UNIVERSITE D’ORLEANS

ELECTION DES REPRESENTANTS DES PERSONNELS
AU COMITE TECHNIQUE DE L’UNIVERSITE D’ORLEANS
DECLARATION ET LISTE DE CANDIDATURES
Les déclarations doivent être déposées au Service des affaires juridiques (UFR Sciences et
techniques, bâtiment de physique-chimie, 1er étage, porte 149), au plus tard le jeudi 25 octobre
2018, 17 heures, ou être envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception au Service des
affaires juridiques, Château de la Source, avenue du parc floral – BP 6749, 45067 ORLEANS Cedex
2, au plus tard jeudi 25 octobre 2018, 17 heures, le cachet de la poste faisant foi.
Conformément à l’arrêté électoral, les listes candidates devront respecter les références du
tableau ci-dessous :
Nombre de candidats sur la
liste
14
16
18
20

Solution n°1

Solution n°2

7 femmes / 7 hommes
8 femmes / 8 hommes
9 femmes / 9 hommes
10 femmes / 10 hommes

6 femmes / 8 hommes
7 femmes / 9 hommes
8 femmes / 10 hommes
9 femmes / 11 hommes

LISTE PRESENTEE PAR L’ORGANISATION SYNDICALE …………………………..
SOUS LE SIGLE……………………………………………
Nom du (des) délégué(s) désigné(s) par l’organisation :
Titulaire : ……………………………………………………….
Suppléant (facultatif) : …………………………………………………………….

Le(s) délégué(s) sera (seront) habilité(s) à représenter la candidature pendant
toute la durée des opérations électorales.

Fait à …………………………………………….

Signature du (des) délégué(s) :

Liste des candidats présentés, par ordre préférentiel :

Nom

Répartition totale des sexes

Prénom

Nombre de femmes : ……

PJ : Déclaration individuelle de candidature

Sexe

Nombre d’hommes : ……

Déclaration individuelle de candidature
Elections au comité technique de l’Université d’Orléans

A remplir par chaque candidat et à retourner impérativement au SAJ au moment du
dépôt de liste.

Je soussigné(e) :
Nom : …………………………………………………………………………………………..
Prénom: ………………………………………………………………………………………
Corps ou catégorie d’agents non titulaires : …………………………………………...
Adresse postale : …………………………………………………………………………..
Adresse électronique : ……………………………………………………………………..
N° téléphone : ………………………………………………………………………………

Déclare faire acte de candidature au scrutin du jeudi 6 décembre 2018 sur la
liste

présentée

par

l’organisation

syndicale

….…………………………………………………………..……,

en

suivante
vue

représentation au sein du comité technique de l’université d’Orléans.

Fait à …………………..…., le .....…………

Signature

:
d'une

