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PERSONNELS

OPÉRATIONS DATES 

Date limite pour le dépôt des listes des candidats, 
des maquettes de bulletins de vote, des professions 
de foi au ministère 

Mardi 17 octobre 2006, 11 heures 

Affichage de la liste des organisations syndicales
autorisées à participer au 1er tour de scrutin 

Mardi 17 octobre 2006, 17 heures 

Ouverture des plis contenant les professions de foi Mercredi 18 octobre 2006 
Date limite d’affichage des listes définitives de
candidats dans les sections de vote 

Mardi 14 novembre 2006 

Date limite d’affichage des listes électorales dans les
sections de vote 

Mardi 14 novembre 2006 

Date limite d’envoi du matériel de vote aux électeurs Mardi 14 novembre 2006 
Date à partir de laquelle les professions de foi pour 
la CAPN pourront être consultées sur le site internet 
du ministère 

Mardi 14 novembre 2006 

Scrutin Mardi 12 décembre 2006, 17 heures 
Constatation du quorum Mercredi 13 décembre 2006, matin 
Dépouillement par les bureaux de vote spéciaux (si le
quorum est atteint) 

Mercredi 13 décembre 2006, à partir
de 15 heures 

Date limite de transmission des documents originaux à
l’administration centrale 

Mercredi 13 décembre 2006 

Proclamation des résultats Jeudi 21 décembre 2006 

Annexe I 
CALENDRIER DES ÉLECTIONS À LA CAPN DES IEN
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OPÉRATIONS Lorsqu’aucune liste n’a été
déposée par les organisations
syndicales représentatives 

à la date limite de dépôt des listes 

Lorsque le quorum requis 
n’est pas atteint 

Date limite pour le dépôt 
des listes des candidats, 
des maquettes de bulletins 
de vote, des professions de foi
au ministère 

Mardi 24 octobre 2006, 11
heures 

Mardi 19 décembre 2006, 
11 heures 

Ouverture des plis contenant
les professions de foi 

Mercredi 25 octobre 2006 Mercredi 20 décembre 2006 

Date limite d’affichage des
listes définitives des candidats 

Mardi 14 novembre 2006 Mardi 9 janvier 2007 

Date limite d’affichage de la
liste électorale 

Mardi 14 novembre 2006 Mardi 9 janvier 2007 

Date limite d’envoi du matériel
de vote aux électeurs 

Mardi 14 novembre 2006 Mardi 9 janvier 2007 

Date à partir de laquelle 
les professions de foi pour 
la CAPN pourront être 
consultées sur le site internet
du ministère 

Mardi 14 novembre 2006 Mardi 9 janvier 2007 

Scrutin Mardi 12 décembre 2006, 
17 heures 

Mardi 30 janvier 2007, 
17 heures 

Constatation du quorum Mercredi 13 décembre 2006,
matin 

Sans objet 

Dépouillement par les bureaux
de vote spéciaux (si le quorum
est atteint*) 

Mercredi 13 décembre 2006, 
à partir de 15 heures 

Mercredi 31 janvier 2007 

Date limite de transmission 
des documents originaux 
à l’administration centrale 

Mercredi 13 décembre 2006 Mercredi 31 janvier 2007 

Proclamation des résultats Jeudi 21 décembre 2006 Jeudi 8 février 2007 

Annexe II 
CALENDRIER DES ÉLECTIONS EN CAS DE SECOND TOUR

* Seulement dans le cas où aucune liste n’a été déposée par les organisations syndicales représentatives à la date limite
de dépôt des listes.
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Annexe III 
MODÈLE DE BULLETIN DE VOTE - FORMAT 14,85 X 21

Élections à la commission administrative paritaire nationale
des inspecteurs de l’éducation nationale

Scrutin du 12 décembre 2006

Liste présentée par 

Inspecteurs de l’éducation nationale hors classe

Inspecteurs de l’éducation nationale classe normale


