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« Du 1er au 8 décembre prochain sera, pour vous, l’occasion d’élire vos 
représentants du personnel qui siègeront durant les 4 prochaines années dans 
les instances locales et nationales et seront chargés de vous représenter afin de 
faire entendre votre voix.  
 
Ces 4 dernières années, l’UNSA s’est mobilisée sur plusieurs sujets pour faire 
face à la baisse de votre pouvoir d’achat : la revalorisation du point d’indice, la 
mise en paiement des indemnités télétravail, la participation de l’État à hauteur 
de 15 € pour la protection sociale complémentaire, l’harmonisation par le haut des subventions 
repas, l’aide à l’installation des personnels (AIP) pour les agents contractuels et l’indemnité de fin 
de contrat pour les agents contractuels en CDD de moins d’un an, la reconduction de la GIPA etc… 
Aussi, l’UNSA a agi pour améliorer votre quotidien et votre environnement de travail en signant 
les protocoles relatifs à la lutte contre toutes formes de discrimination, en proposant des mesures 
de manière à optimiser l’organisation du travail, à œuvrer pour l’égalité professionnelle (signature 
du protocole « égalité professionnelle entre les femmes et les hommes), en prenant en compte « la 
pénibilité au travail », etc… 
Par ailleurs, L’UNSA a porté des dossiers spécifiques tels que la diversification des espèces végétales 
(espèces végétales forestières), la réforme relative à la mise en place de la Police Sanitaire Unique, 
le transfert des missions non liées « à la surface » du FEADER vers les collectivités territoriales, la 
lutte contre le réchauffement climatique et la sobriété énergétique, etc… 
 
Pour répondre à vos attentes, partout où elle siègera, L’UNSA continuera à se mobiliser pour 
défendre votre pouvoir d’achat et vos droits ( la rémunération, les promotions/avancements, les 
mobilités, l’évolution et la diversification de votre parcours professionnel, les recours gracieux et 
contentieux), vos conditions de travail (la pénibilité, l’épuisement professionnel, la prévention des 
RPS, l’organisation du travail, la médecine du travail, les aménagements RQTH, le maintien dans 
l’emploi, le télétravail etc…) ainsi que les sujets abordant les politiques agricoles, alimentaires, 
forestières, mais aussi les questions environnementales et notamment, le gaspillage alimentaire, les 
circuits courts, le forfait mobilité durable etc….  
 
Déjà, l’UNSA dit NON à la retraite à 65 ans. 
 
L’UNSA vous propose ce kit élection présentant l’UNSA-AAF et l’UNSA Education au sein du MASA, 
le bilan de l’UNSA de la dernière mandature, les services rendus par l’UNSA, les instances pour 
lequelles vous allez élire vos représentants UNSA : (Comité Social d’Administration (CSA), 
Commission Administrative Paritaire (CAP), Commission Consultative Paritaire (CCP)) et les 
modalités du vote électronique.  
 

L’UNSA, Votre alliée du quotidien » 

 
Martine HARNICHARD 

Secrétaire Générale de l’UNSA-AAF 

https://agrifor.unsa.org/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100070656043715
https://twitter.com/UForets
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Présentation de l’Unsa aU sein dU MASA 

  

 

 

L’UNSA-AAF SE PRESENTE A VOUS 

 

Présentation de l’UNSA AAF  

 
L’UNSA AAF est affiliée à l’UNSA depuis 1993.  
L’UNSA AAF est la troisième force syndicale du ministère en charge de l’agriculture et 
représentative des agents de tous corps du Ministère et de ses opérateurs. 
L’UNSA AAF intervient dans les instances (CT, CHSCT et CAP) nationales et locales. Elle est 

majoritaire dans la CAP des attachés. 

L’UNSA AAF privilégie : 
- le dialogue et la négociation pour faire aboutir les revendications de ses adhérents et pour 
faire progresser son projet syndical sans négliger le rapport de forces nécessaire à cet objectif. 
- l’intérêt de l’agent dans le cadre de la défense et du maintien du service public, celui-ci étant 
le garant de l’équité et de la solidarité entre les citoyens. 
 
L’organisation de l’UNSA AAF 

 
L’UNSA AAF est une fédération regroupant 4 syndicats (SAP-MAA, SNITEAT, SNPDEA, Forêt 
Publique- UNSA) et conventionnée avec la fédération UNSA éducation constituée de 2 syndicats 
pour l’enseignement agricole (SEA UNSA et SNIEAP UNSA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le fonctionnement de l’UNSA AAF 

Celle-ci couvre l’ensemble des secteurs d’activité du ministère : administration centrale, services 
déconcentrés (DRAAF, DAAF, DDI), les établissements sous tutelle du MASA (ANSES, CNPF, IFCE, INAO, 
ODEADOM, ONF, IGN…) et les établissements d’enseignements techniques et supérieurs agricoles, dans 
une démarche multi-catégorielle.  

 
 

https://agrifor.unsa.org/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100070656043715
https://twitter.com/UForets
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Présentation de l’Unsa aU sein dU MASA 

 
 
 
Les thématiques portées par l’UNSA AAF 
 
Les missions actuelles autres que celles dévolues à l’amélioration des carrières et des conditions de 
travail des agents portent sur l’avancée de thématiques qui lui paraissent essentielles et qu’elle 
souhaite valoriser telles que : 
 

- l’égalité FEMME – HOMME : veiller au respect de cette égalité dans les évolutions de carrière des 
agents, 
- la discrimination : venir en aide aux agents qui en sont victimes,  
- le plan handicap : accompagner et protéger les personnes en situation de handicap, 
- le télétravail : développer et prendre en compte cette nouvelle organisation du travail au sein des 
structures dans la mesure du possible, 
- la forêt publique : maintien d'un service forestier garant d'une gestion nationale rigoureuse et 
soucieuse de l'environnement, des enjeux du changement climatique et de l'accueil du public, 
- les circuits courts alimentaires : favoriser et faire connaître cette démarche afin de produire moins 
de déchets, 
- la transition écologique : participer au changement de modèle économique et social, qui 
transformera en profondeur nos façons de consommer, de produire, de travailler et de vivre ensemble. 

 
Les périmètres de l’UNSA AAF 
 
L’UNSA intervient pour les agents affectés :  
 
➢- Dans l’ensemble des structures suivantes du MASA, en métropole et dans les départements d’Outre-
Mer (Administration centrale du MASA, DR(I)AAF, DDI (DDT, DD(ETS)PP, Préfectures (Sidsic, SGC,..), les 
établissements d’enseignements techniques et supérieurs, les établissements publics du MASA (ONF, 
FAM, ASP, INRAE,…)). 
 

➢- Dans certaines structures du MTE pour les agents en position normale d’activité (PNA) 
(Administration centrale, DREAL, DDI, OFB, CEREMA, Parcs) 

 

 

https://agrifor.unsa.org/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100070656043715
https://twitter.com/UForets
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LE BILAN DE L’UNSA   

 
L’UNSA AAF s’est mobilisée et se mobilisera encore pour vous, afin de défendre vos intérêts et vos droits.  
 
L’UNSA AAF reste active et attentive pour répondre à vos besoins et attentes. Dans ce cadre, l’UNSA a 
demandé et obtenu des avancées dans les domaines suivants :  

 
 
 
 
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉLÉTRAVAIL 
L’UNSA a signé l’accord général sur le 

télétravail visant à favoriser une 

meilleure conciliation entre la vie 

personnelle et la vie professionnelle. 

ATTRACTIVITE DANS LA FP 

L’UNSA propose d’agir pour améliorer les conditions et 
l’organisation du travail, la qualité de vie au travail, les 
moyens donnés aux agents pour exercer leur mission, 
l’autonomie donnée pour accomplir les missions, 
l’égalité professionnelle. Aussi, l’UNSA propose une 
réflexion sur l’organisation hiérarchique afin de 
renforcer les équipes et les collectifs de travail. 

https://agrifor.unsa.org/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100070656043715
https://twitter.com/UForets


#JeVoteUNSA

Du 1er au 8 décemre

2022
L’UNSA se mobilise, pour vous
dans les cas suivants :
✓ Appui et conseil relatifs à vos
démarches de mobilité et de
promotions ;
✓ Assistance pour des situations
particulières (conflit,
discrimination, commissions
de réforme, …) ;
✓ Aide et conseil dans le
cadre d’une démarche
particulière ;
✓ Assistance juridique ;
✓ Interventions en instances
nationales et locales.

LES SERVICES 

RENDUS

DE  L’UNSA
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LA MOBILITE, LA PROMOTION  

 C’EST PLUS FACILE AVEC L’UNSA !!!!!! 

COMMENT ÇA MARCHE ? 
 

Vos représentants UNSA ne peuvent plus siéger en CAP pour soutenir et défendre vos demandes de mobilité 

et de promotion mais l’UNSA est toujours entendue auprès du SRH. Alors, comment l’UNSA se 

fait entendre ?  

Pendant les campagnes de mobilité ou de promotion, l’UNSA 

se mobilise pour vous…  

Vos demandes sont proposées, soutenues et défendues par l’UNSA lors de différents RDV avec les 

responsables administratifs de chaque bureau de gestion du service des ressources humaines.  

Ainsi, L’UNSA a obtenu 65 % d’avis favorables pour les demandes de mobilité et 70 % d’avis favorables pour 

les demandes de promotion (de grade ou de corps).  

…alors faites votre demande, l’UNSA vous soutiendra et 

vous défendra.  

 

 

 

Comment  

devez-vous 

procéder ? 

 

 

 

 

1ère étape : Vous devez transmettre au représentant UNSA de 

la CAP de votre corps votre demande de mobilité ou votre demande de 

promotion. 

2ème étape : Votre représentant UNSA vous transmet une 

demande de mandat donnant pouvoir à l’UNSA pour intervenir auprès 

de l’administration à votre place. 

3ème étape : Lors du RDV, l’UNSA propose, soutient et défend 

votre demande auprès des responsables RH. 

4ème étape : Une fois les résultats de mobilité ou de promotion 

connus, l’UNSA vous en informe.  

https://agrifor.unsa.org/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100070656043715
https://twitter.com/UForets
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LA PREPARATION AU CONCOURS 

 C’EST PLUS FACILE AVEC L’UNSA !!!!!! 

 

L’UNSA a mis en place une aide et un accompagnement pour les agents qui souhaitent préparer un concours 

ou un examen professionnel pour les corps des IAE, des attachés, des techniciens, des secrétaires 

administratifs et des adjoints techniques et administratifs.  

L’équipe UNSA vous aide et conseille dans la rédaction de votre dossier RAEP et la présentation de votre 

épreuve orale.     

De plus, avec l’UNSA, vous avez la possibilité de passer un oral blanc de concours, comme si vous y étiez.  
 

Grâce à ce dispositif, 65 % des agents qui ont demandé l’aide de l’UNSA en 2020 et 2021 et, 70 % en 2022 

ont été admis à leur concours ou examen professionnel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alors n’attendez pas, faites-vous aider par l’équipe UNSA ! 

 

https://agrifor.unsa.org/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100070656043715
https://twitter.com/UForets


#JeVoteUNSA

Du 1er au 8 décemre

2022

(C
SA

) 

 Les Comités Sociaux
d’Administration (CSA) -

National et de proximité ;

 La Commission 
Administrative Paritaire 

(CAP) pour les 
fonctionnaires ;

 La Commission 
Consultative   Paritaire 
(CCP) pour les agents

contractuels

Pour quelles 

instances 

Je vote ?
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LE COMITE SOCIAL 

D’ADMINISTRATION (CSA)  

COMMENT ÇA FONCTIONNE ? 

A compter du 1er janvier 2023, suite au renouvellement général des instances, des CSA sont 

institués à différents échelons structurels du MASA. Il s’agit d’une nouvelle instance, née de la 

fusion des actuels comités techniques et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de 

travail. 

Ainsi, sont mis en place un CSA ministériel (département ministériel), des CSA centraux 

(administration centrale), des CSA de réseau (services centraux, services déconcentrés ou services 

à compétence nationale relevant d’une direction), des CSA de services déconcentrés, des CSA de 

direction départementale interministérielle, des CSA d’établissements publics, des CSA spéciaux.  

Par ailleurs, au–delà d’un seuil d’effectifs fixé à 200 agents, une formation spécialisée en matière 

de santé, de sécurité et de conditions de travail est obligatoirement créée, au sein du CSA. En 

dessous de ce seuil, la création de cette formation spécialisée devra être justifiée par l’existence de 

risques professionnels particuliers. 

 

Les compétences du CSA 

 
Le CSA, est compétent pour les questions suivantes : 
 
 le fonctionnement et l’organisation des services ;  
 
 l'accessibilité des services et la qualité des services rendus ;  
 
 les orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;  
 
 les lignes directrices de gestion en matière de mobilité et de promotion et 
valorisation des parcours professionnels ;  
 
 les enjeux et politiques d’égalité professionnelle et de lutte contre les  
discriminations, les projets de statuts particuliers ; 
 
 la protection de la santé physique et mentale, l’hygiène, la sécurité des agents dans 
leur travail, l’organisation du travail, le télétravail, les enjeux liés à la déconnexion et 
aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, l’amélioration des 
conditions de travail et les prescriptions légales y afférentes ; 
 
 les autres questions prévues par décret en conseil d’Etat.. 
 
 
 
 
 
 

https://agrifor.unsa.org/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100070656043715
https://twitter.com/UForets
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La Composition des CSA du MASA  

 

CSA  : Nature du CSA 
Nbre de 

représentants 
titulaires 

Nbre de 
représentants 

suppléants 

CSA Ministériel  15 15 

CSA Enseignement agricole  11 11 

CSA Alimentation  11 11 

CSA Forêt et agriculture  11 11 

CSA d'administration centrale  11 11 

CSA des services déconcentrés  10 10 

CSA Atlantique  7 7 

CSA Mixte La Réunion  7 7 

CSA DRAAF Auvergne Rhône 
Alpe 

CSA DRAAF 7 7 

CSA U REA 10 10 

Bourgogne-Franche-Comté 
CSA DRAAF 7 7 

CSA U REA 10 10 

Bretagne 
CSA DRAAF 6 6 

CSA U REA 10 10 

Centre-Val de Loire 
CSA DRAAF 6 6 

CSA U REA 10 10 

Corse 
CSA DRAAF 6 6 

CSA U REA 5 5 

Grand Est 
CSA DRAAF 7 7 

CSA U REA 10 10 

Guadeloupe CSA DAAF 6 6 

Hauts de France 
CSA DRAAF 7 7 

CSA U REA 10 10 

Ile-de-France 
CSA DRIAAF 6 6 

CSA U REA 7 7 

Martinique CSA DAAF 6 6 

CSA Mayotte CSA DAAF 6 6 

Normandie 
CSA DRAAF 7 7 

CSA U REA 10 10 

Nouvelle-Aquitaine 
CSA DRAAF 7 7 

CSA U REA 10 10 

Occitanie 
CSA DRAAF 7 7 

CSA U REA 10 10 

Provence-Alpes- Côte d’Azur 
CSA DRAAF 5 5 

CSA U REA 10 10 

Pays de la Loire 
CSA DRAAF 5 5 

CSA U REA 10 10 

 
 

 

 

 

 

 

https://agrifor.unsa.org/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100070656043715
https://twitter.com/UForets
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CHSCT

CT 

CT 

 

 

Les Formations Spécialisées en DRAAF 
 
 

Formation spécialisée du comité social d’administration de réseau de l’enseignement 

agricole de la direction régionale de l’alimentation de l’agriculture et de la forêt de Corse ;  

Formation spécialisée du comité social d’administration de la direction régionale de 

l’alimentation de l’agriculture et de la forêt de Provence-Alpes-Côte d’Azur ;  

Formation spécialisée du comité social d’administration de la direction régionale de 

l’alimentation de l’agriculture et de la forêt du Pays de la Loire. 

 

Les CSA institués dans les établissements publics 

 

CSA  : 
Nbre de 

représentants 
titulaires 

Nbre de 
représentants 

suppléants 

Ecole nationale vétérinaire d’Alfort 8 8 

Ecole nationale vétérinaire de Toulouse 8 8 

Ecole nationale supérieure de paysage de Versailles 6 6 

Ecole nationale supérieure de formation de 
l’enseignement agricole 

6 6 

Ecole nationale supérieure des sciences agronomiques de 
Bordeaux Aquitaine 

6 6 

Ecole nationale du génie de l’eau et de l’environnement 
de Strasbourg 

4 4 

Centre d’enseignement zootechnique de Rambouillet 4 4 

Etablissement public national d’enseignement et de 
formation professionnelle agricoles de Wallis-et- Futuna 

4 4 

Etablissement public national d’enseignement et de 
formation professionnelle agricoles de Coconi (Mayotte) 

6 6 

Établissement national des produits de l’agriculture et de 
la mer (FranceAgriMer) 

10 10 

Institut national de l’origine et de la qualité 7 7 

Agence de services et de paiement 10 10 

Office de développement de l’économie agricole d’outre-
mer 

3 3 

Institut de formation des personnels du ministère de 
l’agriculture 

5 5 

Institut français du cheval et de l’équitation 10 10 

Centre national de la propriété forestière 7 7 

Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, 
de l’environnement et du travail 

10 10 

 

CSA 

https://agrifor.unsa.org/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100070656043715
https://twitter.com/UForets
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LA COMMISSION ADMINISTRATIVE 

PARITAIRE (CAP)  

COMMENT ÇA FONCTIONNE ? 
 

A compter du 1er janvier 2023, suite au renouvellement général des instances, les CAP seront constituées 

dans la fonction publique d’État par catégorie hiérarchique (A, B et C) et non plus par corps de 

fonctionnaires (pour la catégorie B par exemple : secrétaires administratifs, techniciens supérieurs, 

techniciens formation recherche). 

Le rôle des CAP 

Les CAP, composées de représentants de l’administration et du personnel, sont 
recentrées sur l’examen des décisions individuelles défavorables aux agents (refus de 
titularisation ou de formation ou de temps partiel, discipline, etc.). 

Auparavant, les CAP donnaient un avis préalable sur les décisions individuelles de 
mutation, de mobilité, d’avancement et de promotion interne (détachement entrant, 
accueil en disponibilité, avancement de grade, etc.). Depuis 1er janvier 2020, elles ne 
sont plus compétentes en matière de mutation et de mobilité, et depuis le 1er 
janvier 2021, elles ne le sont plus en matière d’avancement et de promotion. 

La nouvelle composition des CAP pour le MASA  

 

CAP des : 
Corps 

concernés 

Nbre de 
représentants 

titulaires 

Nbre de 
représentants 

suppléants 

corps d’encadrement 
supérieur 

 IGA  ISPV  ACE 
 IPEF 

4 4 

corps de catégorie A à 
caractère administratif 
et technique 

 AAE  IAE 8 8 

corps de catégorie A de 
l’enseignement 
technique agricole 

 PCEA  PLPA 
CPE 

8 8 

corps de catégorie A de 
la filière formation-
recherche 

 IR  IE  AI 2 2 

corps de catégorie B 
 TS  SA  
 TFR 

8 8 

corps de catégorie C 
 ATFR  AA  
 AT 

4 4 

 

https://agrifor.unsa.org/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100070656043715
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LA COMMISSION CONSULTATIVE 

PARITAIRE (CCP)  

COMMENT ÇA FONCTIONNE ? 
 Dans toutes les structures du MASA et les établissements publics, il doit être institué, par arrêté du 
ministre intéressé ou par décision de l’autorité compétente de l’établissement public, une ou plusieurs 
CCP. 

Le rôle des CCP 
Les CCP, composées de représentants de l’administration et du personnel, sont 

consultées pour les questions d'ordre individuel concernant les personnels 

contractuels (questions relatives aux licenciements intervenant à l'expiration de 

la période d'essai, aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le 

blâme, etc.). 

 

La composition des CCP pour le MASA  

Ressort des CCP Elections par  
niveau de 
catégorie 

Compétences 
Autorité de 

rattachement 

Nbre de 
représentants 

titulaires 

Nbre de 
représentants 

suppléants 

National Catégorie A 

Assistants d'ens. et de 
recherche contractuels 

(AERC) (décret du 
16/04/91) 

 5 5 

National 

Catégorie A Fonctions techniques ou 
administratives, ouvriers 

de l’hydraulique et 
agents contractuels 

INAO, INFOMA, 
ODEADOM     

 5 5 

Catégorie B et C  5 5 

Statut unifié 

Groupe I et II Statut unifié  (Agents 
contractuels en CDI de 

l’ASP, FAM, INAO, 
ODEADOM) 

Président du 
comité des 

établissements 
employeurs 

4 4 

Groupe III et IV 4 4 

Opérateurs 

ASP catégorie A Toute fonction 

PDG de l’ASP 

3 3 

ASP cat. B et C Toute fonction 3 3 

FAM ABC Toute fonction 3 3 

Régional 
Catégorie A 

Toute fonction 
Directeur de la 

DRAAF 

En fonction du 
nombre 
d’agents  

En fonction du 
nombre 
d’agents 

Catégorie B et C 

Départemental 
d'outre-mer 

Catégorie A 
Toute fonction 

Directeur de la 
DAAF et services 

vétérinaires 
2 2 

Catégorie B et C 

Etablissements 
d'enseignement 

supérieur agricole 

Catégorie A 

Toute fonction 
Directeur 

d’établissement 

En fonction du 
nombre 
d’agents  

En fonction du 
nombre 
d’agents  

Catégorie B et C 
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Le CALENDRIER DE VOTE 

  

 

QUE DOIS-JE FAIRE POUR VOTER ? 

Vous pourrez voter par voie électronique à partir de votre téléphone, de votre tablette, ou de 
votre ordinateur. 

Pour voter, il faut être inscrit sur les listes électorales avec des informations à jour. C’est 
pourquoi il vous a été demandé : 

• de vérifier et rectifier, le cas échéant, les informations dont dispose l’administration vous 

concernant dans le Self Mobile (https://portail.cisirh.gouv.fr/) ; 

• si vous n’avez pas rectifié les informations vous-même, vous devez vous rapprocher de votre 
référent RH de proximité pour mettre à jour vos informations. 

Un mois avant le début du scrutin, les listes électorales seront affichées pour permettre 
d’ultimes vérifications. 

LE CALENDRIER DE VOTE 
 

31 octobre      
Affichage des  
listes électorales 

       Entre le 1er et le 14 novembre 
       Je reçois mes codes de connexion   
       à la plateforme de vote électronique 

14 novembre  
La plateforme de vote électronique 
est ouverte : Je peux m’y connecter  
et consulter les professions de foi 

       16 novembre 
       Je peux consulter les candidatures et 
       les professions de foi de l’UNSA  

affichées dans les locaux 

Du 1er au 8 décembre  
Je peux voter chaque jour de la  
semaine, à partir de n’importe quel  
appareil(ordinateur, tablette, téléphone…) 

       9 décembre  
       Les résultats des élections  

sont définitivement proclamés 
 
 

A partir du 1er janvier 2023,  
         Les nouvelles instances peuvent être installées 

 

https://agrifor.unsa.org/
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Les modalités du vote électronique 

  

 

COMMENT VOTER PAR VOIE 

ELECTRONIQUE  AU MASA ?  

Du 1er au 8 décembre 2022, vous êtes appelés à élire vos représentants du personnel dans les 
instances locales et nationales du MASA. 
 
Ces élections professionnelles se déroulent par voie électronique sur le site internet 
NEOVOTE.COM.  
 

Aussi, L’UNSA vous indique la procédure à suivre pour 

voter par internet. 
 

Pour voter, vous avez besoin :  
 de votre identifiant : reçu par courrier à votre adresse personnelle, 

 de votre donnée personnelle : 5 derniers caractères de votre IBANr 

 de votre mot de passe : reçu sur votre messagerie électronique par courrier po 

 

Pensez à noter vos identifiants et vos codes ci-dessous : 
 
 
Votre identifiant personnel : ……………………………………………………………………………… 
 
 
Votre mot de passe : ………………………………………………………………………………………….  
 
 
Votre IBAN : ………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Exemple d'IBAN - en rouge, les caractères à reproduire, sans espace :  
Code pays Clé IBAN Code banque    Code guichet Numéro de compte Clé RIB 
FR              33              30002     00550   0000157841Z   25  
 
 

Vous pourrez accéder au portail de NEOVOTE.COM à partir du 14 novembre 2022. 
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Les modalités du vote électronique 

 

MODE D’EMPLOI DU VOTE PAR INTERNET 
 

1- Connectez-vous au site de vote :  
http://https://masa.neovote.commasa.neovote.com 

2- Saisissez votre identifiant personnel, vos 5 derniers caractères 
de l’IBAN et votre mot de passe. En cas de perte de votre 
identifiant ou mot de passe, veuillez utiliser le support en ligne 
à l’adresse https://masa.neovote.com/support ou 
appelez le support téléphonique au N° VERT 0.805.69.06.40 

(service et appel gratuits) ou au 09.72.38.30.70 (tarif d'une 

communication nationale). 
 
 

3- Pour exprimer votre vote, veuillez cliquer sur le bouton 
« voter ». Pour consulter les différentes informations, cliquez 
sur le bouton correspondant. 

 
 

 
4- Votez pour chaque scrutin en cliquant sur le bouton « A 

exprimer » correspondant. 
 
 
 
 
  

5- Composez votre bulletin de vote en respectant les règles de 
sélection indiquées sur la page de vote. Une fois vos choix 
effectués, appuyés sur « suite » en bas à droite de l’écran. 

   
 
 
 

6- Vérifiez et validez votre choix. 
Vous pouvez modifier votre choix en cliquant sur le bouton 
correspondant. Saisissez votre mot de passe confidentiel en 
cliquant sur le pavé numérique et appuyez sur « Valider ». 

 
 

7- Vérifiez que votre vote a été enregistré. 
Vous pouvez imprimer, copier ou télécharger votre accusé de 
réception du vote et votre preuve de vote si vous souhaitez 
vérifier celle-ci à l'issue du dépouillement. 
Effectuez vos autres votes en cliquant sur le bouton 
« Votes suivants » ou sur le menu « Voter ». 

https://agrifor.unsa.org/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100070656043715
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Les modalités du vote électronique 

  

 

COMMENT VOTER PAR VOIE 

ELECTRONIQUE EN DDI ?  

Du 1er au 8 décembre 2022, vous êtes appelés à élire vos représentants du personnel dans : 
- les instances nationales du MASA (CSA Ministériel, CAP si vous êtes fonctionnaire ou 

CCP si vous êtes agent contractuel). 
- L’instance locale du MI (le CSA de proximité relevant de votre structure) 

 
Ces élections professionnelles se déroulent par voie électronique sur le site internet 
NEOVOTE.COM.  
 

Aussi, L’UNSA vous indique la procédure à suivre pour 

voter par internet. 
 

Pour voter, pour les instances relevant du MASA (CSA ministériel, CAP ou CCP) 
vous avez besoin de :  

 votre identifiant : reçu par courrier à votre adresse personnelle, 

 votre donnée personnelle : 5 derniers caractères de votre IBANr 

 votre mot de passe : reçu sur votre messagerie électronique par courrier po 

 

Pensez à noter vos identifiants et vos codes ci-dessous : 
 
 
Mon identifiant personnel : ……………………………………………………………………………… 
 
 
Mon mot de passe : ………………………………………………………………………………………….  
 
 
Mon IBAN : ………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Exemple d'IBAN - en rouge, les caractères à reproduire, sans espace :  
Code pays Clé IBAN Code banque    Code guichet Numéro de compte Clé RIB 
FR              33              30002     00550   0000157841Z   25  
 
 

Vous pourrez accéder au portail de NEOVOTE.COM à partir du 14 novembre 2022. 
https://masa.neovote.com 
 
 
 

https://agrifor.unsa.org/
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Les modalités du vote électronique 

 
 
Pour les instances relevant du MI (le CSA de proximité relevant de votre structure) 
Vous avez besoin de :  
  votre identifiant : matricule + DATE DE NAISSANCE ; 

  votre clé de sécurité : numéro de votre carte agent ou numéro adressé par courrier 

personnel; 

  votre mot de passe : donnée communiquée par pli sécurisé remis par votre référent RH. 

 

Pensez à noter vos identifiants et vos codes ci-dessous : 
 
 
Mon matricule : ……………………………………………………………………………… 
 
Ma date de naissance : ……………………………………………………………………………… 
 
Ma clé de sécurité : ………………………………………………………………………………………….  
 
Mon mot de passe : ………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

Vous pourrez accéder au portail de NEOVOTE.COM à partir du 17 novembre 2022. 
https://electionspro2022.interieur.gouv.fr 
 
 

MODE D’EMPLOI DU VOTE PAR INTERNET 
 
 

1- Connectez-vous au site de vote :  
/ https://electionspro2022.interieur.gouv.fr.neovote.com 

2- Saisissez votre matricule, votre date de naissance, votre clé de 
sécurité et votre mot de passe. En cas de problème de 

connexion, veuillez utiliser le support en ligne ou appelez le 

support téléphonique au N° VERT 0.805.69.06.40 (service et 

appel gratuits) ou au 09.72.38.30.70 (tarif d’une 

communication nationale). 

 
 

3- Pour exprimer votre vote, veuillez cliquer sur le bouton 
« voter ». Pour consulter les différentes informations, cliquez 
sur le bouton correspondant. 
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Les modalités du vote électronique 

 
 

4- Votez pour le CSA de proximité relevant de votre structure en 
cliquant sur le bouton « A exprimer » correspondant. 
 

 
 
 
 
  

5- Composez votre bulletin de vote en respectant les règles de 
sélection indiquées sur la page de vote. Une fois vos choix 
effectués, appuyez sur « suite » en bas à droite de l’écran. 

   
 
 
 

6- Vérifiez et validez votre choix. 
Vous pouvez modifier votre choix en cliquant sur le bouton 
correspondant. Saisissez votre mot de passe confidentiel en 
cliquant sur le pavé numérique et appuyez sur « Valider ». 

 
 

7- Vérifiez que votre vote a été enregistré. 
Vous pouvez imprimer, copier ou télécharger votre accusé de 
réception du vote et votre preuve de vote si vous souhaitez 
vérifier celle-ci à l'issue du dépouillement. 
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L’UNSA VOTRE ALLIEE DU 

QUOTIDIEN 
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