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Le vote électronique
Electronic vote :
C’est facile !
it’s easy to do !
How does electronic vote works ?
Some steps easy to follow :

Comment fonctionne le vote électronique ?
Quelques étapes faciles à suivre :

1

Vous avez besoin du courrier envoyé par la
direction indiquant les informations nécessaires
ou du mail reçu sur votre boîte Schneider Electric.
Vous avez sur ce document :
Vos identifiants / Votre mot de passe

2

Connectez-vous sur :
https://elections-sei-sef.alphavote-avex.com
ou scannez ce code QR avec votre téléphone

3

1

First of all, please use the informations
send by mail into your mailbox from
the human ressources teams.
What you need to vote is:
Username / Password

2

Please connect on
https://elections-sei-sef.alphavote-avex.com
or scan this QR code with your mobile phone.

3

Une fois connectés vous serez
redirigés sur une page indiquant les
listes des organisations syndicales.
Sélectionnez CFE-CGC, vous ferez le bon
choix ! Validez, vous avez voté !
Attention : vous devrez voter 2 fois / 1 fois pour la liste
des titulaires, 1 fois pour la liste des suppléants.

Once connected , you will be
driven to a webpage with the
union list names.
Choose & select CFE-CGC, confirm, and
it’s done. Thank you !
Warning : you have to vote twice ! First for the
leaders lists, second for the co-leaders list.

Après avoir voté, vous recevrez un mail du système
vous confirmant votre participation au scrutin. Vous
recevrez un mail pour la liste des titulaires et un mail
pour la liste des suppléants.

Once you voted, you will receive a confirmation
by mail with your choices.You will receive a mail
with the list of leaders and a list with the name
of co-leaders.

Un problème ?
En cas de problème ou de perte d’identifiant,
appelez gratuitement ce numéro !

Ensemble, + de sens
Coordonnateur Syndical Groupe
Dominique Jacquat - 06 32 32 11 35
Délégué Syndical Central SEI SEF
Maurice Pironi - 06 88 74 80 30
Délégué Syndical Central Adjoint SEI SEF
Philippe Bordas - 06 83 84 07 51

Gratuit

Free call

Any issue ?
In case of issue, or if you lost your
username, call at this free number.
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