
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DU 1ER
 AU 8 DECEMBRE 2022  

AURONT LIEU LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES  
DANS L’ENSEMBLE DE LA FONCTION PUBLIQUE. 

 
 

Au cours des semaines précédentes, nous vous avons présenté les enjeux des élections 

professionnelles ainsi que les IIM prêts à s’engager pour vous défendre, leurs motivations et les 

combats collectifs qu’ils porteront. 

Les élections approchent. Devant la multiplicité et la complexité des procédures de vote, et le 

désarroi bien compréhensible des agents, il nous a paru indispensable de vous présenter de 

manière claire et synthétique les modalités applicables aux principales situations des IIM. 

 

Pour savoir comment voter 
Suivez-nous dans le labyrinthe… 

 

  

 



 

 

 
 
 
D’une manière générale, vous votez 3 fois, sauf à l’ASN (siège et division), à l’IMT, dans les établissements 

publics sous tutelle des autres ministères que MEFSIN. D’autres situations peuvent toutefois se rencontrer 

en fonction de votre position administrative ou de votre employeur, n’hésitez donc pas à vous rapprocher 

de vos services RH. 

 

VOUS TRAVAILLEZ AU MEFSIN (ADMINISTRATION CENTRALE) 
 

1 compte électeur 

3 scrutins :  

 CAP A,  

 CSA ministériel du MEFSIN,  

 CSAC 

Outil MEFSIN 

 

L’outil de vote du MEFSIN : https://electionsprofessionnelles2022.finances.gouv.fr  
En bref : 

 Votre identifiant est sur votre carte électorale dans votre espace ENSAP (Mes documents 
employeurs), ou vous pouvez utiliser FranceConnect 

 Votre mot de passe temporaire vous a été envoyé par mail au moment de l’ouverture du portail 
Tous les détails dans le guide électeur. 

 

 

VOUS TRAVAILLEZ EN DREETS/DRIEETS/DEETS 
 

1er compte électeur 

2 scrutins :  

 CAP A,  

 CSA ministériel du MEFSIN 

Outil MEFSIN 

2e compte électeur 
1 scrutin :  

 CSA de proximité de votre DREETS 
Outil MAS 

 

L’outil de vote du MEFSIN : https://electionsprofessionnelles2022.finances.gouv.fr  
En bref : 

 Votre identifiant est sur votre carte électorale dans votre espace ENSAP (Mes documents 
employeurs), ou vous pouvez utiliser FranceConnect 

 Votre mot de passe temporaire vous a été envoyé par mail au moment de l’ouverture du portail 
Tous les détails dans le guide électeur. 

 

L’outil de vote des MAS : https://electionsprofessionnelles2022.social.gouv.fr 
En bref : 

 Votre identifiant vous a été envoyé par mail 

 Un mot de passe à validité courte vous sera envoyé au moment du vote (SMS, mail…) 
Tous les détails dans la notice. Il est fait mention des ministères sociaux car c’est leur outil qui est utilisé, 
cela ne doit pas vous inquiéter. 
 

https://electionsprofessionnelles2022.finances.gouv.fr/
https://www.sniim.com/media/Elections%202022/MEFR-Guide_Vote-electeur_V1.pdf
https://electionsprofessionnelles2022.finances.gouv.fr/
https://www.sniim.com/media/Elections%202022/MEFR-Guide_Vote-electeur_V1.pdf
https://electionsprofessionnelles2022.social.gouv.fr/portail/accueil
https://www.sniim.com/media/Elections%202022/EP2022_MSO_Notice-de-vote.pdf


 

 

 

 

VOUS TRAVAILLEZ AU MTECT (ADMINISTRATION CENTRALE OU DREAL) 
 

1er compte électeur 

2 scrutins :  

 CAP A,  

 CSA ministériel du MEFSIN 

Outil MEFSIN 

2e compte électeur 
1 scrutin :  

 CSA administration centrale ou de 
proximité de votre DREAL 

Outil MTECT 

 

L’outil de vote du MEFSIN : https://electionsprofessionnelles2022.finances.gouv.fr  
En bref : 

 Votre identifiant est sur votre carte électorale dans votre espace ENSAP (Mes documents 
employeurs), ou vous pouvez utiliser FranceConnect 

 Votre mot de passe temporaire vous a été envoyé par mail au moment de l’ouverture du portail 
Tous les détails dans le guide électeur. 

 

L’outil de vote du MTECT : https://mtect.neovote.com 
En bref : 

 Votre identifiant a été envoyé par courrier postal à votre adresse personnelle 

 Votre mot de passe temporaire vous a été envoyé par mail 

 Vous avez besoin de l’IBAN du compte sur lequel est versée votre paye 
En cas de problème, des coordonnées de support sont disponibles sur la page d’accueil de l’outil. 
Tous les détails dans le mode d’emploi.  

 
 

VOUS TRAVAILLEZ A L’ASN 
 

1er compte électeur 1 scrutin :  

 CAP A 

Outil MEFSIN 

2e compte électeur 1 scrutin :  

 CSA de proximité de l’ASN 

Outil MTECT 

 
L’outil de vote du MEFSIN : https://electionsprofessionnelles2022.finances.gouv.fr  
En bref : 

 Votre identifiant est sur votre carte électorale dans votre espace ENSAP (Mes documents 
employeurs), ou vous pouvez utiliser FranceConnect 

 Votre mot de passe temporaire vous a été envoyé par mail au moment de l’ouverture du portail 
Tous les détails dans le guide électeur. 

 
L’outil de vote du MTECT : https://mtect.neovote.com 
En bref : 

 Votre identifiant a été envoyé par courrier postal à votre adresse personnelle à entête du MTECT et 
avec un texte général non personnalisé pour les agents de l’ASN 

 Votre mot de passe temporaire vous a été envoyé par mail 

 Vous avez besoin de l’IBAN du compte sur lequel est versée votre paye 
 

https://electionsprofessionnelles2022.finances.gouv.fr/
https://www.sniim.com/media/Elections%202022/MEFR-Guide_Vote-electeur_V1.pdf
https://mtect.neovote.com/
http://intra.portail.e2.rie.gouv.fr/voter-sur-la-plateforme-neovote-mode-d-emploi-a20207.html
https://electionsprofessionnelles2022.finances.gouv.fr/
https://www.sniim.com/media/Elections%202022/MEFR-Guide_Vote-electeur_V1.pdf
https://mtect.neovote.com/


 

 

 
 

VOUS TRAVAILLEZ DANS LE RESEAU IMT 
 

1er compte électeur 1 scrutin :  

 CAP A 

Outil MEFSIN 

2e compte électeur 1 scrutin :  

 CSA IMT national 

Outil IMT 

 
 
L’outil de vote du MEFSIN : https://electionsprofessionnelles2022.finances.gouv.fr  
En bref : 

 Votre identifiant est sur votre carte électorale dans votre espace ENSAP (Mes documents 
employeurs), ou vous pouvez utiliser FranceConnect 

 Votre mot de passe temporaire vous a été envoyé par mail au moment de l’ouverture du portail 
Tous les détails dans le guide électeur. 

 
L’outil de vote IMT  https://vote1021.neovote.com/ 
En bref : 

 Votre identifiant vous a été envoyé par mail 

 Votre mot de passe vous a été envoyé par mail 
Tous les détails sur https://vote1021.neovote.com/support 

 
 

VOUS TRAVAILLEZ EN DDI 
 

1er compte électeur 

2 scrutins :  

 CAP A,  

 CSA ministériel du MEFSIN 

Outil MEFSIN 

2e compte électeur 
1 scrutin :  

 CSA de proximité de votre DDI 
Outil MININT 

 

L’outil de vote du MEFSIN : https://electionsprofessionnelles2022.finances.gouv.fr  
En bref : 

 Votre identifiant est sur votre carte électorale dans votre espace ENSAP (Mes documents 
employeurs), ou vous pouvez utiliser FranceConnect 

 Votre mot de passe temporaire vous a été envoyé par mail au moment de l’ouverture du portail 
Tous les détails dans le guide électeur. 

 

L’outil de vote du MININT : https://electionspro2022.interieur.gouv.fr/ 
En bref : 

 Votre identifiant : matricule + DATE DE NAISSANCE 

 Votre clé de sécurité : numéro de carte agent ou numéro adressé par courrier personnel 

 Votre mot de passe : donnée communiquée par pli sécurisé remis par mon référent RH 
 
En cas de problème, des coordonnées de support sont disponibles sur la page d’accueil de l’outil. 
Tous les détails ici : http://elections-professionnelles.interieur.ader.gouv.fr/ 

 
 

https://electionsprofessionnelles2022.finances.gouv.fr/
https://www.sniim.com/media/Elections%202022/MEFR-Guide_Vote-electeur_V1.pdf
https://vote1021.neovote.com/
https://urldefense.com/v3/__https:/vote1021.neovote.com/support__;!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!1MAfVlnTrvIJRTO0f5ibKhSLlj2cvA7l21TEbCUXixnzzwnQs7xEOmijt523EWTmI5C0hwSz7_pEXw$
https://electionsprofessionnelles2022.finances.gouv.fr/
https://www.sniim.com/media/Elections%202022/MEFR-Guide_Vote-electeur_V1.pdf
https://electionspro2022.interieur.gouv.fr/
http://elections-professionnelles.interieur.ader.gouv.fr/


 

 

 
 
 

VOUS ETES EN DETACHEMENT 
 
Vous trouverez ici la configuration générale. 
 

1 compte électeur 1 scrutin : CAP A Outil MEFSIN 

Selon la situation 
1 scrutin : CSA ministériel du ministère de rattachement 

Selon la situation 
1 scrutin : CSA de proximité de l’employeur d’accueil 

 
L’outil de vote du MEFSIN : https://electionsprofessionnelles2022.finances.gouv.fr  
En bref : 

 Votre identifiant est sur votre carte électorale dans votre espace ENSAP (Mes documents 
employeurs), ou vous pouvez utiliser FranceConnect 

 Votre mot de passe temporaire vous a été envoyé par mail au moment de l’ouverture du portail 

Tous les détails dans le guide électeur. 

 
L’outil de vote de votre ministère de rattachement pour les deux autres scrutins. 
 
 
 

Partout, 

MOBILISEZ VOUS ! 

 
 
 
Pour voter SNIIM à la CAP,  

Votez FO Union  
 

Pour voter SNIIM au CSA ministériel de Bercy, 
Votez Fédération des Finances Force Ouvrière 

 

Pour voter SNIIM à votre CSA de proximité, 
Votez pour la liste FO locale   

 

https://electionsprofessionnelles2022.finances.gouv.fr/
https://www.sniim.com/media/Elections%202022/MEFR-Guide_Vote-electeur_V1.pdf

