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Communiqué 
Elections 2019 

TPC-ICSG 
PCRMT-ICSGS 

 
 

• Un arrêté du 2 mai 2019 réduit la durée du mandat des membres de la commission administrative 
paritaire centrale compétente à l'égard des fonctionnaires des corps des techniciens paramédicaux 
civils du ministère de la défense et infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense 
(CAPC TPC-ICSG) et des membres de la commission administrative paritaire locale compétente à 
l'égard des fonctionnaires du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense 
(CAPL TPC). 
 

➔ Il est mis fin, au 31 août 2019, au mandat des membres de la CAPC des TPC et ICSG et 
au mandat des membres de la CAPL des TPC. 
 

➔ Les mandats des nouveaux représentants du personnel au sein de ces nouvelles 
instances débutent à compter du 1er septembre 2019. 

 

• Un arrêté du 2 mai 2019 fixe la date de l'élection professionnelle au ministère des armées des 
membres de la commission administrative paritaire centrale compétente à l'égard des fonctionnaires 
des corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques de catégorie A du ministère 
de la défense et infirmiers civils en soins généraux et spécialisés du ministère de la défense (CAPC 
PCRMT-ICSGS), de la commission administrative paritaire centrale compétente à l'égard des 
fonctionnaires des corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense et infirmiers 
civils de soins généraux du ministère de la défense (CAPC TPC-ICSG) et de la commission 
administrative paritaire locale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps des techniciens 
paramédicaux civils du ministère de la défense (CAPL TPC). 
 

➔ La date de l'élection de la CAPC PCRMT-ICSGS, de la CAPC TPC-ICSG et de la  
CAPL TPC est fixée au 27 juin 2019. 

 
 
 

 Commentaire 
 
FO vous rappelle que ces élections se font UNIQUEMENT PAR CORRESPONDANCE (VPC). 
Aucun bureau de vote ne sera physiquement mis en place dans les établissements, vous recevrez 
le matériel de vote par courrier, à votre domicile ou sur votre lieu de travail. 
 

Rappel de la procédure 
 
Le matériel de vote est adressé par le CMG directement aux agents admis à voter par 
correspondance au plus tard le 6 juin 2019.  
Pour les électeurs relevant d’un organisme situé en métropole, les votes par correspondance sont 
retournés directement par les agents au bureau de leur scrutin à SGL.  
 



2 / 2 
 
 

FÉdération syndicaliste FO de la Défense des Industries de l’Armement et des Secteurs Assimilés 
46 rue des Petites Ecuries – 75010 Paris – Tél. 01 42 46 00 05 – Fax 01 42 46 19 75 

www.fodefense.com 

Pour les électeurs résidant à l’étranger et dans les départements et collectivités d’outre-mer, la 
transmission du matériel de vote est effectuée dans des délais tenant compte de l’éloignement et 
par les moyens de transmission les plus adaptés. Les votes par correspondance à destination de la 
métropole doivent alors être renvoyés à SGL par les établissements d’emploi des agents en 
recommandé avec accusé de réception. 
L’affranchissement de l’enveloppe de retour du vote par correspondance (enveloppe n° 3) est 
toujours pris en charge par l’administration. 
 
Modalités pratiques : 
 
Le matériel de vote par correspondance comprend une note d’information, une annexe qui explique 
la procédure du vote par correspondance, autant de bulletins de vote que de listes de candidats et 
trois enveloppes pour chacun des scrutins. 
 
- l’enveloppe n° 1 est destinée à recueillir le bulletin de vote ; 

 
- l’enveloppe n° 2 est destinée à recueillir l’enveloppe n° 1, contenant le bulletin de vote. 

Sur cette enveloppe n° 2 sont inscrites les mentions suivantes : 
 Election des représentants du personnel à la CAPC des PCRMT-ICSGS, des TPC-ICSG 

et/ou  à la CAPL des TPC  du 27 juin 2019 ; 
 Nom et prénom (à compléter par l’électeur) ; 
 Bureau de vote de … ; 
 Signature de l’électeur. 

 
- l’enveloppe n° 3, préaffranchie par l’administration, est destinée à recueillir l’enveloppe n° 2 

fermée et signée. 
Cette enveloppe est complétée par l’administration avant son envoi avec les mentions suivantes : 
 Election de la CAPC des PCRMT-ICSGS, des TPC-ICSG et/ou à la CAPL des TPC du 27 juin 

2019 ; 
 Bureau de vote n° …. de … + Adresse complète du bureau de vote. 

 
Nota : Les votes par correspondance doivent parvenir, au plus tard, dans les bureaux de vote 

le jour du scrutin avant 14 h 00, heure de début du dépouillement. 
 
Si vous ne recevez pas votre matériel de vote dans les délais, manifestez-vous le plus rapidement 
possible auprès de FO : sg-snptp@fodefense.fr ou 06 73 36 45 94.  
 
 
 

Paris, le 14 mai 2019 
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