
CAES du CNRS - Elections du CLAS de NANCY 
 

Cher(e) collègue, 
             
Le CAES du CNRS va renouveler son Comité Local d’Action Sociale (CLAS) en mars 2022. 
 
Liste électorale : 
 
Vous êtes invité(e) à consulter la liste électorale disponible au secrétariat du CAES (CMS du CNRS) et sur le site 
du CLAS : 
http://caes-nancy.fr/wp-content/uploads/2022/03/liste_electorale.pdf 
La période de réclamation est ouverte jusqu’au 17/03/2022 à 8h30  
Les réclamations devront être adressées par mail (secretariat-caes@loria.fr) ou par écrit à l’adresse suivante : 
CAES du CNRS – 9 rue Notre-Dame des Pauvres – 54500 Vandoeuvre les Nancy 
 
Selon le règlement intérieur des sections locales du CAES, sont électeurs les agents CNRS en activité, employés 
au moins à mi-temps sur un poste permanent et en fonction au 1er février, les agents en CDD de plus de 6 mois 
et les retraités enregistrés au fichier national. 
Tout électeur est éligible et peut se porter candidat. 
 
Date des élections : 
Période de vote : du lundi 21 mars au vendredi 1er avril 2022  (1er tour) 
 
Mode de scrutin : 
Au premier tour, le vote se fait sur listes présentées par des organisations syndicales représentatives au CNRS 
et validées par la commission électorale 
Les Candidatures sont à adresser par mail ou par courrier au secrétariat du CAES (secretariat-caes@loria.fr) ou 
aux responsables des organisations syndicales http://caes-nancy.fr/candidatures-elections-du-comite-local-
daction-sociale-2022/ 
 
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 17/03/2022 à 8h30 
 
Modalités de vote : 
 
Les électeurs voteront par voie électronique. La procédure de vote sera envoyée à l’ouverture du scrutin le 
lundi 21 mars 
 
Pour être valable, le 1er  tour des élections nécessitera l’obtention d’un quorum de la moitié des électeurs 
inscrits. 
 
Il est à noter que ces élections entraînent un travail de préparation et des frais très lourds et que, dans 
l’intérêt de tous, une participation importante évitera un second tour. 
 
Cordialement 
 
Alain ZEROUKI 
CAES du CNRS 
Président du CLAS de Nancy 
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