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Solidaires Finances
Solidaires Finances Publiques

Solidaires Finances Publiques, ce n’est pas du gadget ! 
C’est de la proximité, de la technicité, de l’information, 

de l’action (si nécessaire) au quotidien  !

Bref être les meilleurs porte-voix des agentes et des 
agents, de nos missions, du service public !

Du 29 novembre au 6 décembre, les agentes et agents de la DGFIP 
sont appelés à voter pour élire leurs représentantes et représen-
tants dans les instances de dialogue sociale locales (CTL, CAPL ) 
nationales (CAPN, CTR) et ministérielle (CTM). Et pour la première 
fois ces 5 votes se feront par voie électronique (voir pages 7 et 8 : le 
vote électronique illustré). 

VOTEZ

La participation : un enjeu central 
Depuis toujours, la participation des personnels des Finances Publiques 
aux élections professionnelles, est très élevée. Il y a 4 ans, elle atteignait  
86 % marquant ainsi la légitimité des représentantes et représentants 
élu.e.s et de leurs organisations syndicales. On comprend donc mieux, 
la volonté du ministère d’imposer le vote électronique pour ce prochain 
scrutin. Bercy espère ainsi voir le taux de participation s’effondrer et 
ainsi discréditer les organisations syndicales et leurs représentantes et 
représentants. Donnons leur tort en participant massivement aux élec-
tions ! Dans un contexte où le dialogue social est difficile et fragile face 
à des pouvoirs publics qui souhaitent imposer une vision unilatérale et 
régressive du service public et des droits et garanties des fonctionnaires, 
montrons-leur notre attachement à notre administration, au collectif de 
travail, au service public. 

Nos défis
Poursuivre notre combat contre l’arbitraire et contre l’individualisation. 
Défendre avec  ténacité et toujours plus de technicité, les  situations col-
lectives et personnelles. Imposer à notre direction un véritable dialogue 
social et rejeter le monologue social qui est devenu la norme. Prendre 
en compte l’avis des personnels dans le respect de nos revendications 
construites en lien avec nos adhérentes et adhérents, nos militantes et 
militants. Poursuivre notre combat pour empêcher la disparition des 
CHS-CT voulue par nos responsables politiques et administratifs Investir 
plus encore qu’aujourd’hui les problématiques de l’action sociale pour 
faire valoir les droits des personnels en la matière. 
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Le CTL : C KOI CA ?
Le CTL examine :
–  l’organisation des services et leurs missions
– les emplois
–  la formation professionnelle
–  le budget
–  les évolutions technologiques
–  les modifications de structures
–  les règles statutaires.

Solidaires Finances Publiques n’aura de cesse de défendre les missions de 
service public et les conditions de travail des agentes et agents dans le 
cadre du Comité Technique Local (CTL). 
Porter la voix de l’ensemble des collègues, et revendiquer des moyens à la 
hauteur de nos missions de service public sera notre axe syndical essentiel.

MISSIONS : 
défendre le service public

Les gouvernements successifs organisent la casse du ser-
vice public au nom de la maîtrise budgétaire. Années après 
années, les politiques d’austérité et de restrictions budgé-
taires se déclinent en suppressions d’emploi et réductions 
de moyens dans toute la fonction publique, et particuliè-
rement à la DGFiP.
Les charges de travail explosent, et les conditions de tra-
vail des fonctionnaires s’en trouvent dégradées de façon 
mécanique.
Pour palier à cela, la DGFiP n’a trouvé comme solution 
miracle que les réorganisations de service incessantes, à la 
recherche d’une productivité constante avec des moyens 
en berne, au mépris de la santé des agentes et agents et du 
rendu des missions de services public auprès de la popu-
lation.
Et ce n’est pas la mise en place du prélèvement à la source 
ni les préconisations de CAP22 qui nous rassurent pour 
l’avenir du service public et de la DGFiP. 
Mais même, et surtout d’ailleurs, dans une période d’at-
taque globale des services publiques, il est important de 
continuer à  résister à tous les niveaux, et de porter la voix 
des agents et agents. 
Dans le cadre du CTL, et avec l’appui des expertes et ex-
perts issus des services, vos représentantes et représen-
tants Solidaires Finances Publiques feront en sorte de faire 
avancer de nombreux dossiers pour améliorer le quotidien 
des agentes et agents.
Sur chaque dossier porté en CTL, nous rencontrerons les 
agentes et agents, nous convoquerons des expertes et 
experts  et rendrons compte sur les dossiers (par le Tenon 

BON, des tracts, mails, HMI...), sur nos positions, et sur les 
informations et les avancées obtenus.
Le CTL est aussi le lieu et l’occasion pour rappeler que la 
DGFiP n’est rien sans les agentes et agents qui exécutent 
les missions de service public, et que les collègues doivent 
être systématiquement consultés (consultés, et non va-
guement informés au dernier moment) sur l’organisation 
de leur travail.

Nos candidates et candidats 
au CTL

1 - Martine BUISSON
2 - Antoine DU PLESSIS d’ARGENTRE

3 - Alain DELORY
4 - Jocelyne MORVAN  
5 - David NOWALSKI
6 - Sandrine LACAILLE

7 - Patrick DETRE 
8 - Lucien LOUIS

9 - Nathalie POMMERE
10 - Claudia LAURENCE 
11 - Patrice LASCOMBES

12 - Carhel MEDEUF
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- Pour les mutations et les affectations 
Celles et ceux que vous allez choisir vérifient la bonne applica-
tion des règles et défendent vos situations individuelles. Dans 
une période où les règles de mutation sont en pleine révolu-
tion, au détriment de vos droits à une mobilité choisie, mieux 
vaut pour vous disposer, en CAP nationale et en CAP locale, 
d’équipes syndicales formées et aguerries, comme le sont 
celles de Solidaires Finances Publiques.
Nous revendiquons une affectation la plus fine possible (rési-
dence, spécialité, structure) sur la base de règles claires, trans-
parentes et comprises de toutes et tous. 

- Pour les recours sur l’évaluation 
L’évaluation professionnelle va devenir un élément plus que 
central en matière de promotions et de rémunérations. En 
effet, la promotion interne, dont personne n’ignore qu’elle est 
en berne, et la rémunération au mérite sont les derniers outils 
de la reconnaissance des personnels dont dispose l’adminis-
tration. Cette reconnaissance dépendra de plus en plus de la 
manière dont ceux-ci seront jugés par leurs responsables ! Là 
encore, il vous faudra choisir des représentantes et des repré-
sentants déterminés comme le sont celles et ceux que pré-
sente Solidaires Finances Publiques.
Pour l’entretien professionnel, nous revendiquons la fin de la 
notion d’objectif et son remplacement par la notion de mis-
sions à réaliser. Nous rappelons notre attachement à un sys-
tème basé sur la notion de carrière et nous exigeons la sup-
pression du recours hiérarchique dans la procédure d’appel, 
élément chronophage, qui n’est qu’un frein à un éventuel 
recours en CAP Locale..
Nous nous opposons aussi fermement à la suppression envi-
sagée des recours en CAP nationale après rejet du recours 
en CAP locale. Imagine-t-on dans le cadre juridictionnel la 
suppression de la cour d’appel ou de la cour de cassation  ? 
Il serait inacceptable de priver les agentes et les agents d’un 
deuxième niveau de recours qui apporte la sérénité et l’impar-
tialité nécessaire au traitement des dossiers qui ont fait l’objet 
d’un rejet en CAPL.

- La Promotion 
Les CAPL ont une compétence préparatoire en matière de 
liste d’aptitude (LA). Au final, ce sont les CAP nationales qui 
ont le dernier mot, afin tout simplement d’assurer une éga-
lité de traitement des personnels sur l’ensemble du territoire. 
Surtout ce fonctionnement permet d’échapper aux arbitraires 
locaux et aux copinages. Opposé à l‘origine aux CAP locales, 
Solidaires a obtenu, par le rapport de force et la conviction de 
ses militantes et militants, la mise en place de ces instances 

de protection contre l’arbitraire local que constituent les CAP 
nationales.
Pour toute promotion, le recrutement par concours doit être 
et doit demeurer la principale voie d’accès et de promotion. 
Cependant, la liste d’aptitude existe et celle-ci doit reposer sur 
des critères clairs, vérifiables et compréhensibles par chaque 
postulante et postulant.
Enfin pour les promotions intra-catégorielles, à savoir les 
tableaux d’avancement, Solidaires Finances Publiques exige 
que tous les agentes et agents remplissant les conditions sta-
tutaires soient automatiquement promus.

Pour tous les actes de gestion qui rythment la vie adminis-
trative de chacune et chacun d’entre nous, les élu.e.s siègent 
régulièrement dans des Commissions Administratives Paritaires 
Locales (CAPL) qui examinent un grand nombre de sujets. Ceux-
ci sont traités soit de manière préparatoire (Listes d’aptitudes), 
soit de manière décisionnelle (mutations locales ou recours 
contre l’évaluation) par ces CAPL.

GESTION : 
défendre le droit des 
agentes et des agents

LES CAP NATIONALES ET LOCALES SONT COMPÉTENTES

Nos candidates et candidats 
en CAPL 1 (Inspecteurs)

1 - Alain DELORY
2 - Sandrine LACAILLE
3 - Nathalie POMMERE

4 - Mourad SEBIANE 

Nos candidates et candidats 
en CAPL 2 (Contrôleurs)
1 - Claudia LAURENCE

2 - Lucien LOUIS 

On le voit, les travaux ne manquent pas tout au long 
de l’année. Il est donc indispensable d’apporter 
sa voix à une équipe expérimentée, dynamique et 
combative afin que lors des 4 prochaines années qui 
s’annoncent si difficiles, les agentes et les agents 
soient défendu.e.s du mieux possible et en cohé-
rence, tant au plan local que national. Le rôle de nos 
élu.e.s en CAP Locale est primordial. Le plus souvent 
placés en première ligne, ils analysent et aident les 
personnels à comprendre, décrypter et au final à se 
défendre et faire entendre leurs droits pour chaque 
acte de gestion : Liste d’Aptitude, recours contre 
l’évaluation, mutations nationales et locales… Ce 
sont eux qui servent également de relais avec nos 
élu.e.s nationaux afin de garantir une défense cohé-
rente à chaque niveau de l’organisation syndicale.



Conditions de travail 
et santé au travail

Au quotidien, nos conditions de travail 
continuent à se dégrader : suppressions 
d’emplois, réorganisations de services 
menées tambour battant, perte de re-
pères, pressions statistiques, objectifs 
intenables, nouveau cadre de la nota-
tion, travaux incessants, méthodes har-
celantes de certains chefs… Face à ce 
constat, Solidaires Finances Publiques 
lutte auprès de vous, de différentes 
manières, pétitions, audiences, grèves, 
et à chaque occasion dans les instances 
institutionnelles que sont les CAP, CT et 
plus particulièrement le CHSCT.
Nous continuons à dénoncer l’hypocri-
sie de l’administration qui, d’un côté, af-
firme que les conditions de travail sont 
pour elle un enjeu majeur, et de l’autre, 
ne donne pas les moyens nécessaires 
aux représentantes et représentants des 
personnels, notamment en CHSCT.
Solidaires Finances continue de voter 
pour toutes les propositions qui par-
ticipent de l’amélioration collective et 
concrète des conditions de travail des 
agentes et agents. Nous avons rap-
pelé l’administration à l’ordre dans son 
devoir d’entretien courant de ses bâti-
ments, notamment sur les questions 
des risques incendie, mais aussi sur les 
conditions d’éclairage, etc ...
Solidaires Finances considère qu’il faut 
privilégier l’analyse des situations de 
travail et les mesures collectives qui en 
découlent. Ainsi nous avons effectué 
des droits d’alerte du CHSCT, des en-
quêtes du CHSCT et des expertises sur 
des situations de travail, afin d’adapter 
au mieux les mesures de prévention.
Solidaires Finances Publiques reven-
dique le triplement du nombre des re-
présentantes et représentants des per-
sonnels, le recrutement d’inspectrices et 
inspecteurs santé et sécurité au travail 

ainsi que de médecins de prévention 
supplémentaires.
Face à la dégradation des conditions 
de travail, la prise en charge syndicale 
est d’une importance capitale et ce 
que nous tentons de faire au quotidien 
malgré une direction  qui fait tout pour 
nous éloigner des préoccupations des 
agentes et agents. Nous sommes les 
seuls à utiliser le CHSCT comme outil 
politique en matière de santé au tra-
vail, de conditions de travail, et de lutte 
mais toujours en lien avec les agentes et 
agents et avec une analyse toujours la 
plus exigeante possible.
Après les suppressions de postes, l’ASR 
(Adaptation des Structures au Réseau) 
et la remise en cause des règles de 
gestion, les annonces explosives sur le 
devenir de la fonction publique nous 
font changer d’ère. La remise en cause 
des instances de représentantes et 
représentants des personnels s’inscrit 
dans cette logique. Le gouvernement 
veut notamment fusionner les instances 
CT avec le CHSCT. Ce dernier, par des 
dispositifs spécifiques (droit d’alerte, 
enquêtes…) permet de rappeler à l’ad-
ministration ses obligations d’assurer 
la sécurité et de protéger la santé phy-
sique et mentale des travailleurs (art. 
L. 4121-1 du Code du travail). Cette ins-
tance est essentielle  : l’administration 
est obligée d’y parler des conditions de 
travail des agentes et des agents. La fu-
sion de ces instances, c’est la dissolution 
programmée de la question du travail et 
de son organisation dans une instance 
«fourre-tout» où on parlera de tout mais 
surtout de rien. Tout ceci participe de la 
dégradation des conditions de travail.
La situation est d’autant plus inquié-
tante au regard des mesures futures 
que la DGFiP entend mettre en 

œuvre pour soi-disant «assurer» la 
prévention des risques psychosociaux. 
Consciente de la dégradation des 
conditions de travail et de l’état de ses 
cadres intermédiaires qui ne sont plus 
en mesure d’accompagner les change-
ments qui sont à venir, la DGFiP cherche 
des solutions pour éviter un drame so-
cial à la mesure de ce qui a été connu à 
France Télécom. Pour cela, ses réponses 
sont l’élaboration de charte de bonnes 
relations de travail, la mise en place 
de cellule d’écoute psychologique et 
le pompon, la semaine QVT, qui fera 
se «challenger» les différents services 
pour trouver des solutions innovantes 
en matière d’amélioration de la «qualité 
de vie au travail» avec un trophée à la 
clef. Il s’agit d’un véritable tournant sur 
sa conception des conditions de travail 
qui est passé en quelques années d’une 
approche collective à une approche 
individuelle et stigmatisante.
Solidaires Finances Publiques dénonce 
avec fermeté ces dispositifs. En plus de 
faire peser sur les agentes et agents en 
difficulté la responsabilité de leur état, 
ces mesures n’amélioreront pas leur 
quotidien. Il s’agira de simples rustines 
masquant des réalités de travail catas-
trophiques. C’est l’organisation du tra-
vail qui est en cause. Les pouvoirs pu-
blics sont responsables par leurs choix 
de l’accroissement de la souffrance au 
travail et de la dégradation de la qualité 
des missions de service public.

Solidaires Finances Publiques exige la 
mise en place d’une véritable politique 
d’amélioration des conditions de travail.
Notre syndicat fait de la santé au travail 
une préoccupation majeure tout comme 
l’est la question d’un travail de qualité 
qui est la seule réponse possible pour per-
mettre aux agentes et agents des finances 
publiques de pouvoir remplir les missions 
qui sont les leurs.

Le CHSCT : C KOI CA ?
Le CHSCT traite :
– de santé au travail
– des conditions de travail
– d’hygiène et de sécurité.
Le CHSCT est consulté avant chaque réorganisation.
Le CHSCT propose des dépenses d’amélioration col-
lective des conditions de travail.
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Prévenir plutôt que guérir



Que ce soit en CNAS (Conseil National de l’Action 
Sociale), en CDAS (Conseil Départemental de l’Ac-
tion Sociale)  au SRIAS (section régionale intermi-
nistérielle d’action sociale IDF) ou dans les asso-
ciations (AGRAF, ALPAF, EPAF), les représentantes 
et représentants de Solidaires Finances défendent 
une action sociale efficace et au plus proche des 
besoins des agentes et des agents.

Le logement 
Si l’objectif d’environ 10 000 logements en 
RIF (incluant les foyers meublés) et d’un 
peu plus de 1500 logements en province a 
été atteint, cela ne doit pas demeurer une 
limite indépassable.
Donc outre une hausse conséquente de la 
subvention ALPAF, Solidaires Finances re-
vendique :
– un nouveau plan de réservations de loge-
ments mieux adaptés (localisation, typolo-
gie, coût du loyer) aux besoins des person-
nels en IDF et en province dans les zones à 
forte tension immobilière.
– une aide au logement pour chaque agente 
et agent, qui serait calculée en fonction du 
loyer et des ressources de l’agente et agent.
– l’amélioration et l’élargissement du dispo-
sitif des aides et prêts à la 1ère installation.
–  l’amélioration du dispositif des prêts au 
logement (élargissement du champ des 
bénéficiaires, augmentation des montants 
prêtés…
–  une aide pour le logement des enfants 
des agentes et des agents poursuivant leurs 
études.
– la construction de résidences à proximité 
de tous les établissements d’enseignement 
des Ministères économiques et financiers là 
où il n’y en a pas.
Au niveau de l’ALPAF, le combat pour une 
subvention conséquente a été rude. En 
effet le ministère par le biais du secrétariat 
général a souvent réduit la voilure. Ainsi en 
2016, prétextant les réserves financières 
conséquentes de l’association, le MINEFI a 
purement et simplement réduit à 0 le mon-
tant de la subvention annuelle. 
Grâce à l’action des représentantes et repré-
sentants de Solidaires au CNAS et à l’ALPAF 
celle-ci a été rétabli les années suivantes. 
Malheureusement nous ne sommes tou-
jours pas revenu à la situation antérieure en 
terme budgétaire.

La petite enfance
Le ministère dispose de 510 berceaux inégalement répartis sur le 
territoire. Le Ministère de la Fonction Publique réserve également 
des places en crèches pour l’ensemble des fonctionnaires dans 
diverses régions. Cependant un enfant sur deux sur le territoire ne 
dispose pas de place en crèche.
Solidaires Finances revendique une politique beaucoup plus 
dynamique et offensive de réservation de berceaux, incontour-
nable dans le cadre d’une vraie politique d’égalité professionnelle 
femmes/hommes.
Solidaires Finances revendique l’augmentation des réservations 
de berceaux et une meilleure répartition géographique de ceux-ci.
Depuis 2014, le Chèque Emploi Service Universel (CESU) a été mis 
en place par la fonction publique pour les gardes d’enfants de 
moins de 6 ans. Sous conditions de ressources, il permet de payer 
des services d’assistantes maternelles, crèches, halte garderie, sa-
larié à domicile…
Au niveau Ministériel, nous avons obtenu qu’un CESU pour les 
enfants de 6 à 12 ans soit mis en place. Toujours sous conditions 
de ressources, il permet de rémunérer la garde d’enfant à domicile, 
l’accompagnement des enfants sur le trajet domicile/école, le sou-
tien scolaire, les cours à domicile.

C KOI CA ?
Le CNAS définit la politique d’action sociale, ses 
orientations, son budget et son exécution.
Le CDAS  a la même mission au plan local. Il traite : 
– du logement social
– de la restauration collective
– du tourisme social
– de l’arbre de Noël
– des sorties culturelles
– des consultations d’avocats
– des places en crèche.

ACTION SOCIALE : 
défendre d’autres droits 
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La restauration 
collective

Solidaires Finances revendique une res-
tauration collective de qualité à un prix 
raisonnable et à proximité du lieu de tra-
vail pour toutes et tous.
Nous exigeons une AGRAF de qua-
lité partout avec des tarifs AGRAF pour 
toutes et tous. Cette solution doit offrir la 
possibilité de bénéficier d’un repas équi-
libré et de qualité à un prix plafonné.
Une refonte complète de la grille tari-
faire est nécessaire pour une mise en 
adéquation avec la refonte des carrières 
suite à l’application du PPCR. Ainsi les 
agentes et agents dont l’indice majoré 
est inférieur ou égal à 478 bénéficient 
d’une aide supplémentaire. 
Solidaires Finances demande d’une part 
que cette aide soit augmentée, d’autre 
part qu’elle soit versée jusqu’au nouvel 
indice terminal de la catégorie B afin de 
diminuer le coût du repas pour nombre 
de cadres B et  A.
Nous revendiquons également l’aban-
don des liaisons froides au profit de 
véritables cuisines sur place. Nous main-
tenons une pression constante dans 
les instances tant au CNAS qu’au CDAS 
ou à l’AGRAF pour que l’ensemble des 
agentes et agents de Paris puissent se 
restaurer correctement soit sur place 
soit par le biais de conventions avec un 
opérateur extérieur à proximité de leur 
site.

Les vacances
EPAF est l’opérateur principal du Ministère pour l’organisation des 
vacances familles et enfants (colonies) dans ses propres centres de 
vacances ou chez des partenaires.
Solidaires Finances revendique :
–  une révision des grilles tarifaires que ce soit pour les colonies de 
vacances ou les séjours familles.
– la suppression de la haute saison qui pénalise les familles avec en-
fants notamment celles aux revenus les plus faibles avec davantage 
de propositions de résidences pour les familles en été.
– l’organisation de mini-colos pendant les vacances de la Toussaint.
Solidaires Finances agit fortement au sein du CDAS dans le cadre des 
crédits d’actions locales (CAL) en impulsant de nouvelles actions, 
outre les « actions classiques » (arbre de noël, consultations d’avocats, 
notaires et psychologue, santé publique). Ainsi depuis 2017, des sor-
ties culturelles et de loisirs ont été mises en place pour l’ensemble des 
agentes et agents, sorties qui rencontrent un très grand succès.

Pour Solidaires Finances, l’action sociale n’est ni un confort ni un luxe. C’est 
une nécessité absolue dans le contexte économique et social actuel. Elle ne doit 
donc pas être remise en cause dans ses moyens et son organisation. Elle doit au 
contraire être renforcée afin de mieux répondre aux besoins des agents.
Solidaires Finances fait de l’action sociale un axe fort de son action et de ses 
revendications et s’opposera à son démantèlement à tous les niveaux.

Danger sur le budget
En diminuant les subventions aux associations, les prestations et les tarifs sont remis en cause pour les agentes 
et agents. De même le paiement de loyers de leurs bureaux par les associations aggrave la situation financière de 
celles-ci et met en péril leur pérennité.

La régionalisation et l’interministérialité
La volonté de remettre en cause les réseaux départementaux de proximité est plus que tentant pour l’administra-
tion : cela éloignera l’action sociale des besoins réels des agentes et agents et la rendra moins efficace.
Le Secrétariat Général, sous couvert des coupes budgétaires et d’un audit sur EPAF, a déclaré vouloir «optimiser 
et rationaliser les moyens». Nous craignons que l’aboutissement soit la fusion des 3 associations (ALPAF, AGRAF, 
EPAF) et faire «mieux» à budget constant (voire en baisse) ce n’est pas nouveau, et généralement annonciateur de 
mauvaises nouvelles.

Les représentantes et représentants de 
Solidaires Finances Publiques 

au CDAS de PARIS

Christian COMPAGNAT DEPALLE (DRFiP Paris)
Anne BOUTET (DRFiP Paris)

Sandrine ROSSET (DRFIP PARIS)
Isabelle GAUTHEY (DNVSF)
Hélène LALOY (Douanes)

Antoine DUPLESSIS D’ARGENTRE (DSP APHP)
Yannick DESNEUX (DRFIP PARIS)

Jean Georges PARIS (DG)
Nathalie FABRE (DGCCRF)

Sylvie GIRAUD (DRFiP Paris)

GRAND DANGER SUR L’ACTION SOCIALE
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L’électeur reçoit un courriel dans lequel figure un lien personnalisé permettant 
d’entamer la procédure d’activation 

ÉTAPE n° 1

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.

Activation du compte 
électeur

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

Validation de l’ouverture du compte 

Courriel reçu suite à l’ouverture du 
compte électeur

ÉTAPE n° 2

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

Validation des éléments du NIR et pro-
position du choix du mot de passe (12 
à 18 caractères) 

ÉTAPE n° 4

ÉTAPE n° 3

ÉTAPE n° 5
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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 corres-
pondent pas à ce qui sera proposé lors du vote réel.

ÉTAPE n° 6

Récépissé du vote, avec un bouton pour 
poursuivre sur les scrutins restants 

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

ÉTAPE n° 2

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

L’espace électeur 

Présentation des listes pour le scrutin sélectionné. 
Un tirage au sort a été réalisé pour classer les OS à 
l’affichage – Au CT Ministériel, Solidaires Finances sera 
en position 8 sur 9, aux scrutins DGFiP, Solidaires Finances 
Publiques sera à la position 6 sur 10) 

ÉTAPE n° 4

ÉTAPE n° 5

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

ÉTAPE n° 1

- 8 -


