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Elections professionnelles  
dans l’enseignement agricole privé. 

 

Note Fep-CFDT aux électeurs  
 

 

Deux élections en une ! 
Tous les enseignants sous contrat (de droit public) votent le 4 décembre pour élire leurs 
représentants Fep-CFDT  pour :  

 LA CCM - commission consultative mixte - tu la connais sans doute : tes délégués Fep 
s'occupent de ton avancement et de tes éventuels problèmes avec l'administration. 

 

 LE CCM  - comité consultatif ministériel - c'est nouveau ! Les représentants Fep seront 
consultés sur les questions d’ordre général concernant l'enseignement et la rédaction des 
textes. 

 

Les dates à retenir  
 

4 novembre 2014 : affichage de la liste électorale 
 
 

 
Vérifie si tu figures sur la liste et alerte ton directeur et un délégué Fep si ce n'est pas le 
cas. 

Il faut réagir avant le 17 novembre 

 

20 novembre 2014 : date limite à laquelle chaque électeur doit avoir reçu son matériel de vote  
 

 soit directement pendant tes heures de présence  au lycée et contre émargement  

 soit transmis par voie postale avec Accusé de Réception (par exemple si tu es en arrêt). 
 

 
Si tu n'as rien reçu la semaine précédente, alerte ton directeur et un délégué Fep ! 

 

4 décembre 2014 entre 8h30 et 17h00 : on vote pour nos délégués CCM et CCM ! 

 

On ne peut voter que de deux façons : par correspondance ou sur place contre émargement. 

 Vote par correspondance dans les établissements ayant moins de 12 électeurs  

 Vote par correspondance pour les enseignants de l’établissement absents le 4 décembre 
(déplacement, congés, formation, absence de l’établissement liée à l’emploi du temps...) 

 Vote dans l'urne, dans le bureau de vote du lycée pour tous les autres le 4 décembre.  
 

 

Si tu votes par correspondance, envoie tes bulletins avant le  vendredi 21 novembre 
Si tu votes dans ton établissement : n'oublie pas d'amener une pièce d'identité pour 
voter ! 

 
 

 

Pour les distraits.  Attention à ne pas se tromper : il y a des bulletins gris et des bulletins 
orange à mettre dans des enveloppes grises et des enveloppes orange et à glisser dans 
deux urnes... différentes ! 

 


