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VOTES PAR CORRESPONDANCE 
Election CSE du 2 AVRIL 2019 

Camarades, 

L'élection de vos représentants au CSE, du 2 Avril 2019, conditionnera le rôle et la place que jouera 
la CGT dans les 4 ans à venir, au sein du GPMH. Il est donc essentiel que chacun prenne le temps de 
voter afin d'afficher d'une part, un taux de participation important et d'aut re part le renouvellement 
de votre confiance par un vote massif pour notre liste CGT. 

Si le vote à l'urne est de règle, il est possible de voter par correspondance pour ceux qui seront 
dans l'impossibilité de se rendre aux bureaux de vote le jour du scrutin en raison : 

De l'éloignement de leur lieu de travail, d'absences régulières (congés, RTT, maladie, accident du 
travail, repos, récupération .. . ), de congés maternité, paternité, parental d'éducation à la date du 
scrutin, de missions hors du Havre, de stages de formation à l'extérieur, de toute absence régulière 
dont la programmation peut être connue, du travail de nuit ou d'autres cas validés par le Service 
Relations du Travail. 

Ainsi, pour faciliter l'envoi du matériel de vote par correspondance, il est nécessaire que ceux qui 
le souhaitent et se trouvent dans l'un de ces cas de figure remplissent puis retournent le formulaire ci
joint au plus tard, le mercredi 13 mars 2019 à 12 heures. 

Le formulaire à remplir, joint à ce tract, est également à votre disposition au syndicat. 
Il est à retourner directement à Mme Najiba MOULOUA (au 2ème étage du CA) ou par mail à 
najiba.mouloua@havre-port.fr. 

Nous vous proposons également pour ceux qui le souhaitent. de centraliser ces demandes 
pour ensuite les adresser aux services RH du GPMH. 

Nous insistons sur l'importance de cette élection professionnelle, car c'est elle qui déterminera la 
représentativité de chaque syndicat dans l'entreprise et le poids que la CGT disposera pour les dossiers 
en cours ou à venir. 

Le 2 AVRIL 2019, VOTEZ MASSIVEMENT POUR LA LISTE CGT 
Seul syndicat capable de défendre valablement vos intérê s 

Pour info et affichage 



DEMANDE DE VOTE PAR CORRESPONDANCE 

NOM: ..................... .. ....................... .. .. ............ ... ................. .................... .............. . 

PRENOM: ...... ......... ............ ... ...... .. ............. ... .. .... .. ............ .... ... ....... .. .................... . . 

ADRESSE: ... ............ .. .................... ........ .. ................... ............... ... .......................... ............. . 

MOTIF DE L'ABSENCE 

- Eloignement du lieu de travail 

- Congés, RTT, Maladie, accident du travail, repos, récupération 

- Congés maternité, paternité, parental d'éducation à la date du scrutin 

- Missions hors du Havre 

- Stages de formation à l'extérieur 

- Travail de nuit 

- Toute absence régulière dont la programmation peut être connue 

-Autres cas validés par le Service Relations du Travail 

Mettre une croix dans la case correspondante 

A retourner au Service Relations du Travail, 
Mme Najiba MOULOUA (Bureau 234) 

pour le Mercredi 13 Mars 2019avant12h00, dernier délai. 
najiba.mouloua@havre-port.fr · 

GRAND PORT MARITIME DU HAVRE 
B. P. 1413 

76067 LE HAVRE CEDEX 
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