
 

ELECTION CSE 
PRECISIONS POUR LE VOTE 

 

Issoire, le 11 Septembre 2018 

 

➢ Les 06, 09 et 11 Octobre est fixée l’élection pour 4 ans du CSE Comité Social et Economique. 
 

POUR LA PREMIERE FOIS, VOUS ALLEZ VOTER 

ELECTRONIQUEMENT. 
 

➢ Le MATERIEL DE VOTE ET LES MODALITES DE CONNEXION, sera envoyé à partir du mardi 25 

Septembre : 

- aux électeurs du 2éme et 3éme collège, 

- aux salariés du 1er collège absents les 06, 09 et 11 Octobre. 

 
➢ Les listes des électeurs pour cette élection sont affichées depuis le 06 septembre dans tous 
les secteurs. Il vous suffit de contrôler que votre nom apparaît bien sur cette liste (pour être 

électeur, il faut avoir trois mois d’ancienneté au 11 OCTOBRE 2018). 

 

➢ CALENDRIER DES VOTES 

 

Samedi 06 Octobre 2018 

 

Lieu Personnel concerné Heures de vote 

ATF : salle 1 puy de 
Chaumont 

Personnel ouvrier de l’ATF en WE  

15H00 à 19H00 

TOLERIE : salle puy Griou 

bâtiment des douanes 

Personnel ouvrier de Tôlerie en WE  

15H00 à 19H00 

 

FONDERIE : salle Lemptegy 

Personnel ouvrier de Fonderie en WE + 

équipes 3 et 4 en 21 postes + équipes 2 et 5 

de maintenance 

 

19H00 à 23H00 

 

Mardi 09 Octobre 2018 

 

Lieu Personnel concerné Heures de vote 

   

FONDERIE : salle Lemptegy 
Personnel ouvrier de nuit + équipe 2 en 21 

postes + équipes 3 et 4 de maintenance 

 

19H00 à 23H00 

ATF : salle 1 puy de Chaumont Personnel ouvrier du Filage et de l’ATF de 
nuit 

 

19H00 à 23H00 

TOLERIE : salle puy Griou 
bâtiment des douanes 

Personnel ouvrier de Tôlerie de nuit  

19H00 à 23H00 

Constellium 



 

Jeudi 11 Octobre 2018 

 

Lieu Personnel concerné : salariés du 1er 

collège de journée du matin et d’après-

midi. 

Heures de vote 

 

Tôlerie : salle puy Griou 
bâtiments des douanes 

Personnel ouvrier de tôlerie : 

 
Fabrication/SM/Maintenance/Expéditions/

Rectifieuses 

 

 

8H00 à 16H00 

 

ATF : salle 1 puy de Chaumont 

Personnel ouvrier de l’ATF et FILAGE:  
 

Fabrication/SM/Maintenance ATF/SM 
central LABO/Maintenance 

filage/Expéditions 

 

 

8H00 à 16H00 

 

Fonderie : salle Lemptegy 

Personnel ouvrier des FONDERIES 

traditionnelle et Lithium : Equipes 1 et 5 en 

21 postes 

 
  Fonderie Froid/SM Fonderie/SM central 

LABO de contrôle/Maintenance Fonderie 
équipe 1 

 

 

 

8H00 à 16H00 

 

Salle Auvergne 

Personnel ouvrier et personnel administratif 

et technicien du 1er collège jusqu’au 

coefficient 240 inclus :  

 
Maintenance centrale/Ponts 

roulants/Manutention/PMR/Magasin/Géni

e civil +  personnel entreprises extérieurs 
 

 

 

 

8H00 à 16H00 

 

➢ Vote par correspondance : le vote par correspondance sera autorisé pour les salariés 

absents le jour du vote, mais il se fera électroniquement. 

Les électeurs qui seront absents les : Samedi 06 Octobre, Mardi 09 et Jeudi 11 Octobre 2018 

devront faire savoir à l’employeur, ou à leur supérieur hiérarchique, leur intention de vote par 

correspondance au plus tard le Jeudi 20 Septembre 2018. 

Par exception, un salarié apprenant son absence pour le jour du vote, après le Jeudi 20 

Septembre 2018, pourra venir récupérer physiquement les documents nécessaires au vote 

auprès du service des Ressources Humaines qui se trouve dans les mêmes locaux que le service 

paie, jusqu’au Mercredi 03 Octobre 2018.  

 

Pour les salariés du 1er collège, LE JOUR DU VOTE, 

n’oubliez pas de vous munir d’une PIECE D’IDENTITE 

ou de votre BADGE CONSTELLIUM. 


