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- Traduction de la langue allemande –

Le conseil électoral vous informe

Élections du comité d’entreprise 2018
- Appel à candidature - 
Conformément à l’art. 13 de la loi allemande sur l’organisation des entreprises (Betriebsverfassungsgesetz, ci-après « BetrVG »), les nouveaux comités d’entreprises doivent être élus d’ici la fin mai 2018. Par la présente, l’élection du nouveau comité d’entreprise de l’exploitation 

............................................................................................................	Compléter ici le nom de l’entreprise, et si l’entreprise comprend plusieurs exploitations ayant leur propre comité d’entreprise, le nom de l’exploitation pour lequel le conseil électoral est compétent.  Si les employés de différentes parties d’entreprises ou petites entreprises (art. 4 BetrVG) élisent ensemble un comité d’entreprise, prière d’indiquer par ailleurs exactement les établissements participant à l’élection.

fait l’objet d’un appel à candidature. L’élection du comité d’entreprise est lancée avec le décret de cet appel à candidature. Cet appel à candidature informe sur les détails des élections à venir. 


I.	Qui peut voter, qui pu être élu?
1. 	Les indications suivantes sur le droit de vote ne sont pas prévues dans le règlement électoral. Toutefois, elles aident l’électeur à savoir qui a ou pourrait avoir le droit de vote dans l’exploitation. 
Ont droit de vote tous les employés de l’exploitation qui, à la date de l’assemblée du personnel pour les élections (date:	Ajouter la date de l’assemblée du personnel pour les élections, à fixer ci-dessous sous IV.2. ...............................), ont 18 ans révolus, dans la mesure où ils ne sont pas cadres. Ont également droit de vote les employés à domicile (télétravail) qui travaillent essentiellement pour l’exploitation. 	Si l’exploitation n’a indubitablement aucun employé qui travaille à domicile, prière de radier la phrase. Ont en outre droit de vote les employés d’autres entreprises qui sont à la disposition de l’exploitation pour l’exécution d’une mission, dans la mesure où ils travaillent plus de trois mois dans l’exploitation. 	Si l’exploitation n’a indubitablement aucun employé d’autres entreprises, prière de radier la phrase. Ont également droit de vote les employés et fonctionnaires des services publics qui sont la disposition de l’employeur pour l’exécution d’une mission. 	Si l’exploitation n’a indubitablement aucun employé et fonctionnaire des services publics, prière de radier la phrase.
Sont éligibles toutes les personnes ayant droit de vote qui font partie de l’exploitation depuis six mois	Si l’exploitation dans laquelle les élections du comité d’entreprise ont lieu a moins de six mois, il n’est pas nécessaire d’avoir travaillé pendant six mois dans l’exploitation pour être éligible (art. 8 al. 2 BetrVG).  Dans ce cas, il serait possible de résumer le point I.1. de la manière suivante:
« Ont droit de vote et sont éligibles tous les employés de l’exploitation qui, à la date de l’assemblée du personnel pour les élections (date: ...............................), ont au moins 18 ans. » ou les employés à domicile qui ont travaillé essentiellement pour l’exploitation pendant cette même durée.	Radier la dernière demi phrase pour les exploitations dans lesquelles il n’y a indubitablement aucun employé qui travaille à domicile. Sont imputées à la période d’attente de six mois les périodes au cours desquelles l’employé a travaillé dans d’autres exploitations directement avant d’entrer dans l’exploitation de la même entreprise ou du groupe (art. 18 al. 1 de la loi allemande sur les sociétés par actions - Aktiengesetz). 	Supprimer la phrase si l’exploitation n’est pas affiliée à une entreprise comprenant plusieurs établissements ou à un groupe. Les périodes d’emploi antérieures en tant que travailleur intérimaire sont également imputées. Ne sont pas éligibles les travailleurs intérimaires qui travaillent dans l’exploitation. 	Supprimer la phrase si aucun travailleur intérimaire ne travaille pour l’exploitation.

2.
Seules les personnes inscrites sur la liste électorale sont autorisées à voter.
La liste électorale est un registre de tous les employés de l’entreprise qui selon les investigations du conseil électoral sont autorisés à participer au vote; elle indique également qui n’a pas de droit de vote passif (éligibilité). Afin de vérifier son exactitude, la liste électorale est disponible dès aujourd’hui jusqu’à l’annonce du résultat du vote, chaque jour ouvrable  
 de .............................. heures à ..............................	Ajouter ici de quelle heure à quelle heure la liste électorale peut être consultée tous les jours ; nous conseillons de choisir par exemple les heures du matin, de 9h00 à 12h00. Attention en cas d’horaires d’ouverture trop longs, car en cas de doute il faudra également les respecter tous les jours. heures
dans le bureau .........................................................................	Indiquer ici avec précision le bureau dans lequel la liste est exposée (numéro du bureau ou de la pièce) ; le cas échéant indiquer la désignation du bureau en complément si les employés le reconnaissent mieux ainsi (p. ex. bureau du comité d’entreprise). . 	Si la liste électorale doit également être publiée sous forme électronique (p. ex. sur Intranet), il s’impose également d’indiquer où il est possible d’y accéder (cf. art. 2 al. 4 phrases 3 et 4 du règlement électoral).
La liste électorale est incorrecte si un une personne ayant droit de vote n’est pas inscrite ou bien dans le cas contraire si une personne qui n’a pas droit de vote y est inscrite. Dans un tel cas, il est possible de former opposition à la liste électorale. Tous les employés de l’entreprise sont autorisés à former opposition.
Les oppositions à la liste électorale ne pourront toutefois être prises en compte que si elles sont soumises au conseil électoral avant la fin des trois jours suivant le décret de cet appel à candidature, donc jusqu’au
................................... 	Ajouter la date concrète, date de publication de l’appel à candidature plus trois jours civils (délai légal fixe). 
à ...................................	Cette indication n’est pas prévue dans le règlement électoral. Il est toutefois recommandé d’indiquer une heure à laquelle le délai se termine, sinon il court jusqu’à 24h00. Pour que l’heure de la fin du délai ne réduise pas le délai légal, la fin du délai doit correspondre à la fin du travail habituelle dans l’exploitation ; en cas de service par roulement, il est possible de laisser le délai courir jusqu’à 24h00 ou de fixer son terme environ 1 heure après la fin du service de jour. heures, dernier délai.
Les oppositions sont à former par écrit ; indiquer sur quel point porte l’opposition.

II.	Combien de personnes le nouveau comité d’entreprise comprend-t-il et comment est-il élu ?
1.
Le nouveau comité d’entreprise à élire se compose de .........  membres.	Indiquer ici le nombre de membres. Il est calculé conformément aux articles 9 et 11 BetrVG. Si 5 à 20 employés ont droit de vote, le comité d’entreprise se compose d’1 personne. Si 21 à 50 employés ont droit de vote, le comité d’entreprise se compose de 3 personnes. Si, dans les exploitations de plus grande taille (jusqu’à 100 employés), on vote par procédure simplifiée en raison d’un accord avec l’employeur, le comité d’entreprise se compose de 5 membres. 

2.
Il est seulement permis d’élire les personnes qui sont suggérées sur la proposition d’élection. L’élection est réalisée selon les principes du scrutin majoritaire (élection de personnes).

3. 	Supprimer le chiffre entier pour les comités d’entreprise d’une personne.
Selon la loi, dans le comité d’entreprise, le sexe minoritaire dans l’exploitation doit au moins être représenté proportionnellement à son pourcentage dans le personnel (cf. article 15 al. 2 BetrVG) Il faut en tenir compte lors de la soumission des propositions d’élections. Actuellement, la situation est la suivante:

Employés 	Le tableau est explicite. Une indication en pourcent sans virgule suffit ; il est possible d’appliquer les méthodes d’arrondissement usuelles.
Nombre
Part (en %)
Hommes


Femmes



Nous signalons que minimum ........... siège(s) 	La loi prévoit uniquement d’indiquer le nombre minimum de sièges qui revient au sexe minoritaire. La phrase s’applique ainsi au sexe qui est minoritaire dans l’exploitation ; rayer la mention inutile (rayer le sexe majoritaire dans l’effectif). revien(nen)t aux hommes/femmes 	Le nombre minimum de sièges revenant au sexe minoritaire est calculé selon la méthode d’Hondt (art. 5 du règlement électoral). Le nombre concret doit figurer dans l’appel à candidature. - N’indiquer que le nombre de sièges pour le sexe minoritaire, car seulement celui-ci est prescrit par la loi. L’indication d’un quota fixe par sexe donne droit à la contestation des élections (Tribunal fédéral du travail 13.03.2013 - 7 ABR 67/11 - pas encore publié dans les médias imprimés). dans le comité d’entreprise. Après le dépouillement des voix, le nombre minimum de sièges revenant au sexe minoritaire sera donc attribué au préalable aux candidats ou candidates du sexe minoritaire dans l’ordre de leurs voix obtenues. Ensuite, les sièges restants seront attribués à tous les candidats et candidates dans l’ordre des voix obtenues.
III.	Comment et jusqu’à quand est-il possible de soumettre des propositions d’élection ?
Par la présente, les collègues ayant droit de vote et les syndicats représentés dans l’exploitation sont priés de soumettre au conseil électoral des propositions d’élection pour l’élection des membres du comité d’entreprise.
1.
Les propositions d’élection peuvent être uniquement prises en compte si elles parviennent au conseil électoral au plus tard 1 semaine avant l’assemblée du personnel au cours de laquelle le comité d’entreprise sera élu. Elles doivent donc être soumises par écrit au plus tard
le  .................................................. 	Indiquer une date concrète ; date de l’assemblée du personnel pour l’élection du comité d’entreprise moins 1 semaine (délai légal fixe).
à ................................... heures 	Cette indication n’est pas prévue dans le règlement électoral. Il est toutefois recommandé d’indiquer une heure à laquelle le délai se termine, sinon il court jusqu’à 24h00. Pour que l’heure de la fin du délai ne réduise pas le délai légal, la fin du délai doit correspondre à la fin du travail habituelle dans l’exploitation ; en cas de service par roulement, il est possible de laisser le délai courir jusqu’à 24h00 ou de fixer son terme environ 1 heure après la fin du service de jour.
au conseil électoral. Il est vivement conseillé de soumettre les propositions d’élection plus tôt pour que les contestations du conseil électoral puissent être corrigées à temps.
Les propositions d’élection qui seront soumises après la fin du délai sont invalides et ne seront plus admises à l’élection.
2.
Une proposition d’élection ne peut par ailleurs être admise à l’élection que si d’autres membres du personnel la soutiennent par leur signature. Les signatures originales doivent être soumises au conseil électoral. Toutes les propositions d’élection doivent être soutenues par minimum ........... employés ayant droit de vote.	Le nombre de signatures nécessaires doit être indiqué concrètement en chiffres. Il est calculé conformément à l’article 14 BetrVG. Il prévoit en effet que 5% des employés ayant droit de vote, toutefois au moins trois (deux dans les petites entreprises) et maximum 50 personnes, signent en tant que soutien. Pour la procédure de vote simplifiée, on obtient l’échelonnement suivant:
Nombre d’employés ayant droit de vote
Nombre de signatures de soutiens nécessaires
5 à 20
2
21 à 60
3
61 à 80
4
81 à 100
5
 Par leur signature, les personnes ayant droit de vote ne peuvent respectivement soutenir qu’une proposition d’élection. 
Les propositions d’élection soumises par un syndicat représenté dans l’exploitation n’ont pas besoin d’être soutenues par des membres du personnel; elles doivent par contre être signées par deux délégués du syndicat.
3.
Il est possible de suggérer plusieurs candidats dans une proposition d’élection. La proposition d’élection doit être conçue de manière à ce que les signatures des soutiens comportent clairement tous les candidats; les radiations et compléments peuvent rendre la proposition d’élection caduque. Outre le nom de famille, il faut indiquer le prénom, la date de naissance et le type de fonction dans l’exploitation pour les candidats.
4.
Lors de l’établissement des propositions d’élection, il faut veiller à ce que tous les services, y compris les services externes et tous les types de fonction, soient représentés adéquatement dans le conseil d’entreprise.	Le paragraphe précédent est un passage qui n’est pas impérativement prévu pour chaque entreprise. L’article 3 al. 3 d règlement électoral prescrit qu’un tel passage doit être intégré si « ceci est indiqué en raison de la taille, de la spécificité et de la composition du personnel »; dans les entreprises de plus petite taille qui procèdent au vote simplifié selon l’article 14a BetrVG, les circonstances l’exigent rarement. 
5.
Sur les propositions d’élection doit figurer clairement quel signataire est autorisé à représenter la proposition vis-à-vis du conseil électoral et à accepter des déclarations et décisions du conseil électoral (le porte-parole de la proposition d’élection) ; à défaut, le signataire qui a apposé sa signature en premier sera considéré comme porte-parole.
Les propositions d’élection doivent être accompagnées de l’accord écrit des candidats pour figurer sur la proposition d’élection ; cette déclaration est irrévocable.
6.
Pour ce qui est des autres détails en référence aux propositions d’élection, notamment la possibilité de supprimer les défauts constatés, prière de se référer aux articles 6, 7, 8 et 36 al. 5 du règlement électoral de la loi allemande sur l’organisation des entreprises (WahlO). Un exemplaire du texte du règlement électoral est exposé avec la liste électorale dans le bureau susmentionné, aux horaires indiqués (cf. I.2).  	Le règlement électoral autorise (en outre) la publication électronique ; il s’impose alors d’indiquer que le règlement électoral est accessible par voie électronique.
7. 	Ce paragraphe ne fait pas partie de l’étendue de l’appel à candidature prévue par la loi. 
Les formulaires pour les propositions d’élection sont disponibles auprès du conseil électoral. L’utilisation de ces formulaires n’est pas impérative ; toutes les propositions d’élection qui répondent aux exigences susmentionnées sont prises en compte.
8.	Remarque importante
Si aucune proposition d’élection n’est soumise pendant le délai fixé, il faut interrompre l’élection. Dans ce cas, le conseil électoral perd le droit et l’obligation de poursuivre l’élection du comité d’entreprise. 	Il s’agit d’une information qui n’est pas prescrite par le règlement électoral. Étant donné que dans la procédure simplifiée il n’y a pas de délai supplémentaire pour le cas où aucune proposition d’élection ne serait soumise, le conseil électoral doit absolument en avertir le personnel.

IV.	Comment et quand a lieu le vote?
1.
Les propositions d’élection soumises à temps et en bonne et due forme sont annoncées de la même manière que cet appel à candidature ; elle sont affichées ici au plus tard 
à partir du  .......................................................... 	Le règlement électoral prévoit uniquement d’indiquer le lieu de l’affichage (article 31 al. 1 n° 10 du règlement électoral) ; pour les électeurs intéressés, il est également important de savoir quand ils peuvent compter sur l’affichage des propositions d’élection. La date dépend de celle de l’assemblée du personnel pour les élections qui également fixée dans l’appel à candidature (ci-dessus IV.2). Les propositions d’élections doivent être affichées une semaine avant cette date. Cette date doit être indiquée. Elle doit coïncider avec la date de la note 20 en bas de page..
2.
Le vote a lieu dans le cadre de l’assemblée du personnel à laquelle le personnel est invité à participer 
le  .................................................................... 	La fixation de la date du vote dépend en premier lieu de la fin du mandat du dernier comité d’entreprise, car il doit avoir lieu au plus tard une semaine avant la fin de son mandat (cf. art. 3 al. 1 phrase 3 du règlement électoral). Prière de se référer à l’article 21 BetrVG pour déterminer la fin du mandat de l’ancien comité d’entreprise.
à ................................... heures	Indiquer ici l’heure. Il convient de commencer l’assemblée du personnel à temps afin d’avoir suffisamment de temps pour compter les voix ensuite.
dans la salle ...........................................................	Indiquer la salle ou le bureau et son numéro ; pour les salles connues, il est recommandé d’ajouter le nom courant de la salle (par exemple : bureau du comité d’entreprise, foyer, restaurant du personnel, etc.) ; pour les grandes entreprises, indiquer le bâtiment et l’emplacement de la salle dans celui-ci. .
A cette date, le vote est possible jusqu’à ............. heures dans cette salle. 	Le règlement électoral ne prescrit pas la fin du vote par procédure simplifiée. Il faut toutefois la fixer pour exclure les soupçons de manipulations ; par ailleurs le dépouillement public peut suivre directement, il doit commencer à une heure précisée au préalable.

3.	Vote par correspondance
Les personnes qui ont un empêchement le jour du vote et qui ne peuvent pas se présenter personnellement ont la possibilité de voter par correspondance, donc par écrit.	Le conseil électoral a par ailleurs la possibilité d’ordonner le vote par correspondance « pour les parties d’entreprise et petites entreprises éloignées de l’entreprise principale » (cf. art. 24 al. 3 du règlement électoral). Il est possible de formuler ceci dans un paragraphe supplémentaire comme suit:
« Le vote par écrit (vote par correspondance) est ordonné pour les collaborateurs [p. ex. ‘de l’entrepôt externe à Hamburg-Bergedorf’ ou ‘du bureau de vote à Rostock’ etc.]. Le conseil électoral enverra spontanément les documents de vote par correspondance aux collaborateurs concernés. »
En cas de besoin, il est possible de demander les documents nécessaires dès maintenant auprès du conseil électoral ; il s’impose d’indiquer à quelle adresse les documents doivent être envoyés. Toutefois, les documents ne peuvent être envoyés que 5 jours	Un tel délai n’est pas prévu par la loi ; sa fixation dépend obligatoirement du fait que les bulletins de vote qui doivent être envoyés avec les documents de vote par correspondance ne peuvent être en effet établis qu’après avoir reçu et annoncé les propositions d’élection. Il est recommandé de prendre la date de l’annonce des propositions d’élection (ci-dessus IV.1) comme base et d’ajouter 1 à 2 jours. - L’indication d’une date approximative est utile pour les personnes concernées, suivant l’adresse à laquelle les documents doivent être envoyés (trajet plus long/court). avant le jour de l’assemblée du personnel pour les élections, donc approximativement le .........................	Prière d’indiquer ici une date ; comparer la remarque précédente. ; il est également possible de retirer les documents de vote par correspondance à partir de cette date auprès du conseil électoral, pendant les heures de bureau.
La demande de vote par écrit (vote par correspondance) doit parvenir au conseil électoral au plus tard trois jours avant l’assemblée du personnel pour les élections, donc au plus tard
le  ..................................................
à ...................................  heures. 	Cette indication n’est pas prévue dans le règlement électoral. Il est toutefois recommandé d’indiquer une heure à laquelle le délai se termine, sinon il court jusqu’à 24h00. Pour que l’heure de la fin du délai ne réduise pas le délai légal, la fin du délai doit correspondre à la fin du travail habituelle dans l’exploitation ; en cas de service par roulement, il est possible de laisser le délai courir jusqu’à 24h00 ou de fixer son terme environ 1 heure après la fin du service de jour.
Le vote par correspondance s’effectue par le renvoi ponctuel des bulletins de vote remplis au conseil électoral, dans l’enveloppe affranchie jointe aux documents. L’enveloppe doit parvenir au conseil électoral au plus tard au début du dépouillement des voix, dans ce cas 
le  ..................................................
à ...................................  heures
sur le lieu de dépouillement des voix
dans la salle ............................................................
.
4. 	Ce paragraphe ne fait pas partie de l’étendue de l’appel à candidature prévue par la loi. 
Lors du vote, les électeurs peuvent choisir entre les candidats. Conformément au nombre total de sièges à attribuer dans le comité d’entreprise, chaque électeur dispose de .......  voix	L’indication d’un chiffre est demandée ; il doit coïncider avec la taille du comité d’entreprise (ci-dessus II.). qu’il peut donner aux candidats ; il est seulement possible de donner une voix à chaque candidat. Les bulletins de vote qui comportent plus de voix (croix) que de sièges à attribuer dans le comité d’entreprise sont nuls et ne seront pas pris en compte lors du dépouillement. 	Pour les comités d’entreprise d’une personne, la formulation suivante est recommandée :
« Le vote a lieu entre les candidats. Chaque électeur dispose d’une voix qu’il peut donner à un candidat. Les bulletins de vote qui comportent plus d’un candidat (croix) sont nuls et ne seront pas pris en compte lors du dépouillement. »
5. 	Ce paragraphe ne pas fait partie de l’étendue de l’appel à candidature prévue par la loi. 
Le vote s’effectue en cochant les endroits prévus sur le bulletin de vote. Les bulletins de vote sur lesquels on ne reconnaît pas clairement la volonté de l’électeur sont nuls et ne seront pas pris en compte lors du dépouillement. Les bulletins de vote qui contiennent des commentaires, compléments ou autres inscriptions sont également nuls.

V.	Invitation au dépouillement - Annonce du résultat du vote
Le moment du dépouillement des voix dépend de l’exercice du droit au vote par correspondance, donc au vote a posteriori.
Il est tout d’abord prévu de compter les voix directement après le vote, donc  
le ...................................... à partir de ................................. heures
dans la salle ...........................................................	Les inscriptions doivent être coordonnées avec les indications de l’heure de clôture du vote ; l’idéal est de procéder au dépouillement juste après la clôture du vote. Pour le reste, il est conseillé de procéder au dépouillement dans la même salle que pour le vote pour ne rien avoir à transporter. 
et d’annoncer oralement le résultat provisoire. 
Au cas où un vote a postériori est demandé, le dépouillement et l’annonce du résultat provisoire sont fixés pour 
le ...................................... à partir de ................................. heures
dans la salle ............................................................ 	Ces indications doivent coïncider avec les indications à la fin de IV.3 (dernier délai de remise des documents de vote par correspondance) étant donné que les documents de vote par correspondance doivent être produits juste avant le début du dépouillement.
Peu avant l’assemblée du personnel pour les élections du comité d’entreprise, le conseil électoral annoncera à quelle date le dépouillement aura lieu. La date sera également annoncée oralement lors de l’assemblée du personnel.
Le dépouillement est public ; tous les collègues sont donc invités à observer le dépouillement. 
L’annonce officielle du résultat du vote est réalisée peu de temps après le dépouillement à tous les endroits où cet appel à candidature est affiché.
VI. 	Appel au soutien du conseil électoral
Chaque membre du conseil électoral peut recevoir les indications sur les déficits, irrégularités ou entraves lors de la préparation des élections, lors de leur réalisation ou lors du vote.

VII. 	Comment et où joindre le conseil électoral ?
Les oppositions et autres déclarations à remettre au conseil électoral sont à adresser au président du conseil électoral 
Monsieur/Madame ................................................................................................ ; il est possible de le/la joindre personnellement ou par téléphone aux horaires de bureau usuelles	Il serait souhaitable d’indiquer ici des informations précises. Il est par ailleurs recommandé que le président du conseil électoral instaure des horaires réguliers et les annonce ici.:
..............................................................................................................	Si le président du conseil électoral a un bureau, prière d’indiquer son adresse, numéro de téléphone et fax ; sinon indiquer le poste de travail du président du conseil électoral, si possible avec numéro de téléphone et fax.

VIII.	Où trouver des informations complémentaires sur les élections du comité d’entreprise ?
En raison des nombreux détails de la procédure électorale, prière de se référer à la loi allemande sur l’organisation des entreprises (articles 1 à 20) et au règlement électoral correspondant. Le texte du règlement électoral peut y être consulté, tout comme la liste électorale ; les horaires indiqués sont applicables. 	Si le règlement électoral doit également être publié sous forme électronique (p. ex. sur Intranet), il s’impose également d’indiquer où il est possible d’y accéder (cf. art. 2 al. 4 phrases 3 et 4 du règlement électoral).
..................................................., 	Prière d’indiquer le lieu où l’entreprise ou l’exploitation est située. le ...........................  2018	Important! - La date indiquée doit coïncider avec la date de l’affichage de l’appel à candidature ; en d’autres termes : l’appel à candidature doit être affiché le jour de son arrêté. Si l’appel à candidature doit être affiché à des endroits éloignés, il faut le faxer aux assesseurs sur place pour qu’il soit affiché en même temps. Si ce n’est pas possible, il s’impose de signer l’appel à candidature avec une date ultérieure pour permettre son affichage à la date de son arrêté officiel.
	La date de l’arrêté de l’appel à candidature ne peut pas être choisie par hasard ; elle doit être planifiée avec précision pour que toutes les étapes des élections se déroulent sans problèmes de délais. Dans la procédure simplifiée, 4 semaines devraient suffire entre l’appel à candidature et la date de l’assemblée du personnel pour les élections. 

Le conseil électoral
............................               ................................                ................................	Inscrire ici les noms des membres du conseil électoral ; ils doivent signer personnellement l’appel à candidature. Indiquer la personne et le nom du président. – L’art. 3 al. 1 prévoit uniquement que l’appel à candidature soit signé par président du conseil électoral et par au moins un autre  membre. Traditionnellement, l’appel à candidature doit être signé par tous les membres du conseil électoral.
Les autres membres du conseil électoral sont joignables personnellement et par téléphone de manière suivante.	Cette partie de l’appel à candidature n’est pas obligatoire. Il est toutefois utile pour les personnes ayant droit de vote de savoir comment elles peuvent joindre les autres membres du conseil électoral. On peut notamment indiquer le numéro du bureau où ils sont joignable, ainsi qu’un numéro de téléphone et le cas échéant un numéro de fax.
la/la représentant/e Monsieur/Madame ..............................................................
Monsieur/Madame ................................................................................................

Remarque interne du conseil électoral sur cet appel à candidature
Affiché
le:
par:
Affichage contrôlé 	Selon la loi, l’appel à candidature doit être non seulement affiché, mais également « reçu sous forme bien lisible » (cf. art. 3 al. 4 du règlement électoral). Nous conseillons donc de vérifier régulièrement les appels à candidature ; le plus simple est de noter cette vérification en indiquant un paraphe et la date directement sur l’appel à candidature.
le:
par:
Cet affichage est à retirer deux semaines après l’annonce du résultat du vote et à remettre au conseil électoral, dernier délai: 30.06.2018.
Retiré 
le:
par:


Remarques sur l’appel à candidatures








