
Comment voter pour les élections  

professionnelles à la ville de Lyon ? 

Connectez vous à INTERNET sur un moteur de recherche type google, yahoo …. 

2 solutions : 

1 En tapant l’adresse du site https://www.cgtvilledelyon.fr/  ou l’adresse du site de l’élection dans la barre (1) 

2 En tapant dans la barre de recherche (2) CGT de la ville de Lyon 

3 Lien vers le site des élections. 

https://www.cgtvilledelyon.fr/


Vous voila sur le site de vote  

4 Vous devez rentrer vos identifiants reçus par courrier postal dans cette case avant de valider la case 6 

5 Si vous n’avez rien reçu par la Poste (QUE SI VOUS N’AVEZ RIEN RECU!) 

6 Après avoir rentré vos identifiants cliquez ici pour valider 

7 Vous devez rentrer ici vos 7 derniers caractères de votre IBAN. Vous pouvez les retrouver en bas de votre fiche de paye 

voir page suivante. Une fois rentrés validez avec le bouton 9. 

8 Vous n’avez pas votre IBAN. 

9 Vous devez valider pour passer à l’étape suivante. 



Vous trouvez votre IBAN en bas de la fiche de paye. 



10 Entrez votre numéro de téléphone dans cette case pour recevoir un SMS. Une fois le SMS reçu, vous pourrez  valider la 

 case numéro 12. 

11 Cliquez ici si vous avez un souci. 

12 Cliquez sur ce bouton pour valider votre numéro 

13 Votre numéro a été validé. 

14 Rentrez vos codes reçus par SMS et validez le bouton 16. 

15 Cliquez ici si vous n’avez pas reçu vos codes par SMS. 

16 Validez pour rentrer sur le site. 



17 Vous pouvez vous déconnecter pour voter plus tard. 

18 Votre nom  

19 Le lien pour participer à l’élection CST 

20 Le lien pour participer à l’élection CAP 

Cliquez sur le bouton 19 pour voter pour le CST 

21 La liste CGT/UGICT est au centre des listes des syndicats cliquez sur la liste CGT et validez avec le bouton 23. 

22 Vous pouvez consulter les professions de foi. 

23 Cliquez sur le bouton pour valider votre choix. 



Descendez en bas de page pour valider votre vote. 

24 Vous devez une fois de plus rentrer vos numéros reçus par SMS. 

25 Validez votre choix. 

26 Vous voulez changer de liste ... 



27 Cliquez sur le bouton 27 pour participer a l’élection de la CAP. 

28 Téléchargez l’accusé de réception. 

29 Téléchargez la preuve de vote. 

30 Comme pour le CST vous voyez que cette page est pour l’élection de la CAP. 

31 Sélectionnez la liste CGT. 

32 En cliquant sur le bouton vous avez accès à la profession de foi. 

33 Cliquez sur le bouton étape suivante pour valider ce bulletin. 



Comme pour le CST descendez en bas de la page 

Comme pour le CST… 

34 Vous devez une fois de plus rentrer vos numéros reçus par SMS. 

35 Validez votre choix. 

36 Vous voulez changer de liste ... 



37 Cliquez ici pour avoir votre accusé réception 

38 Cliquez ici pour télécharger votre preuve de vote 

39 Cliquez ici pour un retour à l’accueil 

Bravo vous avez voté !  Vous avez fini ! Vous revoilà sur la page d’accueil. 

40 Vous pouvez télécharger vos accusés de réception des 2 élections. 

41 Vous pouvez télécharger vos accusés de réception du CST. 

42 Vous pouvez télécharger vos accusés de réception de la CAP. 


