CT
ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
AU COMITE TECHNIQUE DE LA COMMUNE (ÉTABLISSEMENT
PUBLIC) DE …………………………………

SCRUTIN DU 6 DÉCEMBRE 2018
DECLARATION INDIVIDUELLE DE CANDIDATURE
Je soussigné(e)

Nom : ................................................................................................................
Prénom : ...........................................................................................................
Date de naissance : ..........................................................................................
Genre :

 Femme

 Homme ........................................................

Grade ou emploi : .............................................................................................
Qualité : ............................................................................................................
(titulaire, stagiaire, agent contractuel de droit public, salarié de droit privé)
déclare faire acte de candidature aux élections du 6 décembre 2018 pour la désignation des
représentants du personnel au comité technique de la commune (établissement public)
…………………………………………………………….. sur la liste de candidats présentée par :
..........................................................................................................................................................
(nom et sigle de l'organisation syndicale)
Je certifie sur l'honneur :
- ne pas entrer dans l'une des hypothèses d'inéligibilité prévues à l'article 11 du décret n° 85-565
du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics (en congé de longue maladie, de longue durée, de grave maladie, ou
faisant l’objet d’une sanction disciplinaire du 3ème groupe sauf si amnistié ou relevé de peine, ou
frappé d’une incapacité électorale énoncée aux articles L.5 et L.6 du code électoral).
-

ne pas être candidat(e) pour le même scrutin sur une liste présentée par une autre organisation
syndicale,

-

de l’exactitude des informations fournies et de la sincérité de cette déclaration.
Fait à........................., le ..............................

Pièces à fournir :
-

Dernier arrêté de situation ou contrat

Signature du candidat
(obligatoire)

DÉCLARATION À REMETTRE AU DÉLEGUÉ DE LISTE DU CANDIDAT
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique. Les destinataires des données
sont des agents habilités. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée,
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous
adresser au secrétariat.

