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MODE D’EMPLOI POUR VOTER
• 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 (l’IBAN qui figure sur votre fiche de
paie).
• En cas de perte d’identifiant ou de mot, contactez
https://minarm.neovote.com/support
• 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 listeUNSA Défense, puis
appuyez sur «Suite» en bas à droite de l’écran.
• Vérifiez et validez votre choix.
• 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».



JE VOTE 4 FOIS
1/AU

NIVEAU
MINISTÉRIEL

2/AU
NIVEAU
RÉSEAU

(EMPLOYEUR
CENTRAL)

3/AU
NIVEAU
LOCAL
(BDD)

Le Comité Social d’Administration Ministériel (CSA-M), remplace le
CTM. Pour voter sur les textes émanant de l’administration et débattre de
sujets collectifs. Vous voterez pour cette instance.

Les Comités Sociaux d’Administration de Réseau (CSA-R), remplacent
les CTR. Pour débattre des problématiques rencontrées au niveau des
chaînes d’emploi (DIRISI, MARINE, DGA, SCA, Armée de Terre, EMA,
Armée de l’air et de l’espace, SID, SSA, DRH-MD, DSNJ). Vous voterez
pour au moins une de ces chaînes d’emploi.

Les Comités Sociaux d’Administration Spéciaux de service (CSA-S),
remplacent les 3 CTS actuels, qui sont les instances du dialogue social au
niveau du SEO, SIAÉ, SIMU. Voteront uniquement les agents affectés
dans ces services.

Le Comité Social d’Administration Centrale (CSA-AC), remplace le CT- AC.
Pour débattre de sujets spécifiques des directions et services relevant du
périmètre central (ex : SHD, la DAF, DAJ…).
Voteront uniquement les agents qui relèvent de ces services.

Les Comités Sociaux d’Administration des Bases de Défense (CSA-
BDD), remplacent les CT de BDD. Pour débattre de sujets spécifiques
locaux qui concernent l’organisation et le fonctionnement des
établissements relevant du périmètre des BDD. Votent les agents qui y
sont rattachés.

4/
INSTANCES
TRAITANT

DES
QUESTIONS
INDIVIDUELLES

Vous voterez en fonction de votre statut pour l’une de ces cinq
commissions.

Encadrement supérieur : CAP

Catégorie A, B ou C : CAP par niveau hiérarchique

Contractuels : CCPU

Ouvriers/CE/TSO : CAPSO

ICT-TCT : CPS

Chaque agent sera
couvert par une instance

CHSCT devenue « FS »
(Formation Spécialisée).

AU CSA-M, AU CSA-EP ET À LA CAP/CCPU/CPS SI J’EXERCE DANS CES
ÉTABLISSEMENTS :
ENSTA (Paris, Bretagne), ISAÉ, École navale, école de l’air, SHOM, Académie de

Marine, Musée de l’Armée, Musée national de la Marine, Musée de l’Air et de
l’Espace, ECPAD, INI, ONAC-VG, Établissement public des fonds de

prévoyance, militaire et de l’aéronautique, Foyer d’entraide
de la Légion étrangère, IHEDN.

AUCSA-EPet instancecatégorielle (CAP/CCPU…)SI JESUISAFFECTÉÀ : École
Polytechnique, CNMSS.
AU CSA-M et instance catégorielle (CAP/CCPU…) : Établissement public des
fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique, Foyer d’entraide de la
Légion étrangère, IHEDN.

JE VOTE 3 FOIS

JE VOTE 2 FOIS

AUCSA-EPet instancecatégorielle (CAP/CCPU…)SI JESUISAFFECTÉÀ : École
Polytechnique, CNMSS.
AU CSA-M et instance catégorielle (CAP/CCPU…) : Établissement public des
fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique, Foyer d’entraide de la
Légion étrangère, IHEDN.

JE VOTE 2 FOIS

JE VOTE 1 FOIS POUR LA CAP SI JE SUIS UN AGENT DÉTACHÉ DU MINARM :
Chez Nexter Systems, Naval Group, CEA.
JE VOTE AU MOINS 1 FOIS AU CSA-M SI JE SUIS UN AGENT «DÉTACHÉ»
AU MINARM :
Au ministère des Armées (ex professeur de l’Éducation nationale).
Les autres votes s’effectuent dans le ministère d’affectation.

JE VOTE 1 FOIS

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, sans espace (IBAN
qui figure sur votre fiche de paie).
• Chaque scrutin doit être visible 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 si vous avez 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
• Attention : toute modification de la liste électorale est impossible après le 28
novembre. Ne tardez pas !

JE PRÉPAREMONVOTE
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