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Mode d’emploi du vote par 
Internet 
• Connectez-vous au site de vote 

https://minarm.neovote.com* 
• Saisissez votre identifiant, le mot 

de passe et les 5 derniers 
caractères de votre IBAN 

• En cas de perte de votre identifiant 
ou de mot de passe, contactez 
https://minarm.neovote.com/supp
ort * 

• Cliquez sur le bouton « Voter ». 
Pour consulter les différentes 
informations, cliquez sur les 
boutons correspondants. 

• Votez pour chaque scrutin en 
cliquant sur le bouton « A 
exprimer » correspondant. 

• Composez votre bulletin de vote en 
sélectionnant la liste de votre 
choix, puis appuyez sur « Suite » en 
bas à droite de l’écran. 

• Vérifiez et validez votre choix 
(possibilité de modifier en cliquant 
sur le bouton correspondant) 

• Appuyez sur « Valider » pour 
transmettre votre vote. 

• Vérifiez que votre vote est bien 
enregistré. 

• Il est possible d’imprimer, de copier 
ou de télécharger votre accusé de 
réception du vote et votre preuve 
de vote. 

• Effectuez vos éventuels autres 
votes en cliquant sur le bouton 
« Votes suivants » ou sur le menu 
« Voter ». 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Sur le portail                               , en tapant dans le 
moteur de recherche « élections », il est désormais 

possible de trouver toutes les informations pour 
voter aux élections professionnelles  

du 1er au 8 décembre 2022. 
https://portail-sga.intradef.gouv.fr/sites/info-rh/dialogue-social/elections-

professionnelles-2022/Documents/flyers%20et%20affiches/Flyers-
Electeurs_agent_civil%20dates%20essentielles%20et%20parcours%20de%2

0vote.pdf 

DATES A RETENIR : 
- LE 1ER NOVEMBRE 2022 : les listes électorales seront affichées dans tous 

les établissements et services. Il est nécessaire de vérifier votre inscription 
sur les listes électorales. En cas d’inscription ou de modification, faites 
votre demande à l’adresse suivante : minarm-cellule-modif-listes-
electorales-pc.contact.fct@intradef.gouv.fr 

- LE 16 NOVEMBRE 2022 : Connectez-vous à l’adresse 
https://minarm.neovote.com* 
 Saisissez l’identifiant reçu par courrier à votre domicile, le mot de 

passe reçu sur votre adresse mél. professionnelle ou personnelle, ainsi 
que votre identifiant personnel composé des 5 derniers caractères de 
votre IBAN. 

 4 scrutins doivent être visibles sur l’écran d’accueil et vous pourrez 
ainsi consulter les listes électorales et les professions de foi de l’UNSA 
Défense, ainsi que la FAQ. 

 Si vous n’avez pas reçu ou perdu votre identifiant et/ou mot de passe, 
si vous n’arrivez pas à vous connecter, utilisez le support en ligne à 
l’adresse https://minarm.neovote.com/support * 

A savoir : toute modification de la liste électorale est impossible après le 28 
novembre. 
- DU 1ER DECEMBRE 9H AU 8 DECEMBRE 15H (heure de Paris), je clique, 

donc je vote UNSA Défense sans attendre le dernier jour. 
   
* Ce site sera en service prochainement. 
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78 et 80 rue Vaneau 
75007 PARIS 
01 42 22 37 02 
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portail-unsa.intradef.gouv.fr 
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@UnsaDefense 

www.facebook.com/UNSADefense 

Unsa defense diffusion 

Comment voter aux 
élections professionnelles ? 

MODE D’EMPLOI [ 

        
           

] 

L’UNSA défense, faites la différence ! 
Les représentants UNSA Défense sont à votre disposition pour toute précision 
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