
MODALITES DE VOTES 

2 possibilités 

La section d’établissement SNES-FSU 

organise le vote et vous votez en 

respectant les modalités : 

- Etre à jour de sa cotisation à la date du 

vote 

- le vote est émis sous double enveloppe, 

une enveloppe intérieure 

vierge (avec un bulletin de 

vote) , une enveloppe 

extérieure cachetée 

portant nom et 

signature du votant, 

déposée dans l’urne. 

- Signature de la liste 

d’émargement. 

Il n’y a pas de section d’établissement 

SNES dans votre collège ou lycée, ou 

vous êtes retraité. Vous devez voter par 

correspondance : 

- Etre à jour de sa cotisation à la date du 

vote 

- le vote est émis sous double enveloppe, 

une enveloppe intérieure vierge ( avec un 

bulletin de vote) , une enveloppe extérieure 

portant nom, signature et l’indication 

« isolé » ou retraité , etc., ainsi que le 

département, le tout placé dans une 3ème 

enveloppe adressée au SNES Clermont et 

postée au plus tard  

le 24 février 2014. 
 

 

BULLETIN DE VOTE 

sur le rapport d'activité national 
sur le rapport financier national 

  
  

RAPPORT D 'ACTIVITE (1)  
POUR               CONTRE           ABSTENTION 

  
  

RAPPORT FINANCIER (1) 

POUR               CONTRE           ABSTENTION 
  
  

(1) pour chaque vote, ENTOUREZ la mention choisie  
  

 

 

 

 

 

BULLETIN  DE  VOTE  A  DECOUPER 

VOTRE ADHESION 
Pour participer à la vie interne du syndicat 
et voter aux élections internes, il faut être à 
jour de sa cotisation. 

Pensez à la renouveler en imprimant le bulletin d’adhé-
sion sur le site académique : 
http://www.clermont.snes.edu/spip.php?article1178 
puis en le renvoyant à la section académique du SNES-
FSU. 

CALENDRIER  
INTERNE SNES-FSU  

 
 
Votes sur les RA et RF nationaux : 
Du lundi 10 février au vendredi 24 février inclus 
 
Congrès académique au lycée de Cournon :  
Mercredi 19 et jeudi 20 mars 
 
Congrès National à Marseille :  
du lundi 30 mars au vendredi 4 avril 
 

du lundi 5 mai au 
lundi 28 mai inclus 
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