
ELECTIONS AU COMITE NATIONAL DU CNRS – 1er semestre 2021

NOTICE POUR CANDIDATER / COLLEGES A ET B

Date limite pour le dépôt en ligne des candidatures : 10 mars 2021 

1 – Phase d’échange avec le syndicat national

Vérifier  votre  inscription  sur  la  liste  électorale  en  allant  sur  la  page  de  consultation  des  listes
électorales du CNRS à cette adresse :

http://liste-electorale.dsi.cnrs.fr/fo/index.php

Recherchez votre fiche en remplissant les 2 champs Nom + Prénom et validez. La liste des résultats
s’affiche plus bas. Cliquez sur « visualiser la fiche ».

Vérifiez que vous êtes dans le bon collège et la bonne section.

Avertissez le syndicat national par mail (focnrs@foesr.fr) ou au téléphone (06 59 68 51 35) de votre
accord pour être un(e) candidat(e) soutenu(e) par FO ESR.

Dès qu’on vous confirme que vous êtes la/le seul(e) candidat(e) soutenu(e) par FO ESR dans  votre
collège/section, vous passez à la phase suivante.

2 – Recherchez votre fiche comme précédemment puis « déposer une candidature 
individuelle »

Remplissez les différents champs…

Dans  la  rubrique  « informations  électorales »,  cochez  la  case  « candidature  soutenue  par »  et
complétez le nom du syndicat : « FO ESR ».

3 – Après validation, cliquez sur le lien (du type : CANDLIST1621-20210228)

Vous recevrez votre pdf de candidature par mail. Vous pouvez aussi enregistrer le PDF.  Vous envoyez
ensuite votre candidature par courriel à : focnrs@foesr.fr et à guy.mourey@inist.fr

Dans  l’envoi  au  syndicat  national,  si  ce  n’est  pas  dans  la candidature  individuelle,  précisez  vos
coordonnées, surtout un numéro de téléphone où on peut vous joindre.

4 – En ce qui concerne les professions de foi, le syndicat national vous propose des 
modèles

Si le syndicat national a confirmé que vous pouvez bien être un candidat soutenu par FO ESR, vous
recevrez par messagerie un modèle de profession de foi qu’il faudra personnaliser. La profession de
foi, éventuellement accompagné d’un CV (optionnel) doit être envoyé au plus tard le 12 mars.

Acceptez encore, au nom de FO ESR, tous nos remerciements pour votre aide précieuse,

Bien amicalement,

Guy MOUREY

Représentant FO à la Commission Electorale
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