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Mode opératoire : Comment déposer une 
candidature ?
Profils concernés : OS Centrale / OS Locale
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Profil OS centrale : possibilité de suivre l’ensemble des scrutins de son organisation syndicale 

Profil OS locale : possibilité de suivre seulement le scrutin pour lequel la liste est candidate 
localement 

Définition des rôles   

Référent RH: référent de l’administration en charge du suivi des candidature et de la validation 
de ces dernières dans le cadre de l’élection.

La candidature est déposée par l’Organisation syndicale (au niveau local ou national) 

Les éléments de la candidature doivent ensuite faire l’objet d’une validation par le référent RH  

Processus de dépôt des candidatures

ouverture du dépôt des candidatures au 3 octobre 2022 sur la solution de vote

clôture du dépôt des candidatures au 20 octobre 2022

Dates à prendre en compte



Saisissez votre adresse mèl et 
votre mot de passe, fournis par 
l’administration afin de vous 
connecter.

Un clavier virtuel est disponible 
pour faciliter votre saisie. 
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OS Centrale / OS Locale

Cliquez sur le bouton « Se 
connecter ».
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Saisissez l’URL de connexion 
suivante pour accéder à 
l’interface de dépôt de 
candidature : URL A 
RENSEIGNER
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Page de connexion au module de 
gestion



OS Locale
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Une OS locale verra les scrutins 
sur lesquels elle a déposé une 
candidature, dans la limite du 
périmètre fixe par l’OS centrale 

Page d’accueil



OS Centrale / OS Locale

Cliquez sur le bouton 
« Ajouter une candidature ».
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En présence de candidatures 
autorisées dans plusieurs 
scrutin, ces derniers s’affichent 
ici

Il est également possible 
de télécharger les listes 
de candidatures et de 
candidats au format .CSV

Page d’accueil



OS Centrale / OS Locale

Sélectionnez le scrutin 
concerné.
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OS Centrale / OS Locale

Remplissez a minima les 
champs obligatoires 
suivants.
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Insérez un logo carré de 
500Ko maximum. 
Attention, le logo peut 
être mal-affiché s’il ne 
respecte pas la 
dimension standard.
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Insérez une profession de 
foi de 5Mo maximum au 
format PDF.
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Insérez une profession de 
foi au format TXT si vous 
le souhaitez.
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Cliquez sur « Enregistrez 
le brouillon ».

NB. Vous avez la possibilité de 
supprimer le logo et/ou la 
profession de foi tant que la 
candidature n’est pas validée.
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OS Centrale / OS Locale

Une fois le brouillon enregistré, 
un message apparaît en haut de 
la page.
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Le système signale automatiquement 
les données manquantes ou erronées 
en rouge dans le tableau de la liste 

Remplissez les champs 
« Genre » et « Identité ».
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Insérez les déclarations de 
candidature individuelle en 

cliquant sur le bouton +.

Un modèle est disponible en 
bas de page.
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OS Centrale / OS Locale

Cliquez impérativement sur le 
bouton « Enregistrez le 
brouillon ».
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Cliquez sur le bouton 
« Déposer la liste ». La liste 
peut maintenant être 
examinée par l’administration 
(référent RH local avec droit 
sur le scrutin ou 
administration centrale) qui va 
procéder à un contrôle de 
conformité de cette 
candidature.

Un message de confirmation 
s’affichera en haut de la page.
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OS Centrale / OS Locale

Sélectionnez les syndicats 
affiliés dans la liste 
déroulante.
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Dépôt d’une liste 
commune

Enregistrez impérativement 
le brouillon pour avoir accès 
à l’interface de dépôt de 
liste commune et poursuivre.



OS Centrale / OS Locale

Remplissez la clé de 
répartition, en veillant bien 
à ce que la somme des clés 
soit égale à 100
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En cas de liste commune

18 Ajoutez un accord de 
répartition en PDF entre 

les listes en cliquant sur + .

Reprenez ensuite la 
procédure au point 12.

19 Cliquez sur « Enregistrer le 
brouillon ».

Une fois le brouillon enregistré, 
un message apparaît en haut 
de la page.
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