
 
 
 

 
 

 
 

Nouveauté ! 
Mise en place d’un système de vote 

électronique 
(English version on the back) 

 

 

Deux possibilités pour voter 
 

 À distance du 26 au 28 novembre depuis l’endroit où vous vous trouverez 
 

 En présentiel le 28 novembre dans une salle aménagée à cet effet dans votre 

établissement 

 
 

 
 

 
Votre emploi du temps est incertain, vous pensez avoir quelques difficultés à dégager 
du temps pour aller voter le 28 novembre : 

 n’hésitez pas à vous inscrire au vote à distance* ! 
Voter à distance vous permettra également d’éviter de perdre du temps dans les files 
d’attente inhérentes au vote en présentiel. 

 

Vos codes vous seront adressés le 19 novembre. Si vous ne les avez pas reçus 
avant le 26 novembre, vous pourrez demander leur réédition au prestataire Neovote 
en charge du système. 

 
* Certains personnels (Détachés, Field Services, Working Parties, en absence longue, localisés sur un site 
excentré…) sont considérés de fait comme votant à distance et n’ont pas à en faire la demande. Voir la liste 
complète dans la Note d’information Airbus SAS diffusée par les RH dans un mail le 07/10/2019. 
 

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 
 Votez du 26 au 28 novembre 2019 ! 

Vote à distance 

 Remplissez le formulaire d’inscription 
(voir au verso) disponible sur le hub à 
partir du 28 octobre et transmettez-le à 
mylene.ines@airbus.com avant le 12 
novembre. 
 

 Vous recevrez vos codes (identifiant et 
code d’accès) par courrier à votre 
domicile. 
 

  Vous pourrez voter en vous 
connectant au système de vote via 
internet depuis votre ordinateur, 
tablette ou smartphone. 

Votez à distance et votez CFDT ! 

Pour élire vos 

représentants au CSE  

Pour déterminer la représentativité des 
Organisations Syndicales qui 

négocieront avec la Direction  

2 votes à effectuer :  
 Titulaires 
 Suppléants 

Vote en présentiel 
 

 Présentez-vous sur votre lieu de vote 
attitré muni de votre badge (et de votre CI 

si la photo de votre badge est dégradée). 
 

 Une carte à rompre contenant vos 
codes (identifiant et code d’accès) vous 
sera remise.  

 

  Vous pourrez voter en vous 
connectant au système de vote depuis 
une tablette à l’abri d’un isoloir. 
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PROFESSIONAL ELECTIONS 
Vote from Nov. 26th till Nov 28th 

 
 To elect your CSE representatives 
 

 To determine the weight of the 
trade unions that will negotiate with the 
Management 
 

NEW: introduction of an electronic 
voting system 

 
Two options: 
- Remote voting from wherever you wish 
from Nov 26th till Nov 28th 
- On-site voting on Nov 28th in a dedicated 
room in AIRBUS facilities. 
 
 
 

 
 

REMOTE VOTING: Complete the registration form available on the Hub from 28th 

of October and forward it to mylene.ines@airbus.com before 12th of November. 

 You will receive your codes (username and access code) by mail to your 

home. 

 You can vote by connecting to the internet voting system from your computer, 

tablet or smartphone. 

 

ON SITE VOTING: Introduce yourself at your polling place with your badge (and 

your IC if the photo of your badge is degraded). 

 A card to break containing your codes (username and access code) will be 

given to you. 

 You will be able to vote by connecting to the voting system from a tablet 
protected by a voting booth. 

 

Your schedule is uncertain, you think you have some difficulties in clearing time to 
vote on November 28th: 

 Do not hesitate to subscribe to the remote voting ! 
Voting remotely will also help you avoid wasting time in the queues inherent to face-
to-face voting. 
Your codes will be sent to you on November 19th. If you have not received them 
before November 26, you can request their reissue to the provider Neovote in charge 
of the system. 
 

 

Choose remote voting and vote CFDT ! 


