
 INFO ELECTIONS
PROFESSIONNELLES 2018

 

DU 3 AU 6 DECEMBRE 2018, COMMENT VOTER     ?  

PAR INTERNET

• DE VOTRE DOMICILE : 
A partir d’un ordinateur, d’une tablette, d’un téléphone 
portable, vous pouvez voter de chez vous du lundi 3 
décembre à 9 h jusqu’au jeudi 6 décembre à 16h. 
Tout vote en cours le jeudi à 16h pourra être mené à son 
terme jusqu’à 20mn après la clôture du scrutin soit jusqu’à 
16h20. 
MAIS N’ATTENDEZ PAS LE DERNIER JOUR POUR VOTER !

• DU CENTRE HOSPITALIER DE MORLAIX :
Stations de vote disponibles à la cafétéria, sur Plougonven. 
Des navettes seront mises en place.

MAIS VOUS NE POUVEZ PAS VOTER A PARTIR DES
ORDINATEURS PROFESSIONNELS.

• POUR VOUS CONNECTER :
Vous avez reçu votre  identifiant par courrier.

Dans la barre d’adresse de votre ordinateur vous tapez
l’adresse du site:

https://electionsfph29.votes.voxaly.com/
(EVITER INTERNET EXPLORER)

Sur la page d’accueil vous saisissez votre identifiant puis 
vous recopiez le code de sécurité qui s’affiche à l’écran.
Vous créez votre mot de passe puis vous le confirmez. 
Vous rentrez les informations qui vous sont demandées 
pour valider la création de votre mot de passe.
Les scrutins et les listes apparaissent, CLIQUEZ CGT,  c’est
fait !
Nous vous conseillons de trouver dès maintenant un mot
de passe, de le noter et de le conserver précieusement
pour gagner du temps le jour des élections.

A QUELS SCRUTINS?
Attention, vous devez voter à plusieurs élections

 JE SUIS CONTRACTUEL.LE.S : je vote pour le CTE 
et la CCP.

 JE SUIS TITULAIRE: je vote pour le CTE, la CAPL 
de mon grade, la CAPD de mon grade :

-Je suis personnel de catégorie A des services de soins, 
des services médico-techniques et des services sociaux, 
je vote pour la CAP n°2

-je suis personnel d’encadrement technique, je vote 
pour la CAP n°4

-Je suis personnel de catégorie B des services de soins, 
des services médico-techniques et des services sociaux, 
je vote pour la CAP n°5

-Je suis personnel d’encadrement administratif et des 
assistants médico-administratifs
je vote pour la CAP n°6

-Je suis personnel technique, ouvrier, conducteur 
ambulancier et personnel d’entretien et de salubrité, je 
vote pour la CAP n°7

-Je suis personnel de catégorie C des services de soins, 
des services médico-techniques et des services sociaux, 
je vote pour la CAP n°8

-Je suis personnel administratif de catégorie C, je vote 
pour la CAP n° 9

Pour plus d’information n’hésitez pas à nous contacter
au 06.58.96.23.19 ou par mail à 

cgt@ch-morlaix.fr
DU 3 AU 6 DECEMBRE   2018,   POUR QUI VOTER     ?  

                    

https://electionsfph29.votes.voxaly.com/

