Le vote électronique illustré
Les élections professionnelles 2018 du ministère se dérouleront pour la première fois par vote électronique, du
jeudi 29 novembre au jeudi 6 décembre. Sur la base de
captures d’écrans réalisées lors des premières élections
test du 9 au 12 avril 2018, nous vous restituons ici chaque
étape, de l’activation du compte au vote.

ÉTAPE n° 1

Activation du compte électeur
L’activation du compte sera possible 1
mois avant l’ouverture du vote (soit le 29
octobre) et encore possible durant toute la
durée du vote (jusqu’au 6 décembre donc).

L’électeur reçoit un courriel dans lequel figure un lien personnalisé permettant
d’entamer la procédure d’activation

Pour accéder dès aujourd’hui à votre espace électeur, il vous suffit d’activer votre compte.
e
Cliquer sur votre lien personnel et laisser vous guider : http;//www.jevoteenligne.fr/mef-electest/vote/secure/iniActivation.do?id=6
NB : munissez vous de votre carte vitale. Afin de sécuriser votre espace électeur, vous devrez en effet saisir 3 chiffres à partir de votre n° de sécurité sociale.

ÉTAPE n° 2

@insee.fr

L’électeur doit rentrer un code de 3
chiffres correspondant à des parties de
son NIR (numéro de sécurité sociale)

ÉTAPE n° 3
Validation des éléments du NIR
et proposition du choix du mot de
passe (12 à 18 caractères)

ÉTAPE n° 4
Validation de l’ouverture du compte

ÉTAPE n° 5
Courriel reçu suite à l’ouverture du
compte électeur
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Le vote électronique
L’accès au vote se fait avec l’identifiant et le mot de
passe définis lors de l’activation du compte électeur.
Attention : les captures ont été réalisées lors de l’élection
test. Le nombre de scrutins ainsi que les listes ne correspondent pas à ce qui sera proposé lors du vote réel.

ÉTAPE n° 1
Connexion (noter le bouton pour l’activation du compte,
si ce n’était pas fait avant la connexion)

ÉTAPE n° 2
L’espace électeur

ÉTAPE n° 3
En cliquant sur «Je vote», on accède à la liste
des scrutins

ÉTAPE n° 4
Présentation des listes pour le scrutin sélectionné. Un
tirage au sort a été réalisé pour classer les organisations
syndicale à l’affichage
- Au CT Ministériel, Solidaires Finances est en 8ème position,
- Au CT INSEE la liste SUD /CGT INSEE est en 2ème position

ÉTAPE n° 5
Vote pour le CTM, il faut saisir le mot de passe
pour valider le vote à chaque scrutin

ÉTAPE n° 6
Récépissé du vote, avec un bouton pour
poursuivre sur les scrutins restants
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