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Montpellier le 16 Septembre 2020 
 
 
 

Consignes de vote à l’attention du personnel du CNRS relevant du CLAS de Montpellier 
 

Vous êtes appelés à élire vos représentants au Comité Local d’Action Sociale du CAES (CLAS de 
Montpellier) : voici les consignes de vote. 
 
Avertissement : 

 Le vote a lieu obligatoirement par correspondance. 

 L’enveloppe T sera obligatoirement retournée, par la Poste ou le courrier interne, pour la 

    validation de votre vote. 
 
Matériel électoral ci-joint : 

 Une enveloppe T 

 Une petite enveloppe de vote (couleur) 

 Les professions de foi 

 Les bulletins de vote 
 
Consignes de vote : 

 Insérez le bulletin de vote de votre choix, sans rature ni marque distinctive, dans la petite enveloppe 
de couleur, sans la cacheter et sans y apporter d’inscription ou autre signe de reconnaissance. 

 Introduisez cette petite enveloppe dans l’enveloppe T et complétez au dos vos nom, prénom, lieu de 
travail (laboratoire) : ces éléments permettent de vérifier votre qualité d’électeur 

 N’oubliez pas de signer votre enveloppe T dans le cadre prévu à cet effet. 

 Retournez l’enveloppe T par La Poste, ou courrier interne, le plus tôt possible, de manière qu’elle 
parvienne à destination avant le Jeudi 5 novembre 2020 à 12 h 00 - les votes parvenus au-delà de 
cette date limite ne seront pas pris en compte. 

 
Dépouillement du scrutin : 

 Il aura lieu publiquement au CNRS, route de Mende, salle e réunion du CAES, le Vendredi 6 novembre 
2020 à 13h. 

 Les enveloppes T ne comportant pas les noms, prénoms, et signatures ne seront pas validées 

 Les enveloppes T vides, les petites enveloppes couleur vides, les bulletins comportant des ratures ou 
signes distinctifs seront considérés comme des votes blancs ou nuls. 

 
VOTEZ ET FAITES VOTER ! 
Pour la Commission électorale, la Présidente, Laurence Manet. 
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