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Communiqué

Avril 2021

ÉLECTIONS DE VOS REPRÉSENTANTS 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
VÉRIFICATION INSCRIPTION SUR SITE DE VOTE

Assuré(e) CAMIEG pensionné(e) ou en activité, en juin vous aurez la possibilité de voter pour vos représen-
tants au sein du conseil d’administration.

Vérifiez dès à présent que vous êtes inscrit(e) sur la liste d’électeurs établie par la CAMIEG :

	¥ Connectez-vous sur l’adresse : https://elections2021camieg.alphavote.com

	¥ Cliquez sur : 

Vous arriverez sur : 

	¥ Renseignez les éléments stipulés par *

Les coordonnées bancaires sont celles du compte sur lequel vous percevez les remboursements CAMIEG.

	¥ Lancez la recherche en cliquant sur : 

Les renseignements vous concernant seront détaillés.

CAMIEG
du 21 au 24 juin 2021

Élections au Conseil d’Administration

https://elections2021camieg.alphavote.com
https://elections2021camieg.alphavote.com/ListesElectorales/1/AffichageListesElectorales


AGIR, NE PAS SUBIR !
www.fnem-fo.org

P 2/2

Si votre adresse renseignée n’est pas correcte, il est important que vous informiez la CAMIEG. Que ce soit le matériel de vote par 
correspondance (pour les assurés retraités) et/ou vos codes pour le vote électronique, ceux-ci vous seront envoyés par voie postale.

Dans le cas où, malgré l’exactitude des renseignements que vous avez reportés, le résultat de la recherche vous stipule que vous n’apparaissez 
pas sur la liste d’électeurs, vous pouvez :

	¥ Consulter la liste complète des électeurs (classement ordre alphabétique).

	¥ Contacter la CAMIEG au 08 06 06 93 00 (service gratuit prix d’appel) du lundi au vendredi de 09h30 à 12h et de 14h à 16h.

	¥ Vous pouvez également envoyer un mail sur la boîte : bureauelectoral2021@camieg.org

Toute demande sera prise en compte jusqu’au 28 mai 2021.

N’hésitez pas à contacter un représentant FO.

Vous avez la possibilité d’exprimer votre choix : ne vous en privez pas !
Que ce soit par correspondance ou par voie électronique,

pour préserver nos droits et construire l’avenir
VOTEZ FO !
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