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Cher.es camarades,  
Nous voilà réunis pour un moment particulier de ce congrès. Il va falloir maintenant élire le Comité Exécutif 
Fédéral et la Commission Financière et de Contrôle. Ce vote est important puisqu’il va donner une légitimité à 
celles et ceux qui seront, dès demain, les dirigeants de la Fédération, ainsi que celles et ceux qui auront la 
charge de vérifier si la politique financière de la Fédération est bien mise en œuvre et aussi de faire des 
propositions si besoin.  
Pour ce vote la procédure est quelque peu différente des autres votes par mandat. La liste des candidats retenus 
par la Commission des Candidatures au CEF et à la CFC est imprimée sur le recto des bulletins spécifiques à 
cette élection.  
Et les syndicats, par vos votes, vont s’exprimer sur chacune des candidatures.  
Il y a alors deux façons possibles de voter : 
La première est le vote global « POUR », « CONTRE » ou « ABSTENTION » de l’ensemble des deux listes. 
Pour ce type de vote, vous ne devez remplir que la partie « vote global » du bulletin de vote.  
Et là, donc vous pouvez voter « POUR », « CONTRE » ou « ABSTENTION » sur l’ensemble des candidatures 
au CEF et à la CFC proposées par la Commission des Candidatures. 
La seconde manière de voter pour ce vote particulier est le vote « différencié » par candidat. 
Dans ce cas vous ne devez rien mettre dans la partie vote global. 
Vous devez cocher en noir les cases devant le nom des camarades que vous ne souhaitez pas voir élus au 
CEF et à la CFC. Dans l’exemple vous votez contre Ignoble, Neuneu, Ydiot, Medef et Barban pour ce qui 
concerne le CEF et contre Avare à la CFC. 
Et par conséquent, vous votez POUR l’ensemble des autres candidats. 
En bas du verso du bulletin de vote, vous trouverez un espace qui permet de rajouter des noms pour le CEF 
et/ou la CFC. En effet les syndicats peuvent rajouter des noms de camarades. Par contre, et j’insiste sur ce 
point, seuls des camarades ayant déposé leur candidature en temps et en heure peuvent être rajoutés. 
Vous trouverez la liste complète des candidatures dans votre sac à dos de congressiste, une vraie boîte à outil 
ce sac à dos ! 
Pour chaque ajout de candidat, il faut remplir ses nom et prénom d’une part, et d’autre part si cet ajout concerne 
le CEF ou la CFC en noircissant la case correspondante. 
Comme pour les autres votes, vous retrouverez ces informations dans votre sac à dos sur une petite notice 
explicative. 
Je vous remercie d’avance pour ces votes et je rends la parole à notre président de séance. 
 


