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Elections 

Deux
•CAPN et CAPA (2nd) degré

Mardi 2 décembr
Mardi 2 décembre 2008 :e 2008 :

les personnels titulaires dans un des corps 

d'enseignement, d'orientation et d'éducation 

votent pour la CAP du corps concerné.

Le mardi 9 décembr
Le mardi 9 décembree

pour les personnels de direction

PourPour les non titulairles non titulaires, es, 

date fixée pardate fixée par chaque académie
chaque académie

Vote direct dans les établissements 
ou dans les écoles

II ne peut se faire que le mardi 2 décembre 2008,
sans interruption : 

• de 9 h à 15 h dans le 1er degré
(écoles de huit classes et plus),
• de 9 h à 17 h dans le 2nd degré.

Matériel de vote

• Electeurs choisissant de voter par 
correspondance.
Si 8 jours avant le 2 décembre, vous
savez que vous ne pourrez pas être pré-
sent-e ce jour-là sur votre lieu de tra-
vail, vous devez demander le matériel
de vote au président de la section de
vote : chef d’établissement pour le 
2nd degré, directeur d’école pour le 
1er degré (voir ci-contre).

C’est une étape importante dans le rap-
port de force que nous voulons
construire avec les personnels, pour
défendre et faire valoir leurs revendi-
cations. Certains se sont déjà engagés
dans la recherche de candidats ou en
faisant acte de candidature. Mais celle-
ci ne peut être une fin en soi. Il faut,
aujourd’hui, que tous les militants et
syndiqués s’engagent pour mener la
campagne.

  En rassemblant 
nos forces

Un atout majeur, cinq élections :
• le 6 novembre : pour les agents
territoriaux (ATOSS décentralisés),

• le 2 décembre pour les personnels
d’éducation,

•le 9 décembre pour les personnels
de direction,

•pour les non-titulaires de l’Éduca-
tion dans chaque académie (date
fixée par les académies),

•le 3 décembre pour les prud’ho-
males (secteur privé et contrats de
droit privé tels que CAV, CAE).
Parce que dans les établissements, les
personnels de l’éducation titulaires, les
salariés en contrat de droit privé et de
droit public travaillent quotidienne-
ment ensemble, nous devons unir nos
forces.
Salaires, conditions de travail, heures
supplémentaires, stress et souffrance
au travail, conflits, harcèlement, sanc-
tions, précarité, individualisation et
culpabilisation... sont les principaux
thèmes de revendication de la CGT.

En s’adressant
à tous les personnels

• En investissant les écoles, les col-
lèges et les lycées

• En s’appuyant sur l’argumentaire
CGT (conceptions, réflexions et pro-
positions)

• En affichant et en diffusant le
matériel

• En organisant des débats, des réu-
nions dans votre établissement, UD 
et UL...

En votant et en faisant
voter CGT.

Le matériel de campagne
est disponible sur le site
www.unsen.cgt.fr
en cliquant sur l’affiche
des élections

Le 7 octobre 2008, date du dépôt des listes, marquait la
première échéance de la campagne des élections pro-

fessionnelles. 
Il faut maintenant

Gagner le vote CGT
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professionnelles : 

31

suffrages
•CAPN et CAPD (1er) degré

Vote obligatoire
par correspondance

Le matériel vous est adressé person-
nellement au plus tard le 7 novembre

Vote par correspondance : 
uniquement par la voie postale 

Votre section de vote 
est à l'Inspection académique si :

Votre section de vote 
est au Rectorat, si :

• Vous exercez dans le 1er degré et vous êtes
instituteur-trice- ou professeur des écoles :
. dans une école de moins de 8 classes,
. en congé parental, congé de présence paren-
tale, congé longue durée, longue maladie,
administratif,
. titulaire remplaçant-e- rattaché-e- à une brigade,
à une zone d’intervention localisée,
. affecté-e- sur poste de réadaptation ou
réemploi,
. exerçant en RASED,
. maître formateur n’exerçant pas dans une
école,
. en congé de formation professionnelle au titre
du décret 85-607 du 14.06.85, en stage long,
. exerçant dans les collèges ou les lycées,
. en fonction en IUFM ou services divers,
. détaché-e- ou  mis-e- à disposition,
. chargé-e- d'une classe d'adaptation permanente
dans une école d'au moins huit classes.

• Vous exercez dans le 2nd degré et vous
êtes :
. en congé parental, congé de présence parentale,
congé longue durée, ou congé longue maladie, 
. affecté-e- sur un poste de réadaptation ou
réemploi,
. en congé de formation professionnelle au titre
du décret 85-607 du 14.06.85,
. affecté-e- dans un établissement d'enseigne-
ment supérieur.
• Vous êtes un personnel :
. exerçant vos fonctions dans un établissement
d'enseignement privé sous contrat d'association
ou dans un établissement public autre que les
collèges, lycées, EREA, ERDP,
. rattaché au rectorat et à l'inspection académique,
. relevant de la direction des personnels ensei-
gnants détachés dans les corps des personnels
de direction d'établissement d'enseignement ou
de formation,
. relevant de la direction des personnels ensei-
gnants détachés dans les corps des inspecteurs
d'académie/inspecteurs pédagogiques régionaux
et inspecteurs de l'Education nationale,
. mis à disposition d'une administration de l'Etat
ou d'un établissement public de l'Etat.

• Vous êtes Personnel de Direction.

Les votes doivent impérativement être arrivés à la section de vote avant la 
clôture du scrutin, le mardi 2 décembre 2008, soit :

15 h pour le premier degré,
17 h pour le second degré.

L'enveloppe doit être postée au plus tard le jeudi 27 novembrjeudi 27 novembree avant
la levée.

Ne rayez ni n'ajoutez aucun
nom ou inscription sur le bul-
letin car votre vote serait nul.

Cette enveloppe ne doit
comporter aucun signe dis-
tinctif. Fermez l’enveloppe.

Attention :Attention : cette enveloppe n° 3 doit être obligatoirement adressée par la poste 
(seul le cachet de la poste fait foi) à la section de vote qui est : 
• pour les Instituteurs et Professeurs des écoles astreints à voter par correspondance -> l'ins-
pection d'académie ;
• pour les Instituteurs et Professeurs des écoles non astreints, mais utilisant leur droit de
vote par correspondance -> leur école ;
• pour les personnels du 2nd degré astreints à voter par correspondance -> le rectorat ; 
• pour les personnels du 2nd degré non astreints mais utilisant leur droit de vote par corres-
pondance -> leur établissement scolaire.

RemarRemarque : bien vous fairque : bien vous faire précisere préciser l'adrl'adresse.esse.

Vote par correspondance

1
blanc

C.G.T.

CAPN

bleu
1

C.G.T.

CAPA ou

CAPD

2
blanc

2
bleu

Enveloppes
vierges

fournies par 
l'administration

3
Une seule enveloppe

T ou timbrée

Adressée à M. le
Président de la
section de vote

Recto de l’enveloppe n° 2 :
élections à la Commission
Administrative Paritaire
Nationale ou académique ou
départementale des .......
(indiquer le corps) 
NOM ............. (les électrices
doivent veiller au nom figu-
rant sur la liste électorale) 
Prénom ................
Corps/grade .................
Affectation ................
Signature (si oubli, vote
invalidé)

Cette enveloppe n° 2 doit
être cachetée (si oubli, vote
invalidé).

Cécile Cavelier

M
ou

ve
m

en
t 

20
09

M
ou

ve
m

en
t 

20
09

Elections




