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§ 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)

Liste n° 2 FGTB
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Liste n° 2 FGTB

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. 

COMO HACER VALIDO SU VOTO POR LA ABVV-FGTB

¿Se ha equivocado al votar? ¿Se ha dañado su papeleta de 
voto? No dude en pedir una nueva. Las papeletas de voto que 
tengan tachaduras se considerarán como nulas. 
 
No puede votar por candidatos que pertenezcan a listas 
diferentes. Por consiguiente, vote únicamente por la ABVV-
FGTB, lista n° 2.

Atención: el número de casillas rellenas no debe ser superior al número de mandatos 
efectivos que se han de cubrir. El número de mandatos efectivos figurará indicado 
en su papeleta de voto. Vote utilizando únicamente el lápiz puesto a su disposición 
en la cabina de votación. Coloree la casilla con el lápiz rojo (no haga una cruz u otra 
marca).

El día de las elecciones, usted debe dirigirse al local de votación de su empresa que 
figura indicado en la convocatoria que le ha sido enviada. En el local de votación se le 
hará entrega de una o varias papeletas de voto.

La segunda lista que aparece en la papeleta de voto representa la lista de los candidatos 
de la ABVV-FGTB. La lista de la ABVV-FGTB es, por lo tanto, la lista n° 2.

Usted puede ejercer su voto de dos maneras:

- si desea votar por la lista completa y en su orden, coloree la casilla que encabeza 
la lista

- si desea votar únicamente por los candidatos FGTB de su preferencia, coloree las 
casillas situadas al lado del nombre o los nombres de dichos candidatos.
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- 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.
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