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Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord

14 rue Jeanne Maillotte - CS 71222 – 59013 Lille Cedex

Elections 

professionnelles 2022

23 novembre 2022

Elections professionnelles 2022 :

Formation des référent·es 

numériques 



I. Rappel du contexte

II. L’accès à un poste informatique dédié et rôle des référent·es numériques

III. Transmission du matériel de vote 

IV. Site de démonstration : le vote électronique pas-à-pas  

V. Support aux électeurs

VI. Le calendrier et synthèse

VII. Les textes

PLAN
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I. RAPPEL DU CONTEXTE
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RAPPEL :

Durée du mandat des représentant·es du personnel : 4 ans

Election au scrutin de liste à un seul tour à la proportionnelle à la plus forte moyenne

- Commissions Administratives Paritaires (CAP) : suppression des groupes hiérarchiques

CAP Catégorie A

CAP Catégorie B

CAP Catégorie C

- Commission Consultative Paritaire unique compétente pour les contractuel·les : suppression des 

catégories A, B et C (sans distinction de catégorie hiérarchique)

- Comités Sociaux Territoriaux : création d’une instance unique issue de la fusion des comités 

techniques et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Le Cdg59 a choisi le vote électronique pour l’organisation des élections professionnelles des 

représentant·es du personnel (délibération du 16/12/2021). L’attributaire du marché public portant sur la 

plateforme de vote électronique est la société Néovote.

Ouverture des 4 (et pas 5) scrutins : du 1er décembre à 8h au 8 décembre 2022 à 17h

I. Les élections CAP / CCP / CST en 2022

Elections professionnelles 2022



Les listes électorales – listes de candidatsI.
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Fin de modification des listes électorales le 12

octobre 2022 pour les scrutins gérés par le

Cdg59 :

Nombre d’électeur.rices en CAP A : 1 527

Nombre d’électeur.rices en CAP B : 3 011

Nombre d’électeur.rices en CAP C : 16 975

Nombre d’électeur.rices en CCP : 4 919

Nombre d’électeur.rices en CST : 6 647

TOTAL : 27 130 électeur·ices

Les listes de candidat·es pour les scrutins gérés 

par le Cdg59  :

Pour les CAP A : 6 listes

Pour les CAP B : 7 listes

Pour les CAP C : 9 listes

Pour le CST : 7 listes

Pour la CCP : aucune liste de candidat·es

donc organisation d’un tirage au sort parmi les

électeur·rices le 8 décembre 2022 à 17h30 au

CCE du Cdg59 à Lezennes
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I. Le vote électronique : les avantages et les 

garanties du vote électronique

Les avantages 

• Vote simple, rapide et sécurisé

• Fiabilité des résultats

• Modernisation de la procédure

• Pas d’application des règles sanitaires liées à la covid-19

• Les garanties offertes en matière de sécurité, confidentialité, fiabilité… 

Elections professionnelles 2022
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I. Le vote électronique : les avantages et les 

garanties du vote électronique

Les garanties

Le recours au vote électronique par internet respecte les principes

fondamentaux des élections :

• L’accès au vote par tous les électeur·rices,

• La confidentialité et la sécurité du scrutin,

• La sincérité du scrutin,

• Le caractère personnel, libre et anonyme du vote,

• La surveillance effective du scrutin,

• L’intégrité et conservation des données

Elections professionnelles 2022
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II.
L’ACCES A UN POSTE INFORMATIQUE DEDIE ET LE 

ROLE DES REFERENT·ES NUMERIQUES 
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II. LE RÔLE DES COLLECTIVITÉS : L’ACCÈS À UN POSTE 

INFORMATIQUE DÉDIÉ

Article 17 du décret 2014-793 du 09/07/2014 : L'électeur a la possibilité d'exprimer son vote par internet sur un poste 

dédié dans un local aménagé à cet effet, situé dans les services de la collectivité ou de l'établissement concerné 

et accessible pendant les heures de service. La collectivité s'assure que les conditions nécessaires à l'anonymat, la 

confidentialité et le secret du vote sont respectées. La délibération, définie à l'article 4, fixe la durée de mise à 

disposition des postes dédiés. Cette durée de mise à disposition des postes dédiés est identique à la période durant 

laquelle le vote à distance est ouvert.

> la collectivité doit mettre à disposition de ses agent·es un poste informatique dédié pour garantir l’exercice du 

vote dans des conditions garantissant la confidentialité de leur suffrage. 

Ce poste doit être accessible du 01/12 au 08/12, aux heures d’ouverture de la collectivité.

Tout électeur qui se trouve dans l'incapacité de recourir au vote électronique à distance peut se faire assister par 

un électeur de son choix pour voter sur le poste dédié.

L’accès au vote par tou·tes les électeur·rices :
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II. QUELQUES PRECONISATION SUR LE MATERIEL MIS A 

DISPOSITION 

Les mesures de sécurité à mettre en place sur les postes des électeurs doivent permettre de garantir :

• le caractère secret, libre et personnel du vote ;

• l’accès au vote ;

• l’accessibilité aux élections.

Quelques préconisation sur la situation physique du ou des postes mis à disposition des électeur·trice :

Pour garantir le secret du vote : 

- Positionner les postes afin que l’écran ne soit pas orienté vers :

- une fenêtre ;

- un espace de passage ;

- une caméra ;

- une porte

Pour garantir l’accessibilité :

- Choisir un espace accessible à une personne à mobilité réduite ;

- Prévoir un espace permettant d’accueillir l’accompagnateur·rice d’une personne mal voyante ou mal entendante.

L’accès au vote par tou·tes les électeur·rices :
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II. QUELQUES PRECONISATIONS SUR LE MATERIEL MIS A 

DISPOSITION 

Sur la sécurité su poste le poste, il est essentiel d’éviter : 

les accès non autorisés ;

les logiciels ou matériels ”espions ” ;

les fuites d’information ;

toute modification non légitime…

Concrètement, le(s) poste(s) mis à disposition doivent répondre aux préconisations suivantes :

- un système d’exploitation à jour disposant d’un accès à internet ;

- la désactivation des ports USB ;

- un anti-virus actif mais qui ne bloque pas l’accès au site de vote ;

- autorisation de navigation en https vers le domaine et les sous-domaines neovote.com (y compris sur les pare-

feu) et d’accéder aux principaux webmail du marché (gmail.com, laposte.net, orange.fr, outlook.com…) ;

- une session utilisateur invité / distincte des éventuels autres utilisateurs du poste en temps normal ;

- aucun logiciel permettant une prise de contrôle à distance à l’insu de l’électeur·trice ;

- aucun logiciel permettant l’enregistrement des manipulations réalisées sur le poste informatique ;

- l’utilisation d’un navigateur web à jour (edge, chrome, firefox mais pas internet explorer) ;

- la connexion au site de vote dans une nouvelle session / fenêtre de navigation privée du navigateur ;

- la redémarrage complet du navigateur web après chaque le vote d’un·e électeur·trice ;

Pour garantir, le secret du vote :
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II. LE ROLE DES RÉFÉRENT·ES NUMÉRIQUES

Accompagnement des électeurs à voter sur le(s) poste(s) dédié(s) de la collectivité ou de l’établissement : 

- Aide à l’utilisation du poste dédié (connexion à la session)

- Aide à la connexion au site de vote (lancement du navigateur)

- Assistance à l’authentification sur le site de vote et à la récupération du code de vote

- Explication des modalités de vote et, éventuellement, accompagnement lors de ces opérations en veillant 

à respecter le caractère personnel et secret du vote

- Le référent numérique peut jouer le rôle de premier niveau d’assistance des électeur·rices ne parvenant 

pas à se connecter au site de vote notamment dans les cas de :

- non réception ou perte de l’identifiant ;

- de recherche du code défi (fin de l’IBAN) ;

- non réception ou perte du code de secours (code de réassort).
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III. LA TRANSMISSION DU MATÉRIEL DE VOTE
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III. LA TRANSMISSION DU MATÉRIEL DE VOTE

Deux types de matériel de vote adressé au électeur·rices:

• Identifiant de vote électronique envoyé à l’adresse personnelle des agent·es par Néovote, le prestataire de la 

solution de vote électronique : chaque électeur·rice reçoit par courrier, au moins 15 jours avant le 1er décembre 

2022, soit le 15 novembre 2022, une enveloppe comprenant :

- une notice d’information sur le déroulement des opérations électorales

- un identifiant

Et

• Remise aux collectivités vers le 15 novembre 2022 des plis contenant code de secours / réassort, notice sur 

les compétences des instances, les professions de foi et les listes de candidats.

Les collectivités seront chargées de remettre dans les meilleurs délais et contre émargement les enveloppes 

porteuses individuelles nominatives à leurs agent·es.
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III. LE ELEMENTS NECESSAIRES AU VOTE

Pour voter, il faut :

• L’identifiant de vote reçu par courrier envoyé au domicile par Néovote ;

• Les 5 derniers caractères de son IBAN ;

• Pour recevoir le mot de passe de vote, au choix de l’électeur·trice :

• Un numéro de téléphone portable (transmission par SMS)

• Une adresse de courrier électronique (transmission par mail)

• Un numéro de téléphone fixe (appel immédiat par un serveur vocal)

Le code de secours sert :

• À recevoir un nouvel identifiant en cas de non réception ou de perte du courrier de Néovote
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DÉMONSTRATION : 

LE VOTE ÉLECTRONIQUE PAS-À-PAS
IV.
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IV. ACCÈS AU SITE DE DÉMONSTRATION

Adresse du site de démonstration du système de vote : 

https://vote141.neovote.com/

Identifiant de connexion : QSDFG

Donnée de connexion : 12345

https://vote463.neovote.com/
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IV. CONNEXION AU SITE DE VOTE
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IV. ACCUEIL DU SITE DE VOTE
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IV. CONSULTATION DE LA LISTE ÉLECTORALE
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IV. CONSULTATION DES LISTES DE CANDIDATS 

ET DES PROFESSIONS DE FOI
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IV. RÉCUPÉRATION DU MOT DE PASSE DE VOTE
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IV. RÉCUPÉRATION DU MOT DE PASSE DE VOTE

DÉCLARATION DU CANAL DE RÉCEPTION
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IV. RÉCUPÉRATION DU MOT DE PASSE DE VOTE

CONFIRMATION DU CANAL ET ÉMISSION
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IV. RÉCUPÉRATION DU MOT DE PASSE DE VOTE

CONFIRMATION DE L’ENVOI
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IV. RÉCUPÉRATION DU MOT DE PASSE DE VOTE

RÉCEPTION
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IV. OPÉRATION DE VOTE
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IV. VOTE : LES LISTES ET LE VOTE BLANC
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IV. VOTE : AFFICHAGE DE LA LISTE 

SÉLECTIONNÉE
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IV.
VOTE : VALIDATION DE  SON VOTE EN 

SAISISSANT LE MOT DE PASSE DE VOTE 

SANS OUBLIER DE VALIDER
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IV. VOTE : CONFIRMATION DU VOTE
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IV. VOTE : RETOUR A LA LISTE DES SCRUTINS
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SUPPORT AUX ÉLECTEURSV.
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V. SUPPORT TECHNIQUE DE NÉOVOTE

Assistance technique de Néovote : 0.805.69.98.27 (service et appel

gratuits) ou 09.72.62.62.27 (tarif d'une communication nationale)

https://vote589.neovote.com/support 
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V. RÉASSORT : RENVOI D’UN IDENTIFIANT A 

L’AIDE DU CODE DE SECOURS



36

V. PROBLÈMES DE CONNEXION 
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V. PROBLÈMES SPÉCIFIQUES POSSIBLES

L'électeur·rice n'a pas reçu son identifiant et sa collectivité ne lui a pas transmis 

de code de secours :

 vérification de la qualité d'électeur (sur les listes électorales affichées ou sur le site 

de vote)

 si l'agent·e est bien électeur·rice : demander au service RH la communication de 

l'enveloppe contenant le code de secours

 éventuellement appeler la cellule d'assistance du Cdg59.
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V. PROBLÈMES SPÉCIFIQUES POSSIBLES

L'électeur·rice ne parvient pas se connecter à la plateforme de vote avec son 

identifiant reçu par voie postale et les 5 derniers caractères de son IBAN :

 s'assurer que l'IBAN est bien celui connu et utilisé par la collectivité pour les paies 

de cet été (les déclarations des données ont été réalisées entre début juillet et le 15 

septembre) ;

 refaire un essai avec l'électeur ou l'électrice concerné·e ;

 réaliser un diagnostic de connexion sur le site de support de la plateforme de vote ;

 appeler la cellule d'assistance du Cdg59 pour vérifier la concordance avec les 

données transmises par la collectivité employeur ;

 si les codes ne correspondent pas du tout : l'électreur·rice devra s'adresser au 

service ou à l'agent·e qui s'est chargé·e de la transmission des données des 

électeurs au cdg. Après vérification d'identité de l'électeur·rice, le service pourra lui 

fournir le code défi tel que transmis au Cdg ;

 A défaut, le référent numérique pourra vérifier l’identité de l’électeur·rice et la 

confirmée auprès de l’assistance du cdg pour transmission des éléments de 

connexion à l’électeur·rice.
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LE CALENDRIER ET SYNTHÈSEVI.



LE CALENDRIER DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES

VII

VI.
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Le 15 novembre : date limite de transmission du matériel de vote et mise en ligne des

candidatures

A partir du 15 novembre, l’accès à la plateforme de vote est ouvert mais les scrutins ne

seront pas ouverts

Depuis le17 novembre 2022 : réception par le collectivités et distribution aux agent·es des

plis contenant code de secours, professions de foi et listes des candidat·es

Le 30 novembre 2022 : scellement des urnes électroniques

Du 1er décembre à 8 h jusqu’au 8 décembre à 17h : les 4 scrutins seront ouverts sur la

plateforme de vote

Le 8 décembre après 17h20 : descellement des urnes électroniques puis proclamation des

résultats



SYNTHÈSE DES PRINCIPALES INFORMATIONSVI.
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Dates du scrutin : du 1er décembre 2022 à 8h au 8 décembre 2022 à 17h

Site de vote accessible sur PC, tablette, smartphone 7j/7 – 24h/24

URL du site de vote : https://vote589.neovote.com

Support en ligne : https://vote589.neovote.com/support

Assistance technique de Néovote :

0.805.69.98.27 (service et appel gratuits)

09.72.62.62.27 (tarif d'une communication nationale)

Assistance du Cdg59 : elections-pro@cdg59.fr

ou 03 62 23 83 70 (de 8h à 20h du 1er au 8 décembre)

Elections professionnelles 2022



AUTRES RESSOURCESVI.
Toutes les informations sont disponibles sur le site du Cdg59 :

http://www.cdg59.fr/le-cdg59/elections-professionnelles/
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 Code général de la fonction publique : articles L112-1, L211-1 à L211-4, L251-5 à

L251-10, L252-8 à L252-10, L261-2 à L261-7, L262-5 et L262-6, L272-1 et L272-2

 Loi n°83-634 du 13/07/1983, articles 9 et 9bis

 Loi n°84-53 du 26/01/1984, articles 28 à 33-1, 90 et 136

 Décret n°89-229 du 17/04/1989, Commissions Administratives Paritaires

 Décret n°2014-793 du 09/07/2014, Mise en œuvre du vote électronique

 Décret n°2016-1858 du 23/12/2016, Commissions Consultatives Paritaires

 Décret n°2017-1201 du 27/07/2017 relatif à la représentation des femmes et

des hommes au sein des organismes consultatifs de la Fonction Publique

 Décret n°2021-571 du 10 mai 2021, Comités Sociaux Territoriaux

VII. LES TEXTES 
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