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ELECTIONS PROFESSIONNELLES
SCRUTIN DU 20 OCTOBRE 2011

POUR AMELIORER VOS CONDITIONS DE TRAVAIL AU QUOTIDIEN

POUR GARANTIR ET DEFENDRE VOS DROITS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS
PROMOTIONS – NOTATIONS  - MUTATIONS

POUR IMPOSER UNE VERITABLE RECONNAISSANCE DE VOS 
QUALIFICATIONS

POUR DE RELLES PERSPECTIVES D’EVOLUTIONS PROFESSIONNELLES
CARRIERRES – SALAIRES – POUVOIR D’ACHAT

VOTEZ CGT FINANCES PUBLIQUES
SUR LE PLAN LOCAL ET SUR LE PLAN NATIONAL



COMMENT VOTER CGT

Attention le 20 octobre on vote trois ou quatre 
fois :  une  fois  pour  les  élections  en  Comité 
Technique  Ministériel  (CTM),  une  fois  pour  les 
élections en Comité Technique Locale (CTL), une 
fois  pour les élections en CAP nationales (CAPN) 
et, pour les agents, contrôleurs, et inspecteurs, une 
fois pour les élections en CAP locales (CAPL).

Pour chacun de ces scrutins, il existe 3 modalités 
de vote :

Le vote direct à l’urneLe vote direct à l’urne     dans les sites suivants :   
cité  administrative      Coligny   bâtiment  P1  et 
bâtiment F1 (y compris pour les agents travaillant 
dans le bâtiment D, la BCR et les BDV). 

 aux  Centres  des  Finances  Publiques :  place  du 
Martroi  (y  compris  pour  les  agents  travaillant 
avenue  de  Paris  et  à  la  Paierie  Régionale),  des 
Maltotiers (y  compris  le  CHRO),  d’Orléans-la 
Source, de Gien ( y compris le SPL), de Montargis, 
de Pithiviers et les Trésoreries de la rue Droits de 
l’Homme.

Le vote groupéLe vote groupé     pour tous les  autres services. 
Pour  chacun  des  scrutins,  l’électeur  insère  son 
bulletin de vote dans la première enveloppe, place 
cette  enveloppe  dans  l’enveloppe  pré-imprimée, 
qu’il cachette,  signe et remet à son chef de service 
puis émarge la liste d’électeurs du scrutin concerné.

Le  vote  par  correspondanceLe  vote  par  correspondance     pour  les  agents 
absents le 20 octobre.

 Attention aux couleurs : matériel de vote blanc 
pour  le  CTM,  rose  pour  le  CTL,  bleu  pour  les 
CAPN, vert pour les CAPL.

Pensez à votre pièce d’identité

Tous  les  agents  votant  par  correspondance 
devront recevoir le matériel de vote avant le scrutin, 
et  le  renvoyer  (enveloppe  pré-affranchie  avec 
adresse  de  destinataire  )  de  manière  à  ce  qu’il 
parvienne  à  leur  section de vote  au  plus  tard  le  
20 octobre avant la clôture du scrutin.

Pour  les  votants  par  correspondance,  ne  pas 
oublier d’adresser les 3 enveloppes dans les délais 
(enveloppe  contenant  le  bulletin  de  vote  sans 
inscription,  enveloppe  avec  nom  prénom  et 
signature du votant enveloppe pré-affranchie).

Il  s’agit  d’un scrutin  de  liste :  les  électeurs  ne 
peuvent  voter  que  pour  une  liste  entière  sans 

radiation  ni  adjonction  de  noms  et  sans 
modification  de  l’ordre  de  présentation  des 
candidats sous peine de nullité.

POURQUOI VOTER CGT ?
Notre  crédo,  c’est  la  défense  de  l’intérêt 
collectif  des  agents.  A la  CGT, on a  des 
principes  et  on  s’y  tient ;  pas  de 
compromis, pas d’arrangements, pas de bla 
bla.

La transformation  des comités  techniques 
en organes de négociation avec un champ 
de  compétences  élargi  implique  la 
désignation de représentants expérimentés, 
issus  d’une  organisation  rompue  aux 
négociations sociales.
Créer le rapport de force en  CTL avec le 
soutien et la mobilisation des agents, mais 
aussi  proposer,  négocier,  demander  des 
comptes,  c’est  ainsi  que  les  élus  CGT 
conçoivent ce mandat.

DE VOTRE VOTE 
AUX COMITES TECHNIQUES 

DECOULERA  LA 
REPRESENTATIVITE DE LA CGT 

TANT AU NIVEAU LOCAL QUE 
NATIONAL 

 ET LES DROITS SYNDICAUX 
INDISPENSABLES AUX MILITANTS 

POUR LA DEFENSE DE TOUS

CHAQUE VOIX POUR LA CGT 
COMPTE
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