
ZOOM SUR LE VOTE PAR CORRESPONDANCE
pour les AAE en SD (hors établissement public)

Est-ce obligatoire     ?  

Oui, le vote par correspondance (VPC) peut être obligatoire pour le vote à la CAP des Attaché(e)s
selon les effectifs dans chacun des services. C’est ce type de vote qui a été retenu par la plupart des
DREAL pour les services rattachés à leur ZGE (DDI, DIR...).
Le vote par correspondance sera aussi possible pour les autres scrutins : CTM et CTL !

Et dans les autres cas de figure     ?  

C’est le vote à l’urne qui est proposé pour les scrutins suivants : CTM, CT local ou de service ou
d’établissement et enfin CAP nationale des AAE si l’effectif est au-dessus du seuil permettant de
l’organiser (ce sera le cas des agents en poste en centrale ou en DREAL a priori).

Toutefois,  en  cas  d’impossibilité  programmée  de  vous  rendre  à  l’urne  le  6  décembre  (congé,
mission...), ou si vous ne souhaitez pas vous y déplacer, le vote par correspondance sera possible.

Comment suis-je informé     ?   

Une fiche technique du vote sera jointe dans le matériel de vote que vous recevrez, cette fiche vous
donnera  les  précisions  d’organisation  du  vote  pour  chacun  des  scrutins.  Les  agents  en  congé
formation, CLM/CLD, etc. recevront leur matériel de vote directement à leur domicile. 

CONSIGNE IMPORTANTE

Surveillez les délais de réception de votre matériel et si le VPC est obligatoire, retournez le plus
rapidement possible vos enveloppes de vote selon les consignes données par la fiche technique
qui sera jointe à votre kit électoral. Car les délais de transmission par la voie postale peuvent parfois
être  longs…  Or,  seuls  les  suffrages  qui  arriveront  au  plus  tard  le  06  décembre  2018  seront
comptabilisés. S’ils parviennent au-delà de cette date, ils ne seront pas pris en compte !

Merci pour votre engagement à soutenir tous et toutes les candidat(e)s 
qui se présenteront sous la bannière de l’UNSA !


