES 

Scrutin du jeudi 08décembre 2022 

Nom : ………… 

Prénom : …………… 

Date de naissance :………. 

Grade  (ou fonction pour les contractuels) : 

…………… 

Signature 

 ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU 

PERSONNEL AU COMMISSION CON-

SULTATIVE PARITAIRE 

Scrutin du jeudi 08 décembre 2022 

Nom : ………… 

Prénom : …………… 

Date de naissance :…………... 

Grade  ou fonction : …………… 

 

Signature 

ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU 
PERSONNEL AU COMITE  SOCIAL D’ETA-

BLISSEMENT 
 

Scrutin du jeudi 08 décembre 2022. 
 

Commission administrative paritaire N° :…. 

Nom : …………… 

Prénom : ……… 

Date de naissance :……..... 

Grade : …………… 

Signature 

ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU 
PERSONNEL AUX COMMISSIONS ADMI-

NISTRATIVES PARITAIRES  LOCALES 

Scrutin du jeudi 08 décembre 2022 
 

Commission administrative paritaire N° :…. 

Nom : …………… 

Prénom : ……… 

Date de naissance :……………. 

Grade : …………… 

Signature 

 

Attention : Si l’enveloppe n’est pas signée, le vote sera considéré comme nul ! 
Le tout signé est placé dans une 3ème enveloppe fournie par l’établissement.  

 URGENT  ELECTIONS  
CSE/CAPL/CAPD/CCP 
NE PAS OUVRIR 

CHU Clermont-Ferrand 
Place Henri DUNAND 
63000 Clermont-Ferrand 

Envoi par la Poste  

impératif 

Attention!!! 

Elle doit arriver avant le 
jeudi 8 Décembre 2022 

Je suis  stagiaire : je vote 1 fois 

1. Pour  le Comité Social d’Etablissement 
(CSE), Vote couleur  vert 

 
Je suis contractuel (CDD, CDI) : je vote 

2 fois  

1. Pour  le Comité Social d’Etablissement 
(CSE), Vote couleur  vert 

2. Pour la Commission Consultative Pari-
taire (CCP), Vote couleur  jaune 
 
Je suis titulaire : je vote 3 fois 

1. Pour la Commission Administrative Pa-
ritaire Départementale (CAP D) : Vote 
de couleur bulle 

2. Pour la Commission Administrative Pa-
ritaire Locale (CAP L) : vote de cou-
leur bleu 

3. Pour le Comité Social d’Etablissement 
(CSE) : vote de couleur vert 

 
Je serai présent au CHU: 

Je vote sur mon temps de travail. Je vais 
sur mon site (voir dernière page les lieux 
de vote) de 6 h à 17 h (avec une pièce 
d’identité). 
 
Je ne serai pas présent : 

Je choisis le vote par correspondance et 
je l’envoie par la poste à l’aide de l’enve-
loppe T fournie par l’établissement avant 
le 8 décembre (attention aux délais 
postaux).  

 

Dans tous les cas, nous vous conseil-
lons de voter par correspondance dés 
réception du matériel électoral au cas 
où vous ne pourriez pas venir voter le 
08 décembre 2022 sur place. 


