
Le 29 NOVEMBRE s'ouvrent
les élections professionnelles.

Où ?                                  UN PEU PARTOUT !       
Les élections professionnelles s'effectueront par voie électronique. D'un ordinateur personnel ou 
professionnel, d'une tablette connectée ou d'un smartphone, je peux voter.

Quand ?                  DES QUE JE LE SOUHAITE !       
Le scrutin se déroulera entre le jeudi 29 novembre à 9h00 et le jeudi 6 décembre à 17h00.

Comment ?                   SIMPLE ET RAPIDE !       

 Vote local (CTE pour tous, CAPL pour les titulaires)
• J'utilise les 2 courriers avec le logo HiNoVe que j'ai reçus.
• Je me connecte sur le site https://vote637.neovote.com
• J'entre mon identifiant ainsi que ma date de naissance
• Je procède au vote
• Je valide ce dernier avec mon mot de passe.
• Je vérifie l'enregistrement de mon vote (je peux l'imprimer ou le télécharger)

MAIS CE N'EST PAS FINI !!!...

Il me reste l'élection départementale (courriers avec le logo du CH de St-Quentin) qui est  AUSSI 
importante que l'élection locale...

 Vote départemental (CAPD pour les titulaires et CPP pour les contractuels)
• Je me connecte sur le site https://vote783.neovote.com
• J'entre  mon  identifiant  (différent  de  mon  identifiant  pour  le  vote  local)  et  ma  date  de 

naissance.
• Je procède au vote et le valide avec mon mot de passe.

 Je pourrai consulter les résultats en me connectant avec mes identifiants à partir du 6 décembre 
2018 dès 18h00.

SYNDICAT DES HOSPITALIERS D'HIRSON
CENTRE HOSPITALIER BRISSET – 40, rue aux loups – 02500 HIRSON

   Tél. 03 23 58 82 17 – Fax : 03 23 58 82 19
E-mail : cgt@ch-hirson.fr | Site Internet : http://cgt02.wifeo.com

Où ? Quand ? Comment ?
La CGT des Hospitaliers d'Hirson vous dit tout !!!

Si je n'ai pas reçu les courriers contenant mes identifiants et mots de passe (4 enveloppes 
dont 2 pour Hirson [vote local] et 2 pour Saint-Quentin [vote départemental]), je contacte 
très rapidement le syndicat CGT des Hospitaliers d'Hirson.

Si des doutes pouvaient subsister sur la procèdure, le syndicat CGT pourra répondre à 
toutes vos questions.
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