
 VOTEZ 

au CSA Ministériel

DU 1ER ER AU 8 DÉCEMBRE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

au CSA 
de proximité de la DDI, 
sur le portail de vote du 
ministère de l'Intérieur : 

https://electionspro2022. 
interieur.gouv.fr

dans une ou plusieurs
CAP pour les

fonctionnaires* 
dans une ou plusieurs

CCP pour les
contractuels*

sur le portail de vote de
votre ministère.

au CSA ministériel* 
et, dans certains cas, 
à un CSA de réseau, 
sur le portail de vote 
de votre ministère* 

VOUS ÊTES AGENT EN DDI

AUX ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 2022
P O U R  C H O I S I R  V O S  R E P R É S E N T A N T S

*Le type et le nombre d'instances auxquelles vous votez dépendent de votre situation administrative. 
Pour plus de précisions, adressez-vous à votre référent RH ou reportez-vous à l'intranet de votre ministère :

MIOM        intranet : http://elections-professionnelles.interieur.ader.gouv.fr/
                  portail de vote à partir du 17/11 : https://electionspro2022.interieur.gouv.fr

MEFSIN     intranet : https://monalize.alize.finances.rie.gouv.fr/sites/Alize/accueil.html
                  portail de vote à partir du 02/11 : electionsprofessionnelles2022.finances.gouv.fr

MCAS       intranet : https://paco.intranet.mass.rie.gouv.fr/Pages/default.aspx
                  portail de vote à partir du 17/10 : https://electionsprofessionnelles2022.social.gouv.fr/

MTECT     intranet : Intra.portail.e2.rie.gouv.fr/du-1er-au-8-decembre-votez-aux-elections-a20086.html
                  portail de vote à partir du 14/11 : https://mtect.neovote.com

MASA         intranet : https://intranet.national.agriculture.rie.gouv.fr/elections-professionnelles-2022-r7705.html
                  portail de vote à partir du 14/11 : https://masa.neovote.com
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 VOTEZ 

---------------------------------
POUR LES AGENTS 

DES MINISTÈRES SOCIAUX

Mon identifiant communiqué par voie postale
ou par mail ;
Mon mot de passe temporaire communiqué
par mail (si identifiant reçu par voie postale) 
 ou par SMS  (si identifiant reçu par mail).

Je me connecte à partir du 17/10 : 
 https://electionsprofessionnelles2022.social.gouv.fr/

J’ai besoin de : 

Plus d'infos sur : 
https://paco.intranet.mass.rie.gouv.fr/Pages/default.aspx

---------------------------------

POUR LE CSA DE LA DDI (TOUS LES 
AGENTS) ET LES AGENTS DU MINISTÈRE DE 

L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

Mon identifiant : matricule + DATE DE NAISSANCE ;
Ma clé de sécurité : numéro de carte agent ou 
numéro adressé par courrier personnel ;
Mon mot de passe : donnée communiquée par 
pli sécurisé remis par mon référent RH.

Je  me connecte à partir du 17/11 : 
https://electionspro2022.interieur.gouv.fr

J’ai besoin de : 

Plus d'infos sur  : 
http://electionsprofessionnelles.interieur.ader.gouv.fr/

----------------------------------- POUR LES AGENTS DES MINISTÈRES  DE LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET DE L'AGRICULTURE

Mon identifiant : reçu par courrier postal à mon
adresse personnelle ;
Ma donnée personnelle : 5 derniers caractères    
 de mon IBAN ;
Mon mot de passe : reçu sur ma messagerie
professionnelle.

J’accède par le portail  à partir du 14/11 : 
MTECT : https://mtect.neovote.com
MASA : https://masa.neovote.com

J’ai besoin de : 

Plus d'infos sur : 
MTECT : Intra.portail.e2.rie.gouv.fr/du-1er-au-8-
decembre-votez-aux-elections-a20086.html

MASA : https://intranet.national.agriculture.rie.gouv.fr/
elections-professionnelles-2022-r7705.html 

-----------------------------------

Ma carte électeur contenant mon identifiant
(disponible sur www.ensap.gouv.fr),
Mon mot de passe temporaire adressé par mail,
Définir mon mot de passe personnel, via le lien
présent sur la carte ou dans le mail.

Je me connecte à partir du 02/11 :  
electionsprofessionnelles2022.finances.gouv.fr

J’ai besoin de : 

Plus d'infos sur :
https://monalize.alize.finances.rie.gouv.fr/sites/Alize/
accueil.html

POUR LES AGENTS DU MINISTÈRE DE
L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA 

SOUVERAINETÉ INDUSTRIELLE ET NUMÉRIQUE

AUX ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 2022
SUR LES PORTAILS DE VOTE ÉLECTRONIQUE

VOUS ÊTES AGENT EN DDI

Pour les scrutins gérés par le Ministère de l’Intérieur et des Outre-mer

https://electionsprofessionnelles2022.social.gouv.fr/
https://paco.intranet.mass.rie.gouv.fr/Pages/default.aspx
https://electionspro2022.interieur.gouv.fr/
http://elections-professionnelles.interieur.ader.gouv.fr/
https://mtect.neovote.com/
https://masa.neovote.com/
http://intra.portail.e2.rie.gouv.fr/du-1er-au-8-decembre-votez-aux-elections-
http://intra.portail.e2.rie.gouv.fr/du-1er-au-8-decembre-votez-aux-elections-a20086.html
https://intranet.national.agriculture.rie.gouv.fr/%20elections-professionnelles-2022-r7705.html
https://intranet.national.agriculture.rie.gouv.fr/%20elections-professionnelles-2022-r7705.html
http://www.ensap.gouv.fr/
http://electionsprofessionnelles2022.finances.gouv.fr/
https://monalize.alize.finances.rie.gouv.fr/sites/Alize/accueil.html

