
COMMENT VOTER AUX ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES ?

Les élections professionnelles permettent de désigner les représentants du personnels, élus pour 4 ans, aux instances représentatives : les CSA et CAP.

Les votes au Comité Social d’Administration sont au nombre de 3 : ministériel, directionnel pour la DG (dit de Réseau) et local pour les directions
interrégionales, les SCN ou les directions régionales. Selon le cas, ils peuvent être remplacés par un CSA dédié, exemple  : les personnels de l’EPA MASSE
ou ceux de la DG (CSACR). Ils traitent l’ensemble des sujets en lien avec l’organisation des services, les moyens et les effectifs. A cela, s’ajoutent à
compter de 2023, les missions gérées jusque-là par le CHS : prévention des risques, hygiène et sécurité.

Le vote sera limité à un seul pour la CAP, selon les catégories A, B ou C pour les titulaires, ou pour la CCPC pour les contractuels. Les CAP ont à traiter
tous les recours suite à une décision individuelle type recours, non-titularisation (licenciement pour les CCPC) ou discipline.

Le système de vote électronique est imposé par le ministère. Cette année, pour voter aux élections professionnelles, il faut disposer de son identifiant
qui figure dans la carte électorale qui est disponible dans l’ENSAP (ou par exception envoyée par courrier postal ou remise en main propre) et de son
mot de passe qui vous a été envoyé par courriel (expéditeur : mefsin@votes.voxaly.com) depuis le 2 novembre à l’adresse de messagerie que vous
utilisez dans l’ENSAP. Avec une bonne connexion, le vote électronique est rapide : en quelques minutes, un électeur peut voter à tous ses scrutins.

1 – je me connecte à l’ENSAP et je récupère ma carte d’électeur qui contient mon identifiant (lien vers le site ENSAP)

2 – j’obtiens mon mot de passe provisoire dans mon courriel du 2 novembre de « Elections professionnelles 2022 »/(mefsin@votes.voxaly.com)

3 – je me connecte depuis n’importe quel accès (PC, tablette, smartphone) à la plate-forme de vote : Elections professionnelles 2022

4 – je saisis mon identifiant et mon mot de passe provisoire, puis je personnalise mon accès avec un nouveau mot de passe

5 – je consulte mes 4 scrutins et je vote (à compter du 1er décembre et jusqu’au jeudi 8 à 16H00)

 Comment récupérer des mails supprimés de la corbeille Zimbra ?→
Si vous avez supprimé des messages, puis vidé la corbeille à partir de l'interface de Zimbra, mais que vous souhaitez retrouver un ou des message(s),
cela est possible après le vidage de la corbeille. Faites un clic droit sur la corbeille, et sélectionnez le sous-menu "Restaurer objets supprimés".
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