
Dans l’AUDE 
 
Les sections FSU-11,  SNES-11 et SNEP-11 vous demandent de mettre en  oeuvre, 
dans chaque collège et lycée audois, cette consultation entre le lundi 28 septembre et 
le vendredi 02 octobre. 
  

Comment organiser le vote dans votre établissement ? 
  

  - Placer l’affiche sur le panneau syndical (cf. document joint : l’affiche du Comité national) 
  - Afficher et/ou distribuer l’appel national dans les casiers de tous les personnels (cf. 
document joint : l’appel national)  
  - Se procurer une urne (à défaut en fabriquer une : une simple boite en carton "scotchée" 
et  "trouée" sur le dessus peut suffire). L'installer en salle des profs, mais penser à 
passer  aussi dans les services. 
  - Photocopier les bulletins de vote (cf. document joint : bulletin de vote) ... puis les 
découper 
  - Laisser en permanence une liste d'émargement près de l'urne (voir PJ- liste 
d'émargement) 
  - Pour voter, placer le bulletin de vote dans l’urne, et signer la liste d’émargement 
  

Qui est concerné ? 
  

  - Toutes les personnes travaillant dans l'établissement (enseignants, personnels ATOS, 
administration, vie scolaire, ...), âgés de 18 ans et plus, qui n'ont pas voté ailleurs (dans 
leur commune par exemple). 
                           

Comment faire remonter le résultat du vote ? 
  

    - Organiser le dépouillement le vendredi 02 octobre au plus tard.      
    - Faire signer les listes d'émargement par au moins 2 personnes différentes. 
    - Conserver dans une grande enveloppe : 1) les bulletins de vote 
                                                                   2) les originaux des listes d'émargement 
                

 A l'issue du dépouillement et en tout état de cause avant samedi 03/10 18h :  
  

    - Envoyer le résultat du vote, en indiquant le nom de votre établissement, à l'adresse 
       mail suivante :  mairiedouzens@ wanadoo.fr 
    - Envoyer les listes d'émargement au numéro de fax suivant :  

                       Téléphone-Fax, mairie de Douzens : 04 68 79 10 06  

Liste des communes de l’Aude qui à ce jour ont confirmé organiser le référendum: voir 
site  http://www.touchepasamaposte.org/ 

Site national : www.appelpourlaposte.fr  ;  contact@appelpourlaposte.fr 

 


