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2 syndicats, la CAT et la CFDT ont malheureusement refusé le vote électronique en 
Région Parisienne, mais vous avez la possibilité de voter par correspondance dans 
certains cas.

Cas particulier : Maladie ou Accident
Les personnes absentes pour maladie ou accident, justifié par un avis d’arrêt de 
travail, le 8ème jour ouvrable précédant la date des élections (compte tenu des délais 
inhérents à la distribution du courrier), soit le mardi 13 janvier 2015. Les maladies ou 
accidents survenant moins de 8 jours avant ne seront pas pris en compte.

C’est facile 
mais pensez-y !

Vote par CorrespondanCe

Le 22 janvier 2015 : Votez pour vous, votez pour la CFE-CGC

Une question ? 
Appelez nous ! 

Nous sommes 
à votre écoute www.cfecgc-schneider.fr   info@cfecgc-schneider.fr

Coordonnateur syndical groupe  et délégué syndical du Hive : 
Dominique Jacquat - 06 32 32 11 35
Délégué syndical au Hive : Régis Le-Gal - 06 75 65 44 96
Délégué syndical au Hive : Christophe Smith - 06 61 68 69 76

Arrêt de travail avant le mardi 13 janvier 2015

Je me fais connaître auprès de :
Emmanuelle HUGOTTE (assistante Relations Sociales - Service RH France - Le Hive 3K26)

 Tél : 01 41 39 35 56 / Mail : emmanuelle.hugotte@schneider-electric.com, 
avant le mardi 13 janvier 2015 à 15h  (remettre l’adresse d’envoi du matériel de vote si besoin)

Je suis absent le jour des élections, selon ces cas :
> pour congés payés, congés pour événements familiaux, congés de formation économique,   sociale et 
syndicale, formation de courte durée,
> du fait d’un déplacement professionnel temporaire hors de leur lieu habituel de travail.
> Congé de fin de carrière, congé de mobilité ou DAMS, l’horaire habituel de mon travail se situe entièrement 

en dehors des heures d’ouverture du scrutin, congé individuel de formation et les alternants, stage de formation continue 
de longue durée, télétravail.


