Pôle de l’accompagnement RH
Téléphone : 04 67 04 38 84
Courriel : electionspro@cdg34.fr

PROCÉDURE RELATIVE À L’EDITION DES LISTES ELECTORALES
SUR LE MODULE ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES DE NET RH
Dans le cadre des élections professionnelles 2022 et afin d’améliorer la qualité de nos services, une
nouvelle fonctionnalité est désormais disponible dans net-rh « élections professionnelles ».
Il s’agit de l’édition des listes électorales des fonctionnaires.
 Connectez-vous sur NET RH avec vos codes d’accès identiques à ceux utilisés sur le portail
du CDG 34.
 Si vous n’avez pas accès à NET RH, la convention d’adhésion est à télécharger et à retourner
complétée à l’adresse suivante : informatique@cdg34.fr ; vos codes d’accès vous seront
transmis par courrier.
 L’adhésion à ce service est gratuite pour les collectivités affiliées.
1. Cliquez sur l’onglet «Collectivité».
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2. Cliquez dans la rubrique de gauche dans Elections Paritaires « Editions des électeurs ».
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3. Cliquez sur la liste que vous souhaitez éditer

Ces listes sont issues des mises à jour effectuées par le pôle accompagnement rh, au fur et à mesure
des arrêtés reçus.
Ces listes d’électeurs sont au format « pdf ». Vous ne pouvez donc pas les modifier.
Si toutefois des modifications sont à appporter, (ex : un agent à rajouter ou à supprimer, un
changement de catégorie statutaire, etc…. ) seul le pôle accompagnement rh peut les faire.

Afin de procéder à la mise à jour des ces listes, veuillez nous faire parvenir, dès
que possible, les arrêtés relatifs à ces modifications par retour de mail à l’adresse
suivante : electionspro@cdg34.fr avec en objet « spécial élections
professionnelles »

A ce jour, les contractuels n’apparaissent pas dans ce module, car leur saisie est toujours possible
via net-rh en cliquant sur l’onglet « saisie des électeurs » comme indiqué ci-dessous.

Pour rappel : La rubrique « saisie des électeurs » ne concerne que les contractuels.
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