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VOTER SNU, C’EST VOUS FAIRE ENTENDRE  
POUR NOUS AIDER À VOUS DÉFENDRE 

 

Paris, le 31 janvier 2017 

 

 

Depuis la fusion, la Direction s’acharne à piétiner le statut public, bafoue les 

droits des agent-es et met en péril les prérogatives des CPLU et CPN.  

Face à ces attaques, les élu-es SNU se battent pour faire appliquer les règles 

statutaires (réintégrations, taux de promotions, règles de mutations). 

Voter SNU, c’est accorder votre confiance au dernier syndicat rassemblant 

massivement des agent-es publics sur l’ensemble de l’établissement.  

Depuis 2008, le SNU est à l’initiative de l’ensemble des luttes qui ont permis 

de faire avancer les revendications des agent-es de statut public. 

 

 

 

Attention, le vote par correspondance concerne deux votes : les CPL et les CPN ! 

Il y a donc deux enveloppes à poster pour chacune des deux instances. Les enveloppes doivent 

être postées à l’extérieur de l’agence. 

Pour les CPL, le SNU a réussi à maintenir un bureau de vote physique. Le vote 

physique est un droit à faire vivre. Nous appelons tous les agent-es publics d’Ile-de-France à se 

déplacer physiquement à la Direction régionale, 3 rue Galilée, 93160 Noisy-le-Grand, munis d’une 

pièce d’identité, le 28 février 2017. Les bureaux de vote seront ouverts de 9 heures à 18 heures.  

L’agent est libre de choisir la demi-journée qu’il souhaite consacrer au vote 

physique. L’accord régional concernant les élections CPLU le stipule clairement. L’ELD ne peut le 

contraindre pour des raisons de planification d’activité. 

La codification horoquartz sera RETR. Elle doit être renseignée le matin ou l’après-

midi en fonction de la demi-journée choisie pour aller voter. Si vous allez voter le matin, et que le 

retour à l’agence déborde sur l’après-midi, vous devrez renseigner en RETR la matinée, et la partie 

de l’après midi concernée. L’agent devra laisser une plage libre correspondant à la pause déjeuner 

d’au moins trois quart d’heure.  Cette plage libre validera le maintien du ticket restaurant. 

 

ÉLECTIONS CPLU, CPN  


