
Élections professionnelles 2014
Réunion du 07/02/14 avec les OS

- Listes électorales -
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Les listes électorales
1. Le périmètre
Sont présents dans les listes communiquées l’ensemble des agents électeurs aux élections professionnelles du 

04/12/2014. Sont en revanche exclus les vacataires et les agents sortis avant la date des élections.

Deux listes sont mises à votre disposition :

• La liste « Commissions » : Elle regroupe l’ensemble des agents pouvant voter à au moins l’une des instances 
suivantes CAP locale, CAP nationale, CCP locale, CCP nationale gérées par le MEDDE.

• La liste « CT »
o Elle regroupe l’ensemble des agents pouvant voter à un CT local ou au CT ministériel.
o Sont exclus pour la 1ère liste les agents IPEF et PNA entrantes affectées au MEDDE, les agents affectés à 

la DGAC et les agents des EPA rattachés au CT ministériel. Les listes de ces électeurs sont actuellement 
en cours de constitution par le CEIGIPEF, la DGAC et les EPA et seront communiquées fin mars 2014.

1. La qualité d’électeur
La qualité d’électeur aux « commissions » s’appuie sur : la position, les absences, la qualité statutaire, le corps/grade de 

l’agent.

La qualité d’électeur aux « CT » s’appuie sur : la position, les absences, la qualité statutaire, l’affectation (service ou 
organisme de détachement).

1. Les projections à la date du scrutin
Afin de fournir une liste visant la situation des agents au jour du scrutin, les listes provisoires sont retraitées au regard des 

chantiers en cours de la DRH : les reclassements (CIGEM, Officiers de port Adjoints, …), les réorganisations 
(CEREMA, …).
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Présentation du format de la 1ère liste provisoire
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Les listes sont communiquées au format Libre Office Calc (.ods).

• Exemple de liste « Commissions »

• Exemple de liste « CT »

AFSA:Affectation Sans Appellation



Le contexte des élections professionnelles 2014
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Depuis les élections professionnelles de 2011 et les élections pour les agents de catégorie B de 2013 un 
nouveau cadre de travail a été mis en place au sein de l’administration centrale. Cette nouvelle 
organisation se traduit par 2 changements majeurs : 

1.La mise en place d’un espace sécurisé et respectant la confidentialité des données pour la mise à 
disposition des listes : Alfresco

Afin de pouvoir récupérer les listes sur l’espace sécurisé, nous vous invitons à nous communiquer le 
Nom, le Prénom ainsi que l’adresse d’une boite aux lettres individuelle d’un ou plusieurs représentants 
de votre organisation syndicale suite au courriel que vous recevrez de RS.

A noter que l'accès à Alfresco est possible tant par le biais d'une adresse « ministérielle » de type 
@developpement-durable.gouv.fr que par le biais d'une adresse « personnelle ».

1.La création d’un circuit de remontées des retours sur les listes : LimeSurvey

Ce circuit mis en place avec l’ensemble des destinataires des listes et en charge de leurs contrôles (PSI, 
SDGAP, EPA) permet de centraliser toutes les demandes d’ajouts/corrections/modifications à apporter 
aux listes et garantie la prise en compte des retours. Les organisations syndicales le souhaitant peuvent 
profiter de ce circuit de remontée.
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Présentation du cadre de travail mis en place en 
Administration Centrale
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• Mise à disposition sur Alfresco par le bureau RS des listes dans l’espace « Elections professionnelles 2014 - 
organisations syndicales / Listes électorales »

• Téléchargement sur Alfresco (lien) par les destinataires des listes depuis l’espace «  Elections professionnelles 
2014 - organisations syndicales / Listes électorales »

• Analyse et exploitation des listes par les destinataires

• Remontée par les destinataires des demandes de corrections, ajouts ou suppressions dans LimeSurvey (lien)
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Alfresco  est la base documentaire (GED) des élections. Les listes seront mises à disposition dans un espace dédié et 
sécurisé, l’espace « Elections professionnelles 2014 – organisations syndicales ».

LimeSurvey est l’enquêteur des élections, c’est un outil unique pour centraliser toutes les demandes de 
corrections/modifications à apporter aux listes.
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Alfresco – Récupération des listes
Etape 1 : Vous allez recevoir un courriel vous invitant à rejoindre le site « Elections professionnelles 2014 – 
organisations syndicales ».
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Alfresco – Récupération des listes
Etape 2 : Après avoir accepté l’invitation à rejoindre le site « Elections professionnelles 2014 – organisations 
syndicales » vous accédez au Tableau de bord du site. Il faut cliquer sur « Listes électorales » pour accéder à l’espace 
documentaire.

N.B. : Pensez à enregistrer l’adresse dans vos favoris internet pour la retrouver rapidement.
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Alfresco – Récupération des listes
Etape 3 : Après avoir cliqué sur « Listes électorales » vous accédez aux 2 dossiers contenant les listes :

•Le dossier « Commissions » (1) contenant les listes « Commissions » c’est-à-dire les listes des agents électeurs à au 
moins une commission gérée par le MEDDE.

•Le dossier « CT » (2) contenant la liste des agents électeurs à au moins un comité technique local ou au comité 
technique ministériel.

Il suffit alors de cliquer sur le dossier de votre choix pour récupérer les listes contenues dans ce dossier.
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Alfresco – Récupération des listes
Etape 4 : Une fois à l’intérieur du dossier sélectionné, en passant la souris le fichier à récupérer, un menu apparaît sur la 
droite, il suffit alors de cliquer sur ‘Télécharger’ pour récupérer la liste (1).
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LimeSurvey – Remontée des retours
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1. Je souhaite ajouter un nouvel agent non présent sur les listes communiquées
Afin de rajouter un agent sur les listes il faut, dans LimeSurvey :

• Préciser pour quelle(s) instance(s) l’agent est électeur,

• Renseigner les informations suivantes (impérativement pour celles avec une *) : Nom usuel*, Nom patronymique, 
Prénom*, Corps*, Grade*, Position administrative*, Affectation* (service ou organisme de détachement), Département, 
Région.

1. Je souhaite modifier la qualité d’électeur d’un agent pour une ou plusieurs 
instances

Afin de rajouter/d’enlever un agent sur les listes, il faut, dans LimeSurvey :

• Préciser pour quelle(s) instance(s) l’agent (n’)est (plus) électeur.

Il est également possible de modifier en même temps, si cela est nécessaire, les informations suivantes : Nom usuel, Nom 
patronymique, Prénom, Corps, Grade, Position administrative, Affectation (service ou organisme de détachement), 
Département, Région.

1. Je souhaite uniquement modifier les informations associées à un agent (hors 
qualité d’électeur)

Afin de modifier les informations associées à un agent il suffit de corriger l’une des informations suivantes : Nom usuel, 
Nom patronymique, Prénom, Corps, Grade, Position administrative, Affectation (service ou organisme de 
détachement), Département, Région.
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L’ensemble des remontées liées à des demandes de corrections, d’ajouts ou suppressions d’agents sur les listes 
communiquées doivent être réalisées dans LimeSurvey afin de garantir la prise en compte des retours.
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LimeSurvey – Remontée des retours
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LimeSurvey – Remontée des retours

Permet de sortir 
du questionnaire 
sans sauvegarder

Permet d’enregistrer 
les informations 
déjà renseignées 
sans valider le 
questionnaire

Permet de passer à 
la suite du 
questionnaire

Permet de revenir aux précédentes 
questions

Affichage dynamique
conditionnel

Aide à la saisie – 
Listes déroulantes

Exemples : DREAL 
Nord Picardie, 
ENTPE, …

Zone saisie 
libre
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LimeSurvey – Remontée des retours

Une fois le questionnaire validé, il est possible de récupérer les réponses en cliquant sur ‘Imprimer vos réponses’ (1).

1



Le calendrier de mise à disposition des listes 
électorales
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Grandes étapes Dates Outils
Mise à disposition de la 1ère liste et des 
consignes Le 14/02/14 Alfresco

Mise à disposition de la liste 
complémentaire (IPEF, DGAC, PNA 
Entrantes, EPA) 

Le 30/03/14 Alfresco

Remontée des retours sur la 1ère liste 
et la liste complémentaire Du 20/02/14 au 25/04/14 LimeSurvey

Mise à disposition de la 2ème liste et 
des consignes sur Alfresco Le 15/05/14 Alfresco

Mise à disposition de la 3ème liste et 
des consignes sur Alfresco Le 15/09/14 Alfresco

Remontée des retours sur les 2ème et 
3ème listes Du 15/05/14 au 30/09/14 LimeSurvey
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