
Du mardi 19 novembre à 10h
jusqu'au jeudi 21 novembre 14h00,
vous choisissez, par vote
électronique uniquement, vos
représentants au Comité Social et
Économique pour 3 ans, c'est à dire
jusqu'à fin 2022 !
Le score aux élections CSE
détermine notre représentativité. 
Plus ce score est élevé, plus le
nombre de mandats que nous
pourrons déployer sur le terrain 
sera important (Représentants de
Proximité, membres des
Commissions de Santé Sécurité et
Conditions de Travail) ainsi que les
ressources dont nous disposerons
pour vous défendre.

Votre vote fait la différence, 
choisissez ceux qui agissent !

Avez-vous pu voter ? 
Toutes les informations pour

voter facilement au dos !
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Ne laissez pas le hasard choisir vos
représentants pour 3 ans ! 

 
Une seule élection pour choisir vos représentants au CSE, avec
2 votes à exprimer : 1 pour les titulaires, 1 pour les suppléants
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Du mardi 19 novembre à 10h
jusqu'au jeudi 21 novembre 14h00,
vous choisissez, par vote
électronique uniquement, vos
représentants au Comité Social et
Économique pour 3 ans, c'est à
dire jusqu'à fin 2022 !
Le score aux élections CSE
détermine notre représentativité. 
Plus ce score est élevé, plus le
nombre de mandats que nous
pourrons déployer sur le terrain 
sera important (Représentants de
Proximité, membres des
Commissions de Santé Sécurité et
Conditions de Travail) ainsi que les
ressources dont nous disposerons
pour vous défendre.

https://electionscse-uesobs.votes.voxaly.com/pages/identification.htm


Elections #cse2019 : du 19 au 21 novembre 

Dates et heure du vote : du mardi 19 novembre à 10h
jusqu'au jeudi 21 novembre 14h00
Une seule élection électronique : pour voter rendez-
vous sur le site accessible 24/24 depuis internet, PC
ou smartphone :

Tout pour se connecter et voter

     electionscse-uesobs.votes.voxaly.com

Votez le 
plus tôt possible !
N'attendez pas
 la dernière minute...
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Choisissez ceux
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compte bloqué ? problème technique pour voter?
une hotline est à votre disposition sur la période de vote
du 19 au 21 novembre : appeler le 05 67 04 79 00 
 ouvert 24h/24h

Vos identifiants et codes de vote
Ils vous ont été adressés par courrier postal à domicile. 
J'ai égaré mes identifiants et codes? pas de souci !
Il est toujours possible de les récupérer automatiquement
en ligne ici: 
electionscse-
uesobs.votes.voxaly.com/pages/duplicata/identification.htm
 
A savoir : retrouvez toute la communication syndicale sur le
site de vote : communication.votes.voxaly.com/orange-
business-services/index.html
 
Problème technique ?
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