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Élections professionnelles 
             Dès réception du matériel de vote et jusqu’au 6 décembre :  

Je vote Unsa !  
 

Chers collègues, 

Vous avez reçu ou allez recevoir le matériel de vote pour les élections. 
Il ne vous reste plus qu’à voter et faire voter Unsa ! 

Selon votre statut, vous devez émettre deux ou trois votes pour élire 
vos représentants Unsa : 

• au comité technique (CT) 
→ tous les titulaires fonction publique (services centraux, résidents, y compris RRD, 
expatriés AEFE) et les contrats locaux AEFE dans les EGD, les stagiaires non titulaires de 
la fonction publique et les contractuels de droit public (personnels des services centraux) 
votent 

• à la commission consultative paritaire centrale (CCPC*) 
* CCPC A, B, C, D ou E selon votre corps d’appartenance 

→ seuls les expatriés, résidents détachés ainsi que les personnels du siège fonctionnaires 
détachés ou contractuels de droit public votent 

• à la commission consultative paritaire locale (CCPL*) 
* CCPL1 : tous les enseignants du 1er degré et les expatriés, résidents ou 

recrutés locaux des EGD, ainsi que tous les personnels effectuant plus de la 
moitié de leur service dans le 1er degré 

* CCPL2 : l’ensemble des autres résidents, expatriés ou recrutés locaux des 
EGD (2nd degré, personnels administratifs et agents de service…) 

* CCPL unique : si entre 10 et 99 votants 

→ tous les détachés AEFE et les contrats locaux AEFE dans les EGD votent 
 

Voter Unsa, c’est : 

• agir pour obtenir du concret par un syndicalisme utile, combatif et efficace 

• un projet pour l’enseignement français à l’étranger 

• s’opposer, proposer, construire l’avenir 

Votez et faites voter Unsa dès 
réception du matériel 

Le scrutin sera clos le 6 décembre, à 16h00 locale 

Un problème pour voter ? Contactez hdf@se-unsa.org 

mailto:%20hdf@se-unsa.org


 

 
 
 
 

Votez Unsa dès réception du matériel de vote 
et jusqu’au 6 décembre ! Après il sera trop tard… 

CT CCPC CCPL 
 

 
  

Pas de rature, 
pas de signe distinctif 

et anonyme 

Pas de rature, 
pas de signe distinctif 

et anonyme 

Pas de rature, 
pas de signe distinctif 

et anonyme 

 

   
N’oubliez pas de 

signer et cacheter 

N’oubliez pas de 

signer et cacheter 

N’oubliez pas de 

signer et cacheter 

 

   
 

-Envoi à Nantes : par la voie la plus directe    -A remettre au chef d’établissement 
hors valise diplomatique, (vous pouvez déposer   -Adresser par voie postale au SCAC ou 
les enveloppes auprès de votre secrétariat)   au Poste consulaire dans les pays 
-Par courrier postal dans lesquels le chef de mission 

diplomatique ne réside pas de manière 
permanente. 

 

Rose 

Rose 

Attention 
Votez et faites voter dès réception du matériel de vote 

Et jusqu’au 6 décembre 

• Ne pas confondre bulletin de vote et profession. C’est bien le bulletin de vote 
qu’il faut glisser dans l’enveloppe 

• Ne rien écrire sur le bulletin de vote. Ne rien écrire d’autre que les mentions 
légales sur les enveloppes 

• Respecter les couleurs attachées à chaque scrutin (rose pour le CT, bleue pour 
la CCPC et blanche pour la CCPL) 

Comment je vote Unsa ? 

Bleu Blanc 

Bleue Blanche 


