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Note a l'attention de 
M, Wardyn, President du CLP Bruxelles 

Mme Gressier, Presidente du bureau electoral

Objet: Bureau électoral

Par note en date du 29 mai 2018, le Président du CLP Bruxelles m'a transmis la liste des 
membres du Bureau électoral ayant confirmé leur acceptation d'être Président ou Vice-présidents 
dudit Bureau, comme suite à l'Assemblée générale du personnel en service au lieu d'affectation 
correspondant à la section locale de Bruxelles du comité du personnel qui s'est tenue le 14 mai 
2018.

A ce titre, je vous rappelle que seuls les agents en service dans un des lieux d'affectation entrant 
dans le champ de compétence de la section locale de Bruxelles peuvent assister et donc être 
désignés par cette Assemblée générale en tant que membres du Bureau électoral.

Or, à la lecture de la liste que vous m’avez communiquée, je constate que des membres du 
personnel retraités (comprenant des senior actifs) ainsi qu'un agent affecté désormais à Petten 
ont été présentés. N'étant pas des agents en service, ces personnes ne sont pas autorisées à 
participer aux travaux du Bureau électoral en qualité de membres mais pourront éventuellement 
être désignées par les dépositaires de listes comme observateurs, une fois que les listes auront été 
déposées et validées par le Bureau électoral.

En conséquence, la composition du Bureau électoral est arrêtée comme suit:

Catherine GRESSIER (Présidente)
Luis GALLEGO RODRIGUEZ (Vice-Président)
Marc RIGAUX (Vice-Président)

- Michael SORENSEN (Vice-Président)
Carmelo ZAHRA (Vice-Président)

Par ailleurs, conformément aux termes de l’article 2 du règlement électoral de la section locale 
de Bruxelles du comité du personnel, je vous informe que j’ai décidé de désigner :

M Laurent DULUC (DG HR El) en qualité de secrétaire du Bureau électoral 
Mme Sabrina CHERIF (DG HR El) en qualité d’assesseur du Bureau électoral 
M. Fabien CADET (DG HR El) en qualité d’assesseur du Bureau électoral

J’invite la Présidente du Bureau électoral à prendre contact avec le secrétariat du Bureau 
électoral afin de débuter les différentes opérations nécessaires au bon déroulement des élections 
du CLP Bruxelles.

\ Irène SOUKA \
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