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Élections, Instances, mais de quoi parle-t-on exactement ? 

III  LES MODALITÉS DU VOTE. 

VOTE PAR CORRESPONDANCE  

 

ette année, seul le vote par correspondance sera utilisé (lors des élections de 2014, près de 60% des 
électeurs avaient choisi ce moyen de vote), donc tous à vos boîtes aux lettres à compter du  
19-20 novembre 2018 pour récupérer votre matériel de vote.  Voir ICI. 

 

Sachant que l’élection (et le dépouillement dans la foulée) aura lieu le 6 décembre, il vaut mieux avoir posté 

votre enveloppe avant le 3 décembre, pour que votre voix puisse être pris en compte.  
 
Pour les retardataires, une urne sera mise à la disposition des agents dans chaque mairie d’arrondissement 
mais pour la seule journée du 6 décembre et de 8h30 à 16h00 seulement. 
 
 
Le dépouillement se fera de façon automatisée, par lecture optique au bureau de vote central à l’Hôtel de 
Ville. Ce mode de dépouillement devrait permettre une proclamation des résultats dès le  
6 décembre au soir. 
 
 
Au cas où vous n’auriez pas reçu votre matériel de vote avant le 26 novembre, contactez votre UGD… et 
surtout, dès maintenant, vérifiez que votre adresse est bien à jour en consultant votre compte 
agent sur Intraparis (en cliquant sur la case rectangulaire située en haut à droite de l’écran 
sur laquelle est inscrit votre non… étonnant non ?) ou sur la page d’accueil d’Intraparis ou en 
contactant votre UGD. 

 
Si l’adresse n’est pas à jour, on prend les mêmes et on recommence, on contacte son UGD ou on tente de 
passer par la rubrique « faire une demande » du compte agent d’INTRAPARIS. 

CALENDRIER 

Fin octobre, les listes des candidatures pour les 3 scrutins (CT, CAP et CCP) ont été déposées et les listes 
définitives des candidats ont fait l’objet d’un arrêté pris par la DRH qui en a assuré également la publication 
au BMO/BDO du 9 novembre. 
 
 
À compter du 22 novembre 2018 seront envoyés les documents aux électeurs. 
Le 5 décembre 2018 prendra fin la campagne électorale à 23h59 précise. 

 

https://intraparis.drh.mdp/DRH/jsp/site/Portal.jsp?page=blog&id=14868&portlet_id=4488&terms=elections&items_per_page=20&sort_name=&sort_order=
https://intraparis.mdp/intraparis/jsp/site/Portal.jsp?page=blog&id=31802
https://monintraparis.mdp/monintraparis/
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_79bqlszcAhWJNOwKHTtABgsQjRx6BAgBEAU&url=http://www.centerblog.net/gifs-enveloppes.htm&psig=AOvVaw3NdlfNVfNKJeblB7God6ZJ&ust=1533224045552904
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://www.herault-tribune.com/rep/rep_article/ar_12523.jpg&imgrefurl=https://www.herault-tribune.com/articles/12523/bessan-communique-de-la-mairie-de-bessan-boite-aux-lettres-de-la-poste/&docid=z0scGEVLc43klM&tbnid=KOSFbKoDHEQazM:&vet=10ahUKEwip1dqjld3cAhVB6KQKHX_7AnoQMwhSKBcwFw..i&w=179&h=205&bih=973&biw=1920&q=gif boite aux lettres&ved=0ahUKEwip1dqjld3cAhVB6KQKHX_7AnoQMwhSKBcwFw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://paysdelaloire.ordremk.fr/files/2014/09/boite-aux-lettres.gif&imgrefurl=http://paysdelaloire.ordremk.fr/2014/09/18/le-conseil-regional-a-demenage/&docid=hn0Uro5n8fzsSM&tbnid=ZIN-7HYx3OOxvM:&vet=12ahUKEwiqgZnDld3cAhXJCuwKHUeOBkQ4yAEQMyhDMEN6BAgBEEU..i&w=306&h=292&bih=973&biw=1920&q=gif boite aux lettres&ved=2ahUKEwiqgZnDld3cAhXJCuwKHUeOBkQ4yAEQMyhDMEN6BAgBEEU&iact=mrc&uact=8
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Le 6 décembre 2018, jour du scrutin : 
 Ouverture des lieux de dépôt en mairies d'arrondissement de 8h30 à 16h00. 
 Réception des plis électoraux. 
 Dépouillement par lecture optique au bureau de vote central. 
 Proclamation immédiate des résultats. 

 
Dans la semaine du 10 décembre 2018 se tiendra la réunion de répartition des sièges en CAP. 
Mi-décembre aura lieu l’attribution des sièges et la publication des arrêtés. 
 

MATERIEL DE VOTE : 
Vous allez donc recevoir à votre domicile, avant le 26 novembre si tout se déroule sans accroc, tout le « KIT 

du parfait votant ».  

 

Il se compose en 1 grande enveloppe qui contiendra : 

- 3 enveloppes, 

- LE BULLETIN DE VOTE ; 

- les professions de foi relatives aux différents scrutins, joliment assemblées sous des chemises avec 

des codes de couleur. 

 

COMMENT VOTER : 

- UN SEUL BULLETIN DE VOTE : 
o découpé en autant de carré qu’il y a d’instances à élire et dans chaque carré la liste des 

organisations syndicales se présentant avec devant leur nom : la case à remplir : voir ICI 

 

o Heureusement, pour faciliter la compréhension, à chaque instance : un carré et une couleur, 

couleur qui se retrouve sur les professions de foi. 

 

o Il faudra, pour chaque instance :  

 remplir au stylo noir (ou bleu) la case figurant à côté du nom de l’organisation 

syndicale que vous aurez choisie pour vous représenter (l’UNSA ?). voir ICI 

 
- Les professions de foi : 

o Elles sont classées par type d’instances (CT, CAP, CCP) et identifiées par un codage couleur 

(la couleur de l’encadré de la profession de foi correspondant à la couleur du carré de 

l’instance figurant sur le bulletin de vote). 

 

 

 

- Et enfin, le plus amusant : les enveloppes !, moment délicieux qui devrait ravir les amateurs de 

poupées gigognes...  et qui sont au nombre de trois. 

o Dans la petite enveloppe bleue :   

http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/novembre/annexe_5-1_vote.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/novembre/annexe_4_bulletin.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/novembre/vote.JPG
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://ekladata.com/wqKzVQPjKy3BhZlzzFEWucYSP50.gif&imgrefurl=http://signaturesdecoklane.eklablog.com/gif-anime-blinkie-oui-oui-ok-a130825030&docid=fwSPMijy7cM0BM&tbnid=mWTeoynXeHgXaM:&vet=10ahUKEwj8w423ue_dAhVRzIUKHY9sClgQMwg_KAowCg..i&w=322&h=234&bih=619&biw=1366&q=gif gratuit et oui &ved=0ahUKEwj8w423ue_dAhVRzIUKHY9sClgQMwg_KAowCg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.toutoublog.com/uploads/f/funky/302428.gif&imgrefurl=http://www.toutoublog.com/funky/&docid=ROcc2XGaVih-jM&tbnid=_awojOKutNmCVM:&vet=10ahUKEwjuqrCT_IDeAhVHxIUKHamtCBMQMwheKB0wHQ..i&w=155&h=172&bih=619&biw=1366&q=gifs ben %C3%A7a alors&ved=0ahUKEwjuqrCT_IDeAhVHxIUKHamtCBMQMwheKB0wHQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.fr/imgres?imgurl=https://forums-enseignants-du-primaire.com/uploads/post-2501-1140887530.gif&imgrefurl=https://forums-enseignants-du-primaire.com/topic/74793-poup%C3%A9es-russes-du-plus-petit-au-plus-grand/&docid=lkbso2g8UDBD6M&tbnid=iJ140009x6V71M:&vet=12ahUKEwjsrcKQ3tPeAhUOaBoKHeMaCI44ZBAzKBEwEXoECAEQEg..i&w=987&h=636&itg=1&bih=934&biw=1920&q=gif poup%C3%A9es gigognes&ved=2ahUKEwjsrcKQ3tPeAhUOaBoKHeMaCI44ZBAzKBEwEXoECAEQEg&iact=mrc&uact=8
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 il faudra mettre votre bulletin de vote dument rempli. 

o Dans l’enveloppe rectangulaire « moyenne » sur laquelle figure 

                             vos noms et prénoms :        

 Il faudra mettre l’enveloppe bleue dans laquelle se trouve déjà 

votre bulletin de vote ; 

 

 NE PAS OUBLIER, sur l’enveloppe sur laquelle figure vos noms et 

prénoms : 

 

 DE SIGNER dans le cadre prévu à cet effet ; 

 

               
 

Car cette enveloppe correspond à votre émargement. 

 

o Et enfin, dans la grande enveloppe réponse « T » pré-affranchie :   

 mettre L’ENVELOPPE BLANCHE sur laquelle se trouvent vos nom, prénoms et 

signature…  

 

Et une fois tout cela achevé, vous mettrez l’enveloppe « T » fermée (bien sûr) dans une boîte aux lettres ou 

un bureau de poste le 2 décembre dernier carat (eu égard aux délais postaux d’acheminement)… Voir ICI. 

 

 

Et pour les retardataires qui n’ont pas pu poster leur courrier avant le 3 décembre : 
 

- le jour du scrutin, le 6 décembre 2018, il sera possible de déposer dans des « boîtes de recueil de 

plis » situées dans les mairies d’arrondissement ; voir ICI. 
- entre 8h30 et 16h00 uniquement. 

 

Petit récapitulatif : 

 

 

    
 

 

http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/novembre/annexe_5_2_vote.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/novembre/annexe_mairies.JPG
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiEorTYhM7bAhUNYVAKHfbqDrMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.fr/pin/477240891744277193/&psig=AOvVaw07tU4KehlTUzE94oTH1ArG&ust=1528889857271312
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Alors… tous à vos stylos noirs car : 

 

JE

 
 

 
 

 

 

 

LIENS : 

- Notice technique de la DRH de septembre 2018. 

- BMO/BDO du 9 novembre 2018. 

 

 

 

REAGISSEZ, votre avis nous intéresse,                unsaparis@orange.fr 

                                                           
1
 Je vote donc je suis. 

http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/novembre/Elections%20professionnelles_Notice%20technique_2018.pdf
http://unsa-paris.fr/sa/file/Action/2018/novembre/BMO%202018_11_09%20listes%20de%20candidatures%20Elections%202018.pdf
mailto:unsaparis@orange.fr
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjswoDp85HdAhVJzoUKHVePCaQQjRx6BAgBEAU&url=http://www.centerblog.net/gif-voter.htm&psig=AOvVaw0995xGM7NxrKlIUsuaDTda&ust=1535619210338579
mailto:unsaparis@orange.fr

