
  Elections CE/DP par vote électronique   
    du 5 au 10 mars 2015 

 
Comment bien voter FO 

 
Etape 1  
L’accès au site de vote est ouvert pendant toute la  période électorale du jeudi 5 mars à 
9H au mardi 10 mars 2015 à 17H. 
 
Tu pourras te connecter à partir du portail Intranet en cliquant sur le bouton « Elections du 
Comité d’Entreprise et des Délégués du Personnel ».  
 
Et tu pourras également te connecter à partir du navigateur d’un ordinateur, téléphone 
portable ou tablette reliés à internet au site : http s://vote.election-europe.com/Elections-
ADP  
 
En cas d’utilisation d’Internet, ne jamais te conne cter au travers d’un moteur de 
recherche (Google,…), mais inscris l’adresse direct ement sur le navigateur Internet 
(Internet explorer,…) dans la case prévue à cet eff et en n'oubliant pas le S de l'adresse 
http s. 
 
 
Etape 2 
 Tu es sur le site de vote : saisis ton code identifiant et ton mot de passe mentionnés sur le 
courrier reçu à ton domicile fin février , puis clique une fois sur le bouton « ENTRÉE ». 
 
 
Etape 3 
Tu sélectionnes la ligne de ton choix correspondant à l’un des 4 votes (CE titulaire, CE 
suppléants, DP titulaires, DP suppléants) en cliquant une fois sur le bouton correspondant, 
par exemple : « CE Titulaires ». Tu peux aussi à ce stade sortir de l’application pour y revenir 
ultérieurement, en cliquant une fois sur le bouton « QUITTER LA SESSION ». 
 
 
Etape 4 
Tu sélectionnes la liste de candidats FO. 
Plusieurs choix te sont proposés : 
- de voter pour la liste entière, 
- pour certains candidats de la liste seulement.  
En cliquant sur l’intitulé de la liste, tu visualiseras la profession de foi de FO. 
Pour voter pour la liste FO, clique une fois sur le bouton « Vote pour la liste entière », les 
noms des candidats s’affichent alors. 
Si tu choisissais de voter pour certains candidats seulement, en sélectionnant certains 
candidats choisis dans la liste affichée, cela fera baisser le pourcentage de voix du syndicat, 
c'est pourquoi le syndicat te demande de voter pour  la liste entière . 
 
 



 
 
Etape 5 
Clique ensuite une fois sur le bouton « SOUMETTRE », ce qui permet de visualiser une 
synthèse de ton choix de vote. 
Si tu t'es trompé et que tu veux changer ton vote, tu  peux revenir à l’écran précédent en 
cliquant une fois sur le bouton « RETOUR ». Tu effectues alors ton nouveau choix en suivant 
l’étape 4. 
 
Etape 6 
Vérifie les choix que tu as effectués à l’étape n° 5, puis clique une fois sur le bouton « VOTER 
» ou reviens à l’écran précédent en cliquant une fois sur le bouton « RETOUR ». 
 
Etape 7 
 Quand tu auras cliqué sur le bouton « VOTER », le vote est effectué et enregistré. Tu cliques 
sur le bouton « RETOUR » pour revenir à l’étape n°4  et procède à nouveau aux opérations 
des étapes 4 à 7 pour les 3 autres votes . 
 

TU DOIS DONC VOTER 4 FOIS: 
CE titulaires 

CE suppléants 
DP titulaires 

DP suppléants 
 
 
Remarques importantes 
- Avant de cliquer sur le bouton « VOTER », il est toujours possible de revenir à l’étape 
précédente ou même de sortir de l’application, ceci durant toute la période électorale. 
 
- Après avoir cliqué sur le bouton « VOTER », le vote  est définitivement enregistré et il 
n’est plus possible de revenir dessus . La ligne correspondant à l’élection pour laquelle le 
vote a été enregistré (sur l’écran de l’étape n°4) change alors de couleur. 
 
-  Durant toute la période de vote, il est possible de valider un vote pour une élection, puis de 
quitter l’application et d’y revenir ultérieurement afin de procéder aux autres votes. 
 

- Si tu n'as pas reçu ton identifiant et ton mot de p asse à ton domicile,  
Il faut adresser un mail à DRHRS : ElectionsCEDP2015@adp.fr  en indiquant ton 
numéro de salarié, un numéro de téléphone (pour vér ifier ton identité) et/ou l'adresse 
mail sur laquelle tu souhaites recevoir les codes d e vote (adresse professionnelle ou 
personnelle). 
 
- Si tu as des inquiétudes pour voter électroniquem ent, tu peux venir voter directement 
au syndicat, un ordinateur sera mis à la dispositio n des adhérents .  
 

- Enfin, garde précieusement tes codes de vote après avoir voté car s'il n'y a pas 50% 
de votants dans ton collège, il y aura un 2eme tour en avril et il te faudra voter de 
nouveau avec le même identifiant et le même mot de passe.  


