Votez
Filpac-CGT !
Jusqu’au vendredi 19 mars à 12h, vous êtes invités à élire vos représentants au Comité
Social et Économique dans Ebra services.
Pour certains d’entre vous ce sera la première fois par voie électronique, vous aurez cinq
jours pour voter via le site : https://ebraservices.voxintime.com (adresse à copier dans la
barre de navigation).
Vous devez vous connecter via le navigateur ’Firefox’ et pouvez y accéder 24h/24,
gratuitement, à partir de tout terminal connecté à internet.
N’oubliez pas de vous munir du courrier de la direction avec votre code d’accès ainsi que de
votre clé du numéro de Sécurité Sociale, soit les 2 derniers chiffres inscrits sur votre carte
vitale.
Pourquoi faut-il voter en nombre ? Pour établir un véritable contre-pouvoir dans un
contexte difficile où les orientations stratégiques de cette nouvelle entreprise doivent être
suivies de près par les représentants du personnel.
Pourquoi faut-il voter dès le lundi 15 mars ? Car ce qui est fait n’est plus à faire. Cela évitera
les oublis et la précipitation de dernières minutes.
Pourquoi faut-il voter deux fois sur le site ? Car il s’agit de deux votes distincts, l’un pour élire
les titulaires du CSE et l’autre pour élire les suppléants. Si vous avez oublié de voter pour
l’un ou l’autre des collèges, vous pouvez à nouveau vous connecter pour voter.
Pourquoi faut-il ne pas oublier son mot de passe ? Car celui-ci pourrait servir lors d’un
second tour notamment en cas de quorum non.
Si vous rencontrez des difficultés à voter, vous pouvez contacter par téléphone le service
d’assistance spécifique au 05.67.31.53.06. Vous pouvez également obtenir des informations
en vous adressant aux différents candidats de la liste de la Filpac-CGT.

À vous de jouer maintenant !
On compte sur vous !
Pour toutes informations, n’hésitez pas à nous contacter :

ebraservices.cgt@gmail.com

