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HOW TO CAST A VALID VOTE FOR THE FGTB

You made a mistake? Is your ballot paper damaged? Don’t 
hesitate to ask for another one! There cannot be any erasures 
or cross-outs on the ballot, otherwise it will be considered as 
invalid.

You’re not allowed to vote for candidates belonging to different 
lists. Thus vote for the ABVV-FGTB only, list No. 2.

Caution: Do not fill more boxes than there are effective mandates to be filled!
The actual number of effective mandates is shown on your paper ballot.
Only use the pencil made available to you in the polling booth to vote.
Color the box with the red pencil (no crosses, etc.)

On election day, you go to your company or to the polling station indicated
on your invitation letter. You will receive one or more paper ballot(s).

The second list on the ballot is that of the ABVV-FGTB candidates, since the
ABVV-FGTB is listed as No. 2.

There are two ways to vote:

- color the box on top of the list; it’s a top-of-the-list vote for the ABVV-FGTB 

- or color the box in front of the name(s) of the ABVV- FGTB candidate(s) of your 
choice.

§ Le jour des élections, vous allez dans votre entreprise au bureau de vote
indiqué sur votre lettre de convocation. Vous y recevrez un ou plusieurs 
bulletins de vote.

§ La deuxième liste sur le bulletin de vote est celle des candidats FGTB.
La liste de la FGTB porte en effet le n° 2.

§ Vous pouvez voter de deux façons :

- noircir la case en tête de liste, c’est un vote en tête de liste pour la FGTB

- ou noircir les cases à côté du nom ou des noms des candidats FGTB
qui ont votre préférence.

Attention : ne pas remplir plus de cases qu’il n’y a de mandats effectifs à pourvoir !
Le nombre de mandats effectifs est indiqué sur votre bulletin de vote.

VILLET, Carine (F)

DURAND, Jean (H)

ERDEM, Ayla (F)
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Comment voter valablement 
pour la FGTB?

§ Vous vous êtes trompé? Votre bulletin de vote est
endommagé? N’hésitez pas à en demander un nouveau!  
Il ne peut pas y avoir de ratures sur le bulletin de vote, 
sinon il sera considéré comme non valable.

§ Vous ne pouvez pas voter pour des candidats appartenant
à des listes différentes. Donc, votez uniquement pour  
la FGTB, liste n° 3. 
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