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ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 2022
L’essentiel des étapes du vote en ligne

1
Je récupère 
les éléments

2
J’active 

mon compte

3
Je vote CFTC

à tous les
scrutins

a. Je me connecte à l’ENSAP

b. Je télécharge ma carte d’électeur j’y trouve mon identifiant

c. J’accède au site de vote via le courriel d’activation de compte 
     électeur contenant un lien pour y accéder

a. Je renseigne mon identifiant inscrit sur ma carte d’électeur 

b. Je renseigne mon mot de passe provisoire inscrit dans le 
    courriel d’activation de compte électeur

c. Je crée mon mot de passe personnel ( 12 caractères max, 1 MAJ,
   1min, 1 chiffre )

a. Du 1er au 8 décembre 2022, j’accède au portail électeur via 
    le courriel reçu. Je clique sur le lien «Je vote». Je m’y connecte 
    avec mon identifiant et mon mot de passe personnel

b. Dans le cadre «Mes scrutins», je peux consulter les listes 
    électorales, les scrutins et les professions de foi 

c. Dans le cadre «Je vote», je participe à tous les scrutins et je 
     vote CFTC 

Du 1er au 8 décembre 2022 
je clique, je vote CFTC ! 
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Ministère de l'Économie, des Finances et de la 
Souveraineté Industrielle et Numérique 
139, rue de Bercy 
75572 Paris Cedex 

Paris le    2022 

Le vote se déroulera Du 

/2022 à h  au 

0 / /2022 à h  

heure de Paris

Objet :  Carte électeur - Élections professionnelles 2022 

Madame , 

Vous trouverez dans ce document votre identifiant au site de vote pour la 

campagne d élections  2022. 

Votre espace électeur est ouvert à partir du  2022 à h  et vous 

permet de consulter les scrutins auxquels vous êtes appelé e à participer. En 

outre, les listes électorales, les candidatures et professions de foi sont mises 

en ligne. 

Pour activer votre compte ? 

Rendez-vous sur le site electionsprofessionnelles2022.finances.gouv.fr, et 

activez votre compte en renseignant l identifiant ci-dessous et le mot de passe 

temporaire reçu dans le courriel ou le courrier papier remis en main propre 

qui vous a été communiqué à l ouverture du portail de vote. 

Votre identifiant

Si vous avez déjà activé votre compte, renseignez votre identifiant et votre mot de 

passe personnalisé sur le site electionsprofessionnelles2022.finances.gouv.fr 

.

Nous vous remercions de votre participation. 

L'équipe EVote

Des informations personnelles vous concernant �nom, prénom, adresse, date de naissance� font l'objet d'un traitement informatique destiné à organiser 

les opérations électorales. Les destinataires des données sont : la Direction des Ressources Humaines du ministère de l'Économie, des Finances et de la 

Relance et la société VOXALY �prestataire chargé de la mise en �uvre du traitement�. Conformément aux dispositions de la Loi Informatique et Libertés 

du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d�opposition aux informations vous concernant

1a.
Je récupère 

les éléments

1b.
Je récupère 

les éléments
1c.

Je récupère 

les éléments



Finances publiques

La CFTC toujours plus proche de vous !

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 2022
L’essentiel des étapes du vote en ligne

2a.
J’active 

mon compte
2b.
J’active 

mon compte

2c.
J’active 

mon compte
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3a.
Je vote CFTC

à tous les

scrutins

3b.
Je vote CFTC

à tous les

scrutins

3c.
Je vote CFTC

à tous les

scrutins
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