
Snes section académique de Versailles                                                              

  
DANS TOUS LES S1DANS TOUS LES S1DANS TOUS LES S1   

(Lycées, Collèges, C.I.O. ) 
 

ON VOTEON VOTEON VOTE   
  

du 9 au 31 Mai 2012du 9 au 31 Mai 2012  
Pour :  

 La CA du S4, 
 Les secrétariats de catégorie. 

 
 

Retour au S3 des P.V. récapitulatifs (voir en III) et des listes d’émargement au  
SNES S3 Versailles 

 3, rue Guy Gouyon du Verger 94112 ARCUEIL 
 

Pour le jeudi 14 Juin 12 h dernier délai 
 

Utilisez l’enveloppe T jointe 
 
Vous pouvez aussi :  
  - Remettre ces documents directement au S3 du lundi au vendredi entre 10 et 18 

heures, 
  - les renvoyer par mail scanné à s3ver@snes.edu,  
  - les faxer au 01.41.24.80.62 
En cas d’envoi par courrier le S3 ne peut en aucun cas être tenu pour responsable des 
pertes de courrier ou des retards imputables à La Poste. 
 
Liste d’émargement (jointe) :  
C’est l’état des syndiqués à jour au S3, à la date du 4 mai 2012, à compléter et à 
modifier éventuellement sous la responsabilité du S1. 
Il est aussi possible pour les secrétaires et trésoriers de S1 de télécharger cette liste à 
l’adresse suivante : 

https://www.snes.edu/private/Listes-d-adherents.html 
 
Attention, les collègues NON À JOUR ne sont PAS ÉLECTEURS, sauf s’ils règlent leur cotisa-
tion au s1, qui doit nous la faire parvenir au s3 pour le jeudi 14 juin au plus tard. 
 
10 bulletins de vote joints dans cet envoi. Au-delà, merci de les reproduire 

I 



Attention ! Plusieurs votes se déroulent simultané-
ment. Nous demandons aux secrétaires de S1 de 
veiller particulièrement à l’organisation du vote 
pour éviter toute erreur et confusion. Chaque  syn-
diqué doit émettre 2 votes 

 La CA du S4  
 Le secrétariat de sa catégorie 

 
Publications de référence 
Supplément à l’Us 720 du 26 avril 2012 
Courrier de S1 no 7 
 
 

 
Le vote est un vote individuel, le scrutin est un 
scrutin de liste sans rature ni panachage. 
 

1 - Ont le droit de vote, les collègues syndiqués 
ayant versé leur cotisation 2011/2012 (« à 
jour »)  au 9 mai et les collègues ayant opté 
pour le renouvellement automatique (« à jour 
futurs »). Seuls seront décomptés les votes des 
S1 dont les cotisations auront été enregis-
trées au S3 au plus tard le 14 Juin 2012. 

 
 
2 - Dates du vote : les votes auront lieu dans les 

S1 entre le 9 mai  et le 31 mai  2012. 
 
 
3 - Les syndiqués votent dans leur S1. 
 
 

 
Chaque syndiqué vote à bulletin secret. 

 Le bulletin de vote ( voir ci joint) est remis 
par le secrétaire du S1 ou téléchargé sur le site 

 

 Une liste des syndiqués ayant payé leur coti-
sation 2011/2012 établie sous la responsabilité 
du secrétaire et trésorier du S1 doit être émar-
gée par chaque votant (utiliser de préférence la 

liste imprimée jointe, après mise à jour, sous la 
responsabilité du S1). 

 

  En cas de vote par correspondance sous dou-
ble enveloppe, l’enveloppe extérieure émargée 
par l’intéressé sera jointe à la liste d’émarge-
ment et adressée au S3. 

 

 Le dépouillement doit être fait par le Bu-
reau du S1 : ce dépouillement est public. La 
date et l’heure en sont annoncées au préalable 
à l’ensemble des syndiqués par le secrétaire de 
S1. 

La feuille récapitulative des votes doit être si-
gnée par le secrétaire de S1 (ou son rempla-
çant) et par un scrutateur au moins. 

 
 

 P.V. récapitulatifs,  
 Liste d’émargement,  
 Enveloppes extérieures des éventuels votes par 

correspondance identifiées et signées... 
 
… doivent parvenir à la section académique au 
plus tard pour le jeudi 14 Juin 12 h dernier délai 
 
Prioritairement par :  
 Fax 01 41 24 80 62  
 Ou mail scanné s3ver@snes.edu 
Ou éventuellement par courrier à : 

SNES S3 Versailles 
3, rue Guy de Gouyon du Verger 
94112 Arcueil CEDEX 

Dans ce cas, utiliser l’enveloppe T jointe. 

MODALITES DU VOTE 

ORGANISATION DU VOTE 

DANS LES S1 

ORGANISATION DU SCRUTIN 

Recommandations : 
 

Pour que le vote d’un S1 soit validé, il est 
absolument indispensable que les cotisations 
correspondant au nombre de votants de ce 
S1 aient été versées et enregistrées au S3 le 
14 juin 2012 dernier délai 

RETOUR DES DOCUMENTS 
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ÉLECTIONS À LA CA NATIONALE
9-31 MAI 2012

PROCÈS-VERBAL DE DÉPOUILLEMENT

Académie : Versailles Département n° : 

Etablissement :

Nom et adresse de l’établissement :

Nombre de syndiqués 
(cotisations réglées au trésorier de S1 au 9 mai 2012) 

Votants : Blancs ou nuls : Exprimés (1):

(1) Le nombre d’exprimés correspond : 
a) Au nombre de votants moins le nombre de blancs/nuls.
b) A la somme des suffrages obtenus par l’ensemble des 4 listes en présence

Liste Unité et Action : Liste École Émancipée :

Liste Unité, Revendications, 
Indépendance Syndicale : Liste Émancipation :

Certifié exact, à ________________________________, le ________________________2012

Noms et signatures des membres de la commission de dépouillement : 

Porter au verso les résultats des votes « catégories »

Dès la fin du scrutin, envoyer au S3 (section académique) par fax ou mail scanné en priorité ou à défaut 
par courrier à l’adresse suivante : 

SNES Section académique de Versailles
3 rue Guy Gouyon du Verger

94112 Arcueil Cedex

Date limite de retour Jeudi 14 Juin

Fax 01 41 24 80 62 ou mail scanné s3ver@snes.edu

Sont à renvoyer : un exemplaire de ce procès verbal, accompagné de la liste d’émargement 
(et éventuellement des enveloppes signées en cas de vote par correspondance) 

(TSVP)
III

mailto:s3ver@snes.edu


RÉSULTATS DES VOTES DE CATÉGORIES
Etablissement (rappel) : 

CATÉGORIES UNITÉ
ET ACTION

ÉCOLE
ÉMANCIPÉE

UNITÉ,
REVENDICATION

S,
INDÉPENDANCE

SYNDICALE

ÉMANCIPATION
Nombre 

d’exprimés 
par 

catégorie

Agrégé(e)s
VOIRIN

VALENCE

__________

DE SCHEPPER
VERDON

__________

BENOIT
SUCHARD

__________

REY
VIVÉ

__________ _________
Certifié(e)s, 
Adjoints 
d’enseigneme
nt, PEGC

MARAND
NAUD

__________

PIAGET
CASSUTO

__________

LEFEBVRE
DANRY

__________

DUMONT
CITTANOVA

__________ _________

Non Titulaires
MORDELET
LOMBARD

__________

BIRLING
ALLAH

__________

BIEUX
BORGES

__________

ROUSSEL
VANCOSTENOBLE

__________ _________

CPE
HÉRAUT

SAMOUILLER

__________

BARBAZANGES
DARROMAN

__________

HELLAL
GREINER

__________

DUBACQ
LAURENTI

__________ _________

COPsy/Dir CIO
MONNIER
JARRIGE

__________

BENNASSAR
COULON

__________ _________

Retraité(e)s
CAHOUET
BARDIER

__________

BATTIGNE
AVIGNON

__________

LEFEBVRE
ANDRIÉ

__________

DESAUTELS
SCHIMMER

__________ _________

Etudiant(e)s-
surveillant(e)s

LEMOUSSU
OSTROWSK

__________

ARRIBAUD
BEKHTARI

__________

BENA
KINVI

__________ _________

Total des 
exprimés dans 

les votes de 
catégories _________

Certifié exact, à ________________________________, le ________________________2012

Noms et signatures des membres de la commission de dépouillement

IV




