
Nombre de sièges à pourvoir

Quotient électoral (2 décimales)

10

1 141,3010
____________D

P

P =

Nombre de listes présentées 10

11 413G =        =                    =

1. Y a-t-il eu carence ?
Oui Non

A. Nombre d'électeurs inscrits 27 994

B. Nombre de votants 11 877

C. Bulletins blancs ou nuls 464

D. Suffrages valablement exprimés (B - C) 11 413

A =

B =

C =

D =

RÉSULTATS du 29/11/2018 à 10h00 au 06/12/2018 à 17h00

PROCÈS-VERBAL DES ÉLECTIONS

Comité Technique Académique de l'académie de Strasbourg

K = __V

G

Nombre
de sièges
titulaires
attribués

à chaque liste
selon la règle
du quotient

V

_____V

K + 1

Nombre
de sièges titulaires

attribués
à chaque liste

selon la règle de
la plus forte moyenne :

jusqu'à l'attribution
de tous les sièges

Nombre
d'élus titulaires

par liste

Nombre
de

candidats
présentés

par
chaque

liste
N

Nombre de
sièges selon le

nombre de
candidats

Nombre de
sièges

selon le nombre
de suffrages
validement
exprimés

Nombre
de bulletins

valables
recueillis

par chaque liste
(Total égal à D)

Désignation
des syndicats

ayant présenté des listes
(préciser le cas échéant

l'organisation
interprofessionnelle

de rattachement)

Construire pour ne pas subir 2 094 0020 11 2

Sud Education Alsace Union syndicale Solidaires 324 0020 00 0

Action & Démocratie CFE-CGC 386 0020 00 0

CGT Educ'action Alsace CTA Strasbourg 541 0020 00 0

SNPTES 133 0020 00 0

FORCE OUVRIERE FNEC FP 895 0020 10 1

FSU Engagé-es au quotidien 2 993 0020 12 3

SNCL affilié à la FAEN Liste CTA 2018 114 0020 00 0

UNSA Education 3 078 0020 12 3

SNALC, SNE, SPLEN-SUP affiliés à la CSEN 855 0020 10 1

NOM et PRENOM Signature

Signature des membres du bureau de vote :

Organisation syndicale

jeudi 6 décembre 2018 à 20h16 21 /

Paraphe des membres du bureau de vote (excepté pour la dernière page)

2018© VOXALY



Nombre de sièges à pourvoir

Quotient électoral (2 décimales)

10

1 141,3010
____________D

P

P =

Nombre de listes présentées 10

11 413G =        =                    =

1. Y a-t-il eu carence ?
Oui Non

A. Nombre d'électeurs inscrits 27 994

B. Nombre de votants 11 877

C. Bulletins blancs ou nuls 464

D. Suffrages valablement exprimés (B - C) 11 413

A =

B =

C =

D =

RÉSULTATS du 29/11/2018 à 10h00 au 06/12/2018 à 17h00

PROCÈS-VERBAL DES ÉLECTIONS

Comité Technique Académique de l'académie de Strasbourg

NOM et PRENOM Signature

Signature des membres du bureau de vote :

Organisation syndicale

jeudi 6 décembre 2018 à 20h16 22 /

Paraphe des membres du bureau de vote (excepté pour la dernière page)

2018© VOXALY



Nombre de sièges à pourvoir

Quotient électoral (2 décimales)

9

45,569
____________D

P

P =

Nombre de listes présentées 4

410G =        =                    =

1. Y a-t-il eu carence ?
Oui Non

A. Nombre d'électeurs inscrits 803

B. Nombre de votants 419

C. Bulletins blancs ou nuls 9

D. Suffrages valablement exprimés (B - C) 410

A =

B =

C =

D =

RÉSULTATS du 29/11/2018 à 10h00 au 06/12/2018 à 17h00

PROCÈS-VERBAL DES ÉLECTIONS

CAPA des professeurs d'EPS et CE d'EPS de l'académie de
Strasbourg

K = __V

G

Nombre
de sièges
titulaires
attribués

à chaque liste
selon la règle
du quotient

V

_____V

K + 1

Nombre
de sièges titulaires

attribués
à chaque liste

selon la règle de
la plus forte moyenne :

jusqu'à l'attribution
de tous les sièges

Nombre
d'élus titulaires

par liste

Nombre
de

candidats
présentés

par
chaque

liste
N

Nombre de
sièges selon le

nombre de
candidats

Nombre de
sièges

selon le nombre
de suffrages
validement
exprimés

Nombre
de bulletins

valables
recueillis

par chaque liste
(Total égal à D)

Désignation
des syndicats

ayant présenté des listes
(préciser le cas échéant

l'organisation
interprofessionnelle

de rattachement)

SNALC Affilié à la CSEN 18 0018 00 0

SE-Unsa 43 0018 10 1

Avec le SNEP-FSU, j'agis ! CAPA PEPS et CEEPS 309 0018 16 7

Construire pour ne pas subir 40 0018 10 1

NOM et PRENOM Signature

Signature des membres du bureau de vote :

Organisation syndicale

jeudi 6 décembre 2018 à 20h17 11 /

Paraphe des membres du bureau de vote (excepté pour la dernière page)

2018© VOXALY



Nombre de sièges à pourvoir

Quotient électoral (2 décimales)

2

18,002
____________D

P

P =

Nombre de listes présentées 2

36G =        =                    =

1. Y a-t-il eu carence ?
Oui Non

A. Nombre d'électeurs inscrits 58

B. Nombre de votants 37

C. Bulletins blancs ou nuls 1

D. Suffrages valablement exprimés (B - C) 36

A =

B =

C =

D =

RÉSULTATS du 29/11/2018 à 10h00 au 06/12/2018 à 17h00

PROCÈS-VERBAL DES ÉLECTIONS

CAPA des IEN de l'académie de Strasbourg

K = __V

G

Nombre
de sièges
titulaires
attribués

à chaque liste
selon la règle
du quotient

V

_____V

K + 1

Nombre
de sièges titulaires

attribués
à chaque liste

selon la règle de
la plus forte moyenne :

jusqu'à l'attribution
de tous les sièges

Nombre
d'élus titulaires

par liste

Nombre
de

candidats
présentés

par
chaque

liste
N

Nombre de
sièges selon le

nombre de
candidats

Nombre de
sièges

selon le nombre
de suffrages
validement
exprimés

Nombre
de bulletins

valables
recueillis

par chaque liste
(Total égal à D)

Désignation
des syndicats

ayant présenté des listes
(préciser le cas échéant

l'organisation
interprofessionnelle

de rattachement)

Construire pour ne pas subir 13 004 10 1

SIEN UNSA EDUCATION Agir ensemble avec le SI EN 23 004 01 1

NOM et PRENOM Signature

Signature des membres du bureau de vote :

Organisation syndicale

jeudi 6 décembre 2018 à 20h16 11 /

Paraphe des membres du bureau de vote (excepté pour la dernière page)

2018© VOXALY



Nombre de sièges à pourvoir

Quotient électoral (2 décimales)

4

36,504
____________D

P

P =

Nombre de listes présentées 6

146G =        =                    =

1. Y a-t-il eu carence ?
Oui Non

A. Nombre d'électeurs inscrits 186

B. Nombre de votants 151

C. Bulletins blancs ou nuls 5

D. Suffrages valablement exprimés (B - C) 146

A =

B =

C =

D =

RÉSULTATS du 29/11/2018 à 10h00 au 06/12/2018 à 17h00

PROCÈS-VERBAL DES ÉLECTIONS

CAPA des PSYCHOLOGUES de l'EN de l'académie de Strasbourg

K = __V

G

Nombre
de sièges
titulaires
attribués

à chaque liste
selon la règle
du quotient

V

_____V

K + 1

Nombre
de sièges titulaires

attribués
à chaque liste

selon la règle de
la plus forte moyenne :

jusqu'à l'attribution
de tous les sièges

Nombre
d'élus titulaires

par liste

Nombre
de

candidats
présentés

par
chaque

liste
N

Nombre de
sièges selon le

nombre de
candidats

Nombre de
sièges

selon le nombre
de suffrages
validement
exprimés

Nombre
de bulletins

valables
recueillis

par chaque liste
(Total égal à D)

Désignation
des syndicats

ayant présenté des listes
(préciser le cas échéant

l'organisation
interprofessionnelle

de rattachement)

SE-Unsa et SNP 39 008 01 1

FORCE OUVRIERE FNEC FP 4 004 00 0

Construire pour ne pas subir 60 008 11 2

SNES-SNUipp (FSU) Engagé-es au quotidien 33 008 10 1

SNALC Affilié à la CSEN 3 006 00 0

Sud Education Alsace Union syndicale Solidaires 7 002 00 0

NOM et PRENOM Signature

Signature des membres du bureau de vote :

Organisation syndicale

jeudi 6 décembre 2018 à 20h17 11 /

Paraphe des membres du bureau de vote (excepté pour la dernière page)

2018© VOXALY



Nombre de sièges à pourvoir

Quotient électoral (2 décimales)

10

95,0010
____________D

P

P =

Nombre de listes présentées 8

950G =        =                    =

1. Y a-t-il eu carence ?
Oui Non

A. Nombre d'électeurs inscrits 1 753

B. Nombre de votants 970

C. Bulletins blancs ou nuls 20

D. Suffrages valablement exprimés (B - C) 950

A =

B =

C =

D =

RÉSULTATS du 29/11/2018 à 10h00 au 06/12/2018 à 17h00

PROCÈS-VERBAL DES ÉLECTIONS

CAPA des PLP de l'académie de Strasbourg

K = __V

G

Nombre
de sièges
titulaires
attribués

à chaque liste
selon la règle
du quotient

V

_____V

K + 1

Nombre
de sièges titulaires

attribués
à chaque liste

selon la règle de
la plus forte moyenne :

jusqu'à l'attribution
de tous les sièges

Nombre
d'élus titulaires

par liste

Nombre
de

candidats
présentés

par
chaque

liste
N

Nombre de
sièges selon le

nombre de
candidats

Nombre de
sièges

selon le nombre
de suffrages
validement
exprimés

Nombre
de bulletins

valables
recueillis

par chaque liste
(Total égal à D)

Désignation
des syndicats

ayant présenté des listes
(préciser le cas échéant

l'organisation
interprofessionnelle

de rattachement)

SNALC Affilié à la CSEN 34 0020 00 0

CGT Educ'action Alsace CAPA PLP 178 0020 11 2

SNUEP-FSU Engagé-es au quotidien 56 0020 00 0

FORCE OUVRIERE SNETAA-FO 152 0020 11 2

SE-Unsa et SN2D 107 0020 01 1

Construire pour ne pas subir 135 0020 11 2

Sud Education Alsace Union syndicale Solidaires 20 0012 00 0

Action & Démocratie CFE-CGC 268 0020 12 3

NOM et PRENOM Signature

Signature des membres du bureau de vote :

Organisation syndicale

jeudi 6 décembre 2018 à 20h17 11 /

Paraphe des membres du bureau de vote (excepté pour la dernière page)

2018© VOXALY



Nombre de sièges à pourvoir

Quotient électoral (2 décimales)

3

101,333
____________D

P

P =

Nombre de listes présentées 3

304G =        =                    =

1. Y a-t-il eu carence ?
Oui Non

A. Nombre d'électeurs inscrits 366

B. Nombre de votants 318

C. Bulletins blancs ou nuls 14

D. Suffrages valablement exprimés (B - C) 304

A =

B =

C =

D =

RÉSULTATS du 29/11/2018 à 10h00 au 06/12/2018 à 17h00

PROCÈS-VERBAL DES ÉLECTIONS

CAPA des personnels de direction de l'académie de Strasbourg

K = __V

G

Nombre
de sièges
titulaires
attribués

à chaque liste
selon la règle
du quotient

V

_____V

K + 1

Nombre
de sièges titulaires

attribués
à chaque liste

selon la règle de
la plus forte moyenne :

jusqu'à l'attribution
de tous les sièges

Nombre
d'élus titulaires

par liste

Nombre
de

candidats
présentés

par
chaque

liste
N

Nombre de
sièges selon le

nombre de
candidats

Nombre de
sièges

selon le nombre
de suffrages
validement
exprimés

Nombre
de bulletins

valables
recueillis

par chaque liste
(Total égal à D)

Désignation
des syndicats

ayant présenté des listes
(préciser le cas échéant

l'organisation
interprofessionnelle

de rattachement)

INDEPENDANCE ET DIRECTION FORCE OUVRIERE 81 006 10 1

Liste CAPA SNPDEN UNSA 151 006 11 2

Construire pour ne pas subir 72 006 00 0

NOM et PRENOM Signature

Signature des membres du bureau de vote :

Organisation syndicale

jeudi 6 décembre 2018 à 20h17 11 /

Paraphe des membres du bureau de vote (excepté pour la dernière page)

2018© VOXALY



Nombre de sièges à pourvoir

Quotient électoral (2 décimales)

5

93,205
____________D

P

P =

Nombre de listes présentées 7

466G =        =                    =

1. Y a-t-il eu carence ?
Oui Non

A. Nombre d'électeurs inscrits 901

B. Nombre de votants 497

C. Bulletins blancs ou nuls 31

D. Suffrages valablement exprimés (B - C) 466

A =

B =

C =

D =

RÉSULTATS du 29/11/2018 à 10h00 au 06/12/2018 à 17h00

PROCÈS-VERBAL DES ÉLECTIONS

CAPA des ADJAENES de l'académie de Strasbourg

K = __V

G

Nombre
de sièges
titulaires
attribués

à chaque liste
selon la règle
du quotient

V

_____V

K + 1

Nombre
de sièges titulaires

attribués
à chaque liste

selon la règle de
la plus forte moyenne :

jusqu'à l'attribution
de tous les sièges

Nombre
d'élus titulaires

par liste

Nombre
de

candidats
présentés

par
chaque

liste
N

Nombre de
sièges selon le

nombre de
candidats

Nombre de
sièges

selon le nombre
de suffrages
validement
exprimés

Nombre
de bulletins

valables
recueillis

par chaque liste
(Total égal à D)

Désignation
des syndicats

ayant présenté des listes
(préciser le cas échéant

l'organisation
interprofessionnelle

de rattachement)

Liste SNASUB-FSU Engagé-es au quotidien ! 64 004 10 1

A&I UNSA - CAPA - ADJAENES 176 008 21 3

SNALC Affilié à la CSEN 44 0010 00 0

Construire pour ne pas subir 70 008 10 1

FORCE OUVRIERE FNEC FP 30 004 00 0

SNPTES 44 0010 00 0

CGT Educ'action Alsace CAPA ADJAENES 38 004 00 0

NOM et PRENOM Signature

Signature des membres du bureau de vote :

Organisation syndicale

jeudi 6 décembre 2018 à 20h16 11 /

Paraphe des membres du bureau de vote (excepté pour la dernière page)

2018© VOXALY



Nombre de sièges à pourvoir

Quotient électoral (2 décimales)

19

123,6819
____________D

P

P =

Nombre de listes présentées 8

2 350G =        =                    =

1. Y a-t-il eu carence ?
Oui Non

A. Nombre d'électeurs inscrits 6 456

B. Nombre de votants 2 465

C. Bulletins blancs ou nuls 115

D. Suffrages valablement exprimés (B - C) 2 350

A =

B =

C =

D =

RÉSULTATS du 29/11/2018 à 10h00 au 06/12/2018 à 17h00

PROCÈS-VERBAL DES ÉLECTIONS

CAPA des professeurs certifiés et des AE de l'académie de
Strasbourg

K = __V

G

Nombre
de sièges
titulaires
attribués

à chaque liste
selon la règle
du quotient

V

_____V

K + 1

Nombre
de sièges titulaires

attribués
à chaque liste

selon la règle de
la plus forte moyenne :

jusqu'à l'attribution
de tous les sièges

Nombre
d'élus titulaires

par liste

Nombre
de

candidats
présentés

par
chaque

liste
N

Nombre de
sièges selon le

nombre de
candidats

Nombre de
sièges

selon le nombre
de suffrages
validement
exprimés

Nombre
de bulletins

valables
recueillis

par chaque liste
(Total égal à D)

Désignation
des syndicats

ayant présenté des listes
(préciser le cas échéant

l'organisation
interprofessionnelle

de rattachement)

SNALC Affilié à la CSEN 265 0038 02 2

Construire pour ne pas subir 615 0038 14 5

FORCE OUVRIERE FNEC FP 141 0038 01 1

SE-Unsa et SN2D 285 0038 02 2

SNCL affilié à la FAEN Liste CAPA Certifiés 2018 74 0038 00 0

CGT Educ'action Alsace CAPA Certifiés et AE 130 0038 01 1

Sud Education Alsace Union syndicale Solidaires 117 0036 10 1

SNES-SNESup (FSU) Engagé-es au quotidien 723 0038 25 7

NOM et PRENOM Signature

Signature des membres du bureau de vote :

Organisation syndicale

jeudi 6 décembre 2018 à 20h17 11 /

Paraphe des membres du bureau de vote (excepté pour la dernière page)

2018© VOXALY



Nombre de sièges à pourvoir

Quotient électoral (2 décimales)

2

0,002
____________D

P

P =

Nombre de listes présentées 0

0G =        =                    =

1. Y a-t-il eu carence ?
Oui Non

A. Nombre d'électeurs inscrits 29

B. Nombre de votants 0

C. Bulletins blancs ou nuls 0

D. Suffrages valablement exprimés (B - C) 0

A =

B =

C =

D =

RÉSULTATS du 29/11/2018 à 10h00 au 06/12/2018 à 17h00

PROCÈS-VERBAL DES ÉLECTIONS

CAPA des PEGC de l'académie de Strasbourg

K = __V

G

Nombre
de sièges
titulaires
attribués

à chaque liste
selon la règle
du quotient

V

_____V

K + 1

Nombre
de sièges titulaires

attribués
à chaque liste

selon la règle de
la plus forte moyenne :

jusqu'à l'attribution
de tous les sièges

Nombre
d'élus titulaires

par liste

Nombre
de

candidats
présentés

par
chaque

liste
N

Nombre de
sièges selon le

nombre de
candidats

Nombre de
sièges

selon le nombre
de suffrages
validement
exprimés

Nombre
de bulletins

valables
recueillis

par chaque liste
(Total égal à D)

Désignation
des syndicats

ayant présenté des listes
(préciser le cas échéant

l'organisation
interprofessionnelle

de rattachement)

Carence de candidat

NOM et PRENOM Signature

Signature des membres du bureau de vote :

Organisation syndicale

jeudi 6 décembre 2018 à 20h16 11 /

Paraphe des membres du bureau de vote (excepté pour la dernière page)

2018© VOXALY



Nombre de sièges à pourvoir

Quotient électoral (2 décimales)

4

41,754
____________D

P

P =

Nombre de listes présentées 6

167G =        =                    =

1. Y a-t-il eu carence ?
Oui Non

A. Nombre d'électeurs inscrits 341

B. Nombre de votants 175

C. Bulletins blancs ou nuls 8

D. Suffrages valablement exprimés (B - C) 167

A =

B =

C =

D =

RÉSULTATS du 29/11/2018 à 10h00 au 06/12/2018 à 17h00

PROCÈS-VERBAL DES ÉLECTIONS

CAPA des CPE de l'académie de Strasbourg

K = __V

G

Nombre
de sièges
titulaires
attribués

à chaque liste
selon la règle
du quotient

V

_____V

K + 1

Nombre
de sièges titulaires

attribués
à chaque liste

selon la règle de
la plus forte moyenne :

jusqu'à l'attribution
de tous les sièges

Nombre
d'élus titulaires

par liste

Nombre
de

candidats
présentés

par
chaque

liste
N

Nombre de
sièges selon le

nombre de
candidats

Nombre de
sièges

selon le nombre
de suffrages
validement
exprimés

Nombre
de bulletins

valables
recueillis

par chaque liste
(Total égal à D)

Désignation
des syndicats

ayant présenté des listes
(préciser le cas échéant

l'organisation
interprofessionnelle

de rattachement)

FORCE OUVRIERE FNEC FP 19 008 00 0

SNES-SNUEP (FSU) Engagé-es au quotidien 34 008 10 1

SNCL affilié à la FAEN Liste CAPA CPE 2018 3 002 00 0

SE-Unsa 62 008 11 2

Construire pour ne pas subir 39 008 10 1

SNALC Affilié à la CSEN 10 006 00 0

NOM et PRENOM Signature

Signature des membres du bureau de vote :

Organisation syndicale

jeudi 6 décembre 2018 à 20h17 11 /

Paraphe des membres du bureau de vote (excepté pour la dernière page)

2018© VOXALY



Nombre de sièges à pourvoir

Quotient électoral (2 décimales)

10

84,3010
____________D

P

P =

Nombre de listes présentées 7

843G =        =                    =

1. Y a-t-il eu carence ?
Oui Non

A. Nombre d'électeurs inscrits 1 976

B. Nombre de votants 865

C. Bulletins blancs ou nuls 22

D. Suffrages valablement exprimés (B - C) 843

A =

B =

C =

D =

RÉSULTATS du 29/11/2018 à 10h00 au 06/12/2018 à 17h00

PROCÈS-VERBAL DES ÉLECTIONS

CAPA des professeurs agrégés de l'académie de Strasbourg

K = __V

G

Nombre
de sièges
titulaires
attribués

à chaque liste
selon la règle
du quotient

V

_____V

K + 1

Nombre
de sièges titulaires

attribués
à chaque liste

selon la règle de
la plus forte moyenne :

jusqu'à l'attribution
de tous les sièges

Nombre
d'élus titulaires

par liste

Nombre
de

candidats
présentés

par
chaque

liste
N

Nombre de
sièges selon le

nombre de
candidats

Nombre de
sièges

selon le nombre
de suffrages
validement
exprimés

Nombre
de bulletins

valables
recueillis

par chaque liste
(Total égal à D)

Désignation
des syndicats

ayant présenté des listes
(préciser le cas échéant

l'organisation
interprofessionnelle

de rattachement)

Sud Education Alsace Union syndicale Solidaires 37 0012 00 0

CGT Educ'action Alsace CAPA Agrégés 34 0012 00 0

SNES-SNEP-SNESup (FSU) Engagé-es au quotidien 279 0020 13 4

FORCE OUVRIERE FNEC FP 65 0020 00 0

SE-Unsa et SN2D 69 0020 10 1

Construire pour ne pas subir 208 0020 12 3

SNALC Affilié à la CSEN 151 0020 11 2

NOM et PRENOM Signature

Signature des membres du bureau de vote :

Organisation syndicale

jeudi 6 décembre 2018 à 20h16 11 /

Paraphe des membres du bureau de vote (excepté pour la dernière page)

2018© VOXALY



Nombre de sièges à pourvoir

Quotient électoral (2 décimales)

5

55,805
____________D

P

P =

Nombre de listes présentées 4

279G =        =                    =

1. Y a-t-il eu carence ?
Oui Non

A. Nombre d'électeurs inscrits 679

B. Nombre de votants 290

C. Bulletins blancs ou nuls 11

D. Suffrages valablement exprimés (B - C) 279

A =

B =

C =

D =

RÉSULTATS du 29/11/2018 à 10h00 au 06/12/2018 à 17h00

PROCÈS-VERBAL DES ÉLECTIONS

CAPA des ATRF de l'académie de Strasbourg

K = __V

G

Nombre
de sièges
titulaires
attribués

à chaque liste
selon la règle
du quotient

V

_____V

K + 1

Nombre
de sièges titulaires

attribués
à chaque liste

selon la règle de
la plus forte moyenne :

jusqu'à l'attribution
de tous les sièges

Nombre
d'élus titulaires

par liste

Nombre
de

candidats
présentés

par
chaque

liste
N

Nombre de
sièges selon le

nombre de
candidats

Nombre de
sièges

selon le nombre
de suffrages
validement
exprimés

Nombre
de bulletins

valables
recueillis

par chaque liste
(Total égal à D)

Désignation
des syndicats

ayant présenté des listes
(préciser le cas échéant

l'organisation
interprofessionnelle

de rattachement)

Construire pour ne pas subir 25 004 00 0

UNSA ITRF-BI-O 98 006 11 2

SNPTES 136 0010 12 3

FORCE OUVRIERE FNEC FP 20 006 00 0

NOM et PRENOM Signature

Signature des membres du bureau de vote :

Organisation syndicale

jeudi 6 décembre 2018 à 20h16 11 /

Paraphe des membres du bureau de vote (excepté pour la dernière page)

2018© VOXALY



Nombre de sièges à pourvoir

Quotient électoral (2 décimales)

4

39,754
____________D

P

P =

Nombre de listes présentées 4

159G =        =                    =

1. Y a-t-il eu carence ?
Oui Non

A. Nombre d'électeurs inscrits 275

B. Nombre de votants 175

C. Bulletins blancs ou nuls 16

D. Suffrages valablement exprimés (B - C) 159

A =

B =

C =

D =

RÉSULTATS du 29/11/2018 à 10h00 au 06/12/2018 à 17h00

PROCÈS-VERBAL DES ÉLECTIONS

CAPA des AAE de l'académie de Strasbourg

K = __V

G

Nombre
de sièges
titulaires
attribués

à chaque liste
selon la règle
du quotient

V

_____V

K + 1

Nombre
de sièges titulaires

attribués
à chaque liste

selon la règle de
la plus forte moyenne :

jusqu'à l'attribution
de tous les sièges

Nombre
d'élus titulaires

par liste

Nombre
de

candidats
présentés

par
chaque

liste
N

Nombre de
sièges selon le

nombre de
candidats

Nombre de
sièges

selon le nombre
de suffrages
validement
exprimés

Nombre
de bulletins

valables
recueillis

par chaque liste
(Total égal à D)

Désignation
des syndicats

ayant présenté des listes
(préciser le cas échéant

l'organisation
interprofessionnelle

de rattachement)

Liste SNASUB-FSU Engagé-es au quotidien ! 19 006 00 0

SNPTES 11 004 00 0

A&I UNSA - CAPA - AAE 93 008 12 3

Construire pour ne pas subir 36 006 10 1

NOM et PRENOM Signature

Signature des membres du bureau de vote :

Organisation syndicale

jeudi 6 décembre 2018 à 20h17 11 /

Paraphe des membres du bureau de vote (excepté pour la dernière page)

2018© VOXALY



Nombre de sièges à pourvoir

Quotient électoral (2 décimales)

2

21,002
____________D

P

P =

Nombre de listes présentées 3

42G =        =                    =

1. Y a-t-il eu carence ?
Oui Non

A. Nombre d'électeurs inscrits 82

B. Nombre de votants 43

C. Bulletins blancs ou nuls 1

D. Suffrages valablement exprimés (B - C) 42

A =

B =

C =

D =

RÉSULTATS du 29/11/2018 à 10h00 au 06/12/2018 à 17h00

PROCÈS-VERBAL DES ÉLECTIONS

CAPA des ASSAE de l'académie de Strasbourg

K = __V

G

Nombre
de sièges
titulaires
attribués

à chaque liste
selon la règle
du quotient

V

_____V

K + 1

Nombre
de sièges titulaires

attribués
à chaque liste

selon la règle de
la plus forte moyenne :

jusqu'à l'attribution
de tous les sièges

Nombre
d'élus titulaires

par liste

Nombre
de

candidats
présentés

par
chaque

liste
N

Nombre de
sièges selon le

nombre de
candidats

Nombre de
sièges

selon le nombre
de suffrages
validement
exprimés

Nombre
de bulletins

valables
recueillis

par chaque liste
(Total égal à D)

Désignation
des syndicats

ayant présenté des listes
(préciser le cas échéant

l'organisation
interprofessionnelle

de rattachement)

Construire pour ne pas subir 17 004 10 1

SNASEN UNSA EDUCATION 19 004 10 1

SNALC Affilié à la CSEN 6 004 00 0

NOM et PRENOM Signature

Signature des membres du bureau de vote :

Organisation syndicale

jeudi 6 décembre 2018 à 20h16 11 /

Paraphe des membres du bureau de vote (excepté pour la dernière page)

2018© VOXALY



Nombre de sièges à pourvoir

Quotient électoral (2 décimales)

4

36,004
____________D

P

P =

Nombre de listes présentées 3

144G =        =                    =

1. Y a-t-il eu carence ?
Oui Non

A. Nombre d'électeurs inscrits 243

B. Nombre de votants 148

C. Bulletins blancs ou nuls 4

D. Suffrages valablement exprimés (B - C) 144

A =

B =

C =

D =

RÉSULTATS du 29/11/2018 à 10h00 au 06/12/2018 à 17h00

PROCÈS-VERBAL DES ÉLECTIONS

CAPA des INF EN ES de l'académie de Strasbourg

K = __V

G

Nombre
de sièges
titulaires
attribués

à chaque liste
selon la règle
du quotient

V

_____V

K + 1

Nombre
de sièges titulaires

attribués
à chaque liste

selon la règle de
la plus forte moyenne :

jusqu'à l'attribution
de tous les sièges

Nombre
d'élus titulaires

par liste

Nombre
de

candidats
présentés

par
chaque

liste
N

Nombre de
sièges selon le

nombre de
candidats

Nombre de
sièges

selon le nombre
de suffrages
validement
exprimés

Nombre
de bulletins

valables
recueillis

par chaque liste
(Total égal à D)

Désignation
des syndicats

ayant présenté des listes
(préciser le cas échéant

l'organisation
interprofessionnelle

de rattachement)

SNICS-FSU Infirmier.e.s EN-ES 60 008 11 2

SNALC Affilié à la CSEN 28 008 00 0

CAPA INFENES STRASBOURG SNIES UNSA
EDUCATION 56 018 01 2

NOM et PRENOM Signature

Signature des membres du bureau de vote :

Organisation syndicale

jeudi 6 décembre 2018 à 20h16 11 /

Paraphe des membres du bureau de vote (excepté pour la dernière page)

2018© VOXALY



Nombre de sièges à pourvoir

Quotient électoral (2 décimales)

5

60,605
____________D

P

P =

Nombre de listes présentées 5

303G =        =                    =

1. Y a-t-il eu carence ?
Oui Non

A. Nombre d'électeurs inscrits 499

B. Nombre de votants 326

C. Bulletins blancs ou nuls 23

D. Suffrages valablement exprimés (B - C) 303

A =

B =

C =

D =

RÉSULTATS du 29/11/2018 à 10h00 au 06/12/2018 à 17h00

PROCÈS-VERBAL DES ÉLECTIONS

CAPA des SAENES de l'académie de Strasbourg

K = __V

G

Nombre
de sièges
titulaires
attribués

à chaque liste
selon la règle
du quotient

V

_____V

K + 1

Nombre
de sièges titulaires

attribués
à chaque liste

selon la règle de
la plus forte moyenne :

jusqu'à l'attribution
de tous les sièges

Nombre
d'élus titulaires

par liste

Nombre
de

candidats
présentés

par
chaque

liste
N

Nombre de
sièges selon le

nombre de
candidats

Nombre de
sièges

selon le nombre
de suffrages
validement
exprimés

Nombre
de bulletins

valables
recueillis

par chaque liste
(Total égal à D)

Désignation
des syndicats

ayant présenté des listes
(préciser le cas échéant

l'organisation
interprofessionnelle

de rattachement)

A&I UNSA - CAPA - SAENES 149 0010 12 3

Liste SNASUB-FSU Engagé-es au quotidien ! 38 004 10 1

SNPTES 34 0010 00 0

Construire pour ne pas subir 52 0010 10 1

SNALC Affilié à la CSEN 30 0010 00 0

NOM et PRENOM Signature

Signature des membres du bureau de vote :

Organisation syndicale

jeudi 6 décembre 2018 à 20h16 11 /

Paraphe des membres du bureau de vote (excepté pour la dernière page)

2018© VOXALY



Nombre de sièges à pourvoir

Quotient électoral (2 décimales)

2

0,002
____________D

P

P =

Nombre de listes présentées 0

0G =        =                    =

1. Y a-t-il eu carence ?
Oui Non

A. Nombre d'électeurs inscrits 28

B. Nombre de votants 0

C. Bulletins blancs ou nuls 0

D. Suffrages valablement exprimés (B - C) 0

A =

B =

C =

D =

RÉSULTATS du 29/11/2018 à 10h00 au 06/12/2018 à 17h00

PROCÈS-VERBAL DES ÉLECTIONS

CAPA des ATEE de l'académie de Strasbourg

K = __V

G

Nombre
de sièges
titulaires
attribués

à chaque liste
selon la règle
du quotient

V

_____V

K + 1

Nombre
de sièges titulaires

attribués
à chaque liste

selon la règle de
la plus forte moyenne :

jusqu'à l'attribution
de tous les sièges

Nombre
d'élus titulaires

par liste

Nombre
de

candidats
présentés

par
chaque

liste
N

Nombre de
sièges selon le

nombre de
candidats

Nombre de
sièges

selon le nombre
de suffrages
validement
exprimés

Nombre
de bulletins

valables
recueillis

par chaque liste
(Total égal à D)

Désignation
des syndicats

ayant présenté des listes
(préciser le cas échéant

l'organisation
interprofessionnelle

de rattachement)

Carence de candidat

NOM et PRENOM Signature

Signature des membres du bureau de vote :

Organisation syndicale

jeudi 6 décembre 2018 à 20h16 11 /

Paraphe des membres du bureau de vote (excepté pour la dernière page)

2018© VOXALY



Nombre de sièges à pourvoir

Quotient électoral (2 décimales)

10

327,6010
____________D

P

P =

Nombre de listes présentées 5

3 276G =        =                    =

1. Y a-t-il eu carence ?
Oui Non

A. Nombre d'électeurs inscrits 5 940

B. Nombre de votants 3 302

C. Bulletins blancs ou nuls 26

D. Suffrages valablement exprimés (B - C) 3 276

A =

B =

C =

D =

RÉSULTATS du 29/11/2018 à 10h00 au 06/12/2018 à 17h00

PROCÈS-VERBAL DES ÉLECTIONS

CAPD des instituteurs et prof. des écoles du Bas-Rhin

K = __V

G

Nombre
de sièges
titulaires
attribués

à chaque liste
selon la règle
du quotient

V

_____V

K + 1

Nombre
de sièges titulaires

attribués
à chaque liste

selon la règle de
la plus forte moyenne :

jusqu'à l'attribution
de tous les sièges

Nombre
d'élus titulaires

par liste

Nombre
de

candidats
présentés

par
chaque

liste
N

Nombre de
sièges selon le

nombre de
candidats

Nombre de
sièges

selon le nombre
de suffrages
validement
exprimés

Nombre
de bulletins

valables
recueillis

par chaque liste
(Total égal à D)

Désignation
des syndicats

ayant présenté des listes
(préciser le cas échéant

l'organisation
interprofessionnelle

de rattachement)

SNE, SNALC affiliés à la CSEN 153 0020 00 0

Construire pour ne pas subir 271 0020 00 0

FORCE OUVRIERE FNEC FP 370 0020 01 1

SE-Unsa 1 389 0020 14 5

SNUipp-FSU 67 Engagé-es au quotidien 1 093 0020 13 4

NOM et PRENOM Signature

Signature des membres du bureau de vote :

Organisation syndicale

jeudi 6 décembre 2018 à 20h17 11 /

Paraphe des membres du bureau de vote (excepté pour la dernière page)

2018© VOXALY



Nombre de sièges à pourvoir

Quotient électoral (2 décimales)

10

173,8010
____________D

P

P =

Nombre de listes présentées 5

1 738G =        =                    =

1. Y a-t-il eu carence ?
Oui Non

A. Nombre d'électeurs inscrits 4 031

B. Nombre de votants 1 764

C. Bulletins blancs ou nuls 26

D. Suffrages valablement exprimés (B - C) 1 738

A =

B =

C =

D =

RÉSULTATS du 29/11/2018 à 10h00 au 06/12/2018 à 17h00

PROCÈS-VERBAL DES ÉLECTIONS

CAPD des instituteurs et prof. des écoles du Haut-Rhin

K = __V

G

Nombre
de sièges
titulaires
attribués

à chaque liste
selon la règle
du quotient

V

_____V

K + 1

Nombre
de sièges titulaires

attribués
à chaque liste

selon la règle de
la plus forte moyenne :

jusqu'à l'attribution
de tous les sièges

Nombre
d'élus titulaires

par liste

Nombre
de

candidats
présentés

par
chaque

liste
N

Nombre de
sièges selon le

nombre de
candidats

Nombre de
sièges

selon le nombre
de suffrages
validement
exprimés

Nombre
de bulletins

valables
recueillis

par chaque liste
(Total égal à D)

Désignation
des syndicats

ayant présenté des listes
(préciser le cas échéant

l'organisation
interprofessionnelle

de rattachement)

SNUipp-FSU 68 Engagé-es au quotidien 844 0020 24 6

FORCE OUVRIERE FNEC FP 62 0018 00 0

SNE, SNALC affiliés à la CSEN 67 0018 00 0

Construire pour ne pas subir 346 0020 11 2

SE-UNSA 419 0020 02 2

NOM et PRENOM Signature

Signature des membres du bureau de vote :

Organisation syndicale

jeudi 6 décembre 2018 à 20h16 11 /

Paraphe des membres du bureau de vote (excepté pour la dernière page)

2018© VOXALY



Nombre de sièges à pourvoir

Quotient électoral (2 décimales)

2

10,002
____________D

P

P =

Nombre de listes présentées 3

20G =        =                    =

1. Y a-t-il eu carence ?
Oui Non

A. Nombre d'électeurs inscrits 27

B. Nombre de votants 20

C. Bulletins blancs ou nuls 0

D. Suffrages valablement exprimés (B - C) 20

A =

B =

C =

D =

RÉSULTATS du 29/11/2018 à 10h00 au 06/12/2018 à 17h00

PROCÈS-VERBAL DES ÉLECTIONS

CCP des directeurs adjoints de SEGPA de Strasbourg

K = __V

G

Nombre
de sièges
titulaires
attribués

à chaque liste
selon la règle
du quotient

V

_____V

K + 1

Nombre
de sièges titulaires

attribués
à chaque liste

selon la règle de
la plus forte moyenne :

jusqu'à l'attribution
de tous les sièges

Nombre
d'élus titulaires

par liste

Nombre
de

candidats
présentés

par
chaque

liste
N

Nombre de
sièges selon le

nombre de
candidats

Nombre de
sièges

selon le nombre
de suffrages
validement
exprimés

Nombre
de bulletins

valables
recueillis

par chaque liste
(Total égal à D)

Désignation
des syndicats

ayant présenté des listes
(préciser le cas échéant

l'organisation
interprofessionnelle

de rattachement)

SE-Unsa 9 004 10 1

SNUipp-FSU Engagé-es au quotidien 6 004 10 1

Construire pour ne pas subir 5 004 00 0

NOM et PRENOM Signature

Signature des membres du bureau de vote :

Organisation syndicale

jeudi 6 décembre 2018 à 20h16 11 /

Paraphe des membres du bureau de vote (excepté pour la dernière page)

2018© VOXALY



Nombre de sièges à pourvoir

Quotient électoral (2 décimales)

2

0,002
____________D

P

P =

Nombre de listes présentées 0

0G =        =                    =

1. Y a-t-il eu carence ?
Oui Non

A. Nombre d'électeurs inscrits 10

B. Nombre de votants 0

C. Bulletins blancs ou nuls 0

D. Suffrages valablement exprimés (B - C) 0

A =

B =

C =

D =

RÉSULTATS du 29/11/2018 à 10h00 au 06/12/2018 à 17h00

PROCÈS-VERBAL DES ÉLECTIONS

CCSA des directeurs d'établissements spécialisés de Strasbourg

K = __V

G

Nombre
de sièges
titulaires
attribués

à chaque liste
selon la règle
du quotient

V

_____V

K + 1

Nombre
de sièges titulaires

attribués
à chaque liste

selon la règle de
la plus forte moyenne :

jusqu'à l'attribution
de tous les sièges

Nombre
d'élus titulaires

par liste

Nombre
de

candidats
présentés

par
chaque

liste
N

Nombre de
sièges selon le

nombre de
candidats

Nombre de
sièges

selon le nombre
de suffrages
validement
exprimés

Nombre
de bulletins

valables
recueillis

par chaque liste
(Total égal à D)

Désignation
des syndicats

ayant présenté des listes
(préciser le cas échéant

l'organisation
interprofessionnelle

de rattachement)

Carence de candidat

NOM et PRENOM Signature

Signature des membres du bureau de vote :

Organisation syndicale

jeudi 6 décembre 2018 à 20h16 11 /

Paraphe des membres du bureau de vote (excepté pour la dernière page)

2018© VOXALY



Nombre de sièges à pourvoir

Quotient électoral (2 décimales)

5

31,605
____________D

P

P =

Nombre de listes présentées 11

158G =        =                    =

1. Y a-t-il eu carence ?
Oui Non

A. Nombre d'électeurs inscrits 923

B. Nombre de votants 164

C. Bulletins blancs ou nuls 6

D. Suffrages valablement exprimés (B - C) 158

A =

B =

C =

D =

RÉSULTATS du 29/11/2018 à 10h00 au 06/12/2018 à 17h00

PROCÈS-VERBAL DES ÉLECTIONS

CCP des non titulaires exerçant des fct. ENS, EDU et PSY de
Strasbourg

K = __V

G

Nombre
de sièges
titulaires
attribués

à chaque liste
selon la règle
du quotient

V

_____V

K + 1

Nombre
de sièges titulaires

attribués
à chaque liste

selon la règle de
la plus forte moyenne :

jusqu'à l'attribution
de tous les sièges

Nombre
d'élus titulaires

par liste

Nombre
de

candidats
présentés

par
chaque

liste
N

Nombre de
sièges selon le

nombre de
candidats

Nombre de
sièges

selon le nombre
de suffrages
validement
exprimés

Nombre
de bulletins

valables
recueillis

par chaque liste
(Total égal à D)

Désignation
des syndicats

ayant présenté des listes
(préciser le cas échéant

l'organisation
interprofessionnelle

de rattachement)

Construire pour ne pas subir 40 005 11 2

SE-Unsa 13 005 00 0

SNALC Affilié à la CSEN 15 005 00 0

SINDICATU DI I TRAVAGLIADORI CORSI 0 005 00 0

Sud Education Alsace Union syndicale Solidaires 7 005 00 0

Action & Démocratie CFE-CGC 14 005 00 0

CFTC - EPR 1 005 00 0

CGT Educ'action Alsace CCP Ens, Edu et PSYEN 24 005 10 1

FORCE OUVRIERE FNEC FP 12 005 00 0

SNCL affilié à la FAEN Bulletin CCP 2018 Edu. 0 005 00 0

SNES-SNUipp-SNEP-SNUEP FSU Engagé-es au quotidien 32 005 11 2

jeudi 6 décembre 2018 à 20h17 21 /

Paraphe des membres du bureau de vote (excepté pour la dernière page)

2018© VOXALY



Nombre de sièges à pourvoir

Quotient électoral (2 décimales)

5

31,605
____________D

P

P =

Nombre de listes présentées 11

158G =        =                    =

1. Y a-t-il eu carence ?
Oui Non

A. Nombre d'électeurs inscrits 923

B. Nombre de votants 164

C. Bulletins blancs ou nuls 6

D. Suffrages valablement exprimés (B - C) 158

A =

B =

C =

D =

RÉSULTATS du 29/11/2018 à 10h00 au 06/12/2018 à 17h00

PROCÈS-VERBAL DES ÉLECTIONS

CCP des non titulaires exerçant des fct. ENS, EDU et PSY de
Strasbourg

NOM et PRENOM Signature

Signature des membres du bureau de vote :

Organisation syndicale

jeudi 6 décembre 2018 à 20h17 22 /

Paraphe des membres du bureau de vote (excepté pour la dernière page)

2018© VOXALY



Nombre de sièges à pourvoir

Quotient électoral (2 décimales)

5

33,205
____________D

P

P =

Nombre de listes présentées 11

166G =        =                    =

1. Y a-t-il eu carence ?
Oui Non

A. Nombre d'électeurs inscrits 2 497

B. Nombre de votants 176

C. Bulletins blancs ou nuls 10

D. Suffrages valablement exprimés (B - C) 166

A =

B =

C =

D =

RÉSULTATS du 29/11/2018 à 10h00 au 06/12/2018 à 17h00

PROCÈS-VERBAL DES ÉLECTIONS

CCP des non titulaires exerçant des fct. SURV et d'ACC. de
Strasbourg

K = __V

G

Nombre
de sièges
titulaires
attribués

à chaque liste
selon la règle
du quotient

V

_____V

K + 1

Nombre
de sièges titulaires

attribués
à chaque liste

selon la règle de
la plus forte moyenne :

jusqu'à l'attribution
de tous les sièges

Nombre
d'élus titulaires

par liste

Nombre
de

candidats
présentés

par
chaque

liste
N

Nombre de
sièges selon le

nombre de
candidats

Nombre de
sièges

selon le nombre
de suffrages
validement
exprimés

Nombre
de bulletins

valables
recueillis

par chaque liste
(Total égal à D)

Désignation
des syndicats

ayant présenté des listes
(préciser le cas échéant

l'organisation
interprofessionnelle

de rattachement)

Sud Education Alsace Union syndicale Solidaires 18 005 00 0

Construire pour ne pas subir 19 005 00
(Avis

bureau
de vote)

0

SNALC Affilié à la CSEN 44 005 11 2

SE-Unsa 11 005 00 0

CGT Educ'action Alsace CCP AE et AESH 19 005 00
(Avis

bureau
de vote)

0

Action & Démocratie CFE-CGC 3 005 00 0

CFTC - EPR 0 005 00 0

FORCE OUVRIERE FNEC FP 15 005 00 0

SINDICATU DI I TRAVAGLIADORI CORSI 0 005 00 0

SNCL affilié à la FAEN Bulletin CCP 2018 Surv. 0 005 00 0

SNES-SNUipp-SNEP-SNUEP FSU Engagé-es au quotidien 37 005 01 1

jeudi 6 décembre 2018 à 20h16 21 /

Paraphe des membres du bureau de vote (excepté pour la dernière page)
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Nombre de sièges à pourvoir

Quotient électoral (2 décimales)

5

33,205
____________D

P

P =

Nombre de listes présentées 11

166G =        =                    =

1. Y a-t-il eu carence ?
Oui Non

A. Nombre d'électeurs inscrits 2 497

B. Nombre de votants 176

C. Bulletins blancs ou nuls 10

D. Suffrages valablement exprimés (B - C) 166

A =

B =

C =

D =

RÉSULTATS du 29/11/2018 à 10h00 au 06/12/2018 à 17h00

PROCÈS-VERBAL DES ÉLECTIONS

CCP des non titulaires exerçant des fct. SURV et d'ACC. de
Strasbourg

NOM et PRENOM Signature

Signature des membres du bureau de vote :

Organisation syndicale

jeudi 6 décembre 2018 à 20h16 22 /

Paraphe des membres du bureau de vote (excepté pour la dernière page)
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Nombre de sièges à pourvoir

Quotient électoral (2 décimales)

4

10,004
____________D

P

P =

Nombre de listes présentées 12

40G =        =                    =

1. Y a-t-il eu carence ?
Oui Non

A. Nombre d'électeurs inscrits 192

B. Nombre de votants 48

C. Bulletins blancs ou nuls 8

D. Suffrages valablement exprimés (B - C) 40

A =

B =

C =

D =

RÉSULTATS du 29/11/2018 à 10h00 au 06/12/2018 à 17h00

PROCÈS-VERBAL DES ÉLECTIONS

CCP des non tit. domaines adm., tech., soc. et santé de
Strasbourg

K = __V

G

Nombre
de sièges
titulaires
attribués

à chaque liste
selon la règle
du quotient

V

_____V

K + 1

Nombre
de sièges titulaires

attribués
à chaque liste

selon la règle de
la plus forte moyenne :

jusqu'à l'attribution
de tous les sièges

Nombre
d'élus titulaires

par liste

Nombre
de

candidats
présentés

par
chaque

liste
N

Nombre de
sièges selon le

nombre de
candidats

Nombre de
sièges

selon le nombre
de suffrages
validement
exprimés

Nombre
de bulletins

valables
recueillis

par chaque liste
(Total égal à D)

Désignation
des syndicats

ayant présenté des listes
(préciser le cas échéant

l'organisation
interprofessionnelle

de rattachement)

SINDICATU DI I TRAVAGLIADORI CORSI 0 004 00 0

SNASUB-SNICS-SNUASFP (FSU) Engagé-es au quotidien 9 004 10 1

FORCE OUVRIERE FNEC FP 3 004 00 0

Action & Démocratie CFE-CGC 0 004 00 0

UNSA Education 14 004 11 2

CGT Educ'action Alsace CCP ATSS 5 004 10 1

SNALC Affilié à la CSEN 2 004 00 0

Construire pour ne pas subir 4 004 00 0

SNCL affilié à la FAEN Bulletin CCP 2018 Santé 0 004 00 0

SNPTES 2 004 00 0

CFTC - EPR 0 004 00 0

Sud Education Alsace Union syndicale Solidaires 1 004 00 0

jeudi 6 décembre 2018 à 20h16 21 /

Paraphe des membres du bureau de vote (excepté pour la dernière page)
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Nombre de sièges à pourvoir

Quotient électoral (2 décimales)

4

10,004
____________D

P

P =

Nombre de listes présentées 12

40G =        =                    =

1. Y a-t-il eu carence ?
Oui Non

A. Nombre d'électeurs inscrits 192

B. Nombre de votants 48

C. Bulletins blancs ou nuls 8

D. Suffrages valablement exprimés (B - C) 40

A =

B =

C =

D =

RÉSULTATS du 29/11/2018 à 10h00 au 06/12/2018 à 17h00

PROCÈS-VERBAL DES ÉLECTIONS

CCP des non tit. domaines adm., tech., soc. et santé de
Strasbourg

NOM et PRENOM Signature

Signature des membres du bureau de vote :

Organisation syndicale

jeudi 6 décembre 2018 à 20h16 22 /

Paraphe des membres du bureau de vote (excepté pour la dernière page)
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