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Délégués régionaux
Dans chaque région administrative ou particulière telle que définie dans les statuts du
SNITPECT, les candidats aux fonctions de délégué régional sont tenus de se faire
connaître auprès de la permanence du SNITPECT avant le 12 octobre 2007, délai de
rigueur.

Les candidatures seront accompagnées de l’engagement du suppléant.

Une copie de la candidature sera adressée aux secrétaires des sections de rattachement
des candidats délégué régional et suppléant.

Le modèle de candidature ci-dessous peut également être téléchargé sur www.snitpect.fr,
à la page « La commission exécutive », rubrique « Qui sommes-nous », « Les instances
du SNITPECT ».

Organisation des élections
Délégués régionaux : Au plus tard le 22 octobre 2007, les modalités d’organisation des
élections des délégués régionaux et la liste des candidatures déposées pour chaque région
seront précisées aux secrétaires de section.

le SNITPECT mode d’emploi
Elections des Délégués régionaux et du Délégué national des Retraités

Appel à candidatures

L’élection des Délégués régionaux à la Commission exécutive, prévue tous les deux ans, selon les statuts de
notre syndicat, aura lieu cette année dans chaque section. Ces élections seront ensuite validées lors de notre
prochain congrès des 13 et 14 décembre 2007.

Délégué régional Suppléant, secrétaire régional

NOM et Prénom

Section 
de rattachement

Signatures Fait à .................................................., le ................................... Fait à .................................................., le ...................................

Signature : Signature :

Modèles de candidature   Elections des délégués régionaux

Candidature à faire parvenir à la permanence du SNITPECT (par courrier : 11 rue Meslay, 75003 PARIS, par courriel :
snitpect@snitpect.fr ou par fax : 01 42 72 05 67) avant le 12 octobre 2007.

Nous soussignés, adhérents du SNITPECT à jour de nos cotisations, déclarons être candidats pour la région .......................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Rappel des statuts du SNITPECT

Selon l’article 7.2.3 des statuts validés lors du congrès

de 2005, l’élection des délégués régionaux a

lieu tous les deux ans au suffrage de l’ensemble des

membres actifs du syndicat ; le candidat se présente

en binôme avec un suppléant, le secrétaire du bureau

régional (article 6.4), choisi par lui parmi les membres

actifs du syndicat dans la région. Le suppléant du

délégué régional remplace ce dernier en cas de départ

ou démission jusqu'à l'élection d'un nouveau délégué.

Dans cette hypothèse, il propose au bureau régional

de désigner en son sein un nouveau secrétaire du

bureau, qui devient à son tour suppléant du nouveau

délégué régional.

A découper suivant  les  point i l lés  e t  à  nous retourner
✂


