
''ELECTIONS 2011'' mois avril mai juin juillet aout septembre octobre novembre
semaines 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

SUIVI RÉGLEMENTAIRE
  dates limites

08/09/11
décision d'irrecevabilité d'une liste 09/09/11

12/09/11

12/09/11

15/09/11

19/09/11

26/09/11

affichage des listes électorales 29/09/11

10/10/11

14/10/11

LISTES

envoi UD/CR dossier élections v2 14/04/11
préparation avril>juin
envoi UD/CR dossier élections v3 14/05/11
objectif de constitution 30/06/11  
dépôt des listes 08/09/11
Date limite d’affichage des listes 30/09/11
Date limite d’envoi des matériels de vote 06/10/11

dépôt contre récepissé des candidatures 
des OS

Info des délégués des OS de l’inéligibilité 
d'un ou plusieurs candidats
Info des délégués de listes des 
candidatures concurrentes
transmission par le délégué de liste des 
modifications ou retraits nécessaires
en l'absence de modif ou retrait délai 
d'info de l'union par l'administration
limite de réception par l'administration de 
la lettre recommandée avec accusée de 
réception indiquant la candidature qui 
pourra se prévaloir de l'appartenance à 
l'union
Affichage des candidatures dans les 
sections de vote

des que 
possible

présentation des demandes d'inscription 
suite à vérification
réclamation contre les erreurs ou 
omissions sur la liste électorale

création dossier d'in/formation v1



CAMPAGNE
Réunion préparatoire CE/ORGA 13/12/10
Réunion préparatoire CE/ORGA 10/02/11
encart FP N°186 (J-200) 31/03/11
Réunion préparatoire CE/ORGA 14/04/11
MAD logo confédéral 20/04/11
encart FP N°187/avril (retraite) 30/04/11
Tract (accords de Bercy) début mai
encart FP N°188/mai 31/05/11  
Réunion préparatoire CE/ORGA mi juin
tract enjeux européens sept/oct
encart FP N°189/juin 30/06/11     
encart FP N°190/juillet-aout 15/08/11  
campagne sept/oct  campagne
tract action social interministérielle sept/oct
tract CHSCT interministérielle sept/oct
Tract (salaires, retraites, emplois publics,...)sept/oct
encart FP N°191/septembre 30/09/11  
encart FP N°192/octobre 01/11/11
encart FP N°193/novembre  

SCRUTIN 20/10/11

prépa

prépa
prépa  

  prépa
prépa

prépa


