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Le site Grand Public (election-tpe.travail.gouv.fr) ouvrira le 06 janvier 2021. 

Il s’agit d’un jalon important pour le scrutin avant l’ouverture du vote le 22 

mars 2021.

C’est sur ce site que sont publiés, à l’ouverture, la liste électorale et les 

programmes des organisations candidates.

Il remplit trois objectifs principaux :

Informer les électeurs sur le scrutin (les enjeux, les dates, les modalités, 

etc.)

Présenter les candidatures et programmes des organisations 

syndicales

Permettre aux électeurs de corriger les informations les concernant, 

en particulier l’urne de vote (département, IDCC et collège cadre/non-

cadre), ainsi que l’adresse de domicile à laquelle ils recevront leur 

matériel de vote

Direction générale du travail5.1 Les principaux objectifs du site Grand Public

www.election-tpe.travail.gouv.fr
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Les parcours principaux 

des utilisateurs

Je m’informe 

Accès au site : en 

recopiant l’adresse 

URL du courrier, 

via les publicités ou 

des liens en ligne 

ou en utilisant un 

moteur de 

recherche

Accessible à tous, avec 

ou sans courrier

Je me connecte à 

mon espace 

électeur 

Je consulte les 

candidatures et les 

programmes de mon urne

Je vérifie mes 

informations 

personnelles

Je vérifie mes 

informations 

électorales (mon urne)

Si besoin, je fais un recours 

en modification ou en 

radiation

Si besoin, je fais une 

demande de rectification 

d’informations personnelle

Accessible uniquement 

aux électeurs munis du 

courrier électeur C2

Je me recherche sur la 

liste électorale

Je consulte les 

candidatures et les 

programmes 

de l’urne de mon choix

Si besoin, je fais un recours en 

inscription, en modification ou 

en radiation

Je fais une demande de 

rectification de mon adresse

au

co

Je consulte les 

candidatures et les 

programmes 

de l’urne de mon choix
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Le site Grand public a été conçu et développé conformément aux critères 

exigés par le RGAA.

Le site est sécurisé et s’adapte automatiquement à l'appareil utilisé (téléphone 

mobile, tablette ou ordinateur).

Sur le site Grand Public, l’électeur, connecté ou non, peut retrouver les réponses 

aux questions qu’il peut se poser sur le scrutin TPE. 

Plusieurs rubriques sont accessibles depuis la page d’accueil : 

• Pourquoi voter ?

• Qui vote ?

• Comment voter ?

• Les candidats

• Aide / FAQ

L’électeur peut également s’abonner à la lettre d’information pour être informé 

et recevoir un message de rappel le jour de l’ouverture du vote. 

Lors de la période de vote, un décompte indique à l’électeur combien de jours il 

lui reste pour voter.

Si l’électeur n’a pas trouvé de réponse dans la rubrique « Aide », il peut joindre 

une assistance téléphonique, soit par formulaire de contact, soit par téléphone 

au 09 69 37 01 37 du lundi au vendredi de 9h à 18h (heure de Paris), et du lundi 

au dimanche pendant toute la période du vote.

Le site Grand Public peut être facilement partagé sur les réseaux sociaux.

Je m’informe

5.2 Les fonctionnalités du site Grand Public
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Tutoriel de présentation du site Grand Public

Lorsque l’électeur se connecte pour la première fois au site Grand Public, un tutoriel est disponible et accompagne l’électeur 

sur le site pour :

- Vérifier ses informations personnelles

- Vérifier ses informations électorales

- Consulter les programmes des organisations syndicales de son urne de vote

- S’abonner à la lettre d’information 

5.2 Les fonctionnalités du site Grand Public

* Données électeur fictives
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Je vérifie mes informations personnelles

Une fois connecté au site Grand Public à l’aide des 

identifiants reçus par courrier, l’électeur peut vérifier ses 

informations personnelles depuis son profil :

• Nom de naissance 

• Nom d’usage

• Prénom(s)

• Date de naissance

• Lieu de naissance

• Adresse postale

En cas d’erreur, l’électeur peut faire une demande de 

modification de ses informations personnelles en cliquant 

sur le bouton « modifier ». 

L’électeur doit demander toutes ses modifications en 

une seule fois. Une fois la demande envoyée, il ne pourra 

pas déposer une nouvelle demande avant que celle-ci ne 

soit notifiée.

5.2 Les fonctionnalités du site Grand Public

* Données électeur fictives



1818/12/2020

Direction générale du travail

Je vérifie mes informations électorales

Toujours depuis son profil, l’électeur peut également 

consulter ses informations électorales (du contrat 

principal en décembre 2019) : 

- Département et région de son employeur 

- Sa convention collective

- Son collège

En cas d’erreur, l’électeur peut solliciter la modification de 

ses informations électorales en cliquant sur le bouton 

« modifier ». 

Si l’électeur n’est pas concerné par l’élection TPE, il peut 

faire une demande de radiation.

5.2 Les fonctionnalités du site Grand Public

* Données électeur fictives
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Je fais un recours ou une demande de modification – liste des demandes possibles

Recours en inscription

Je suis un salarié d’une TPE et je ne me trouve pas dans la 

liste électorale : je peux faire un recours pour m’inscrire au 

scrutin TPE jusqu’au 27 janvier 2021 inclus.

Recours en modification des informations électorales

Je suis un électeur et je constate des erreurs sur mes 

informations électorales : je peux faire un recours pour les 

modifier, jusqu’au 27 janvier 2021 inclus.

Recours en radiation

Je suis inscrit sur la liste électorale, mais je conteste mon 

statut d’électeur : je peux demander une radiation, jusqu’au 

27 janvier 2021 inclus.

La cellule juridique DGT a 10 jours pour répondre à un 

recours. En l’absence de réponse dans le délai de 10 jours, 

les recours sont considérés comme refusés par défaut.

5.2 Les fonctionnalités du site Grand Public

Demande de modification des informations personnelles

Je suis électeur et je constate des erreurs sur mes informations 

personnelles : je peux demander des modifications jusqu’à 

fermeture du vote, et jusqu’au 24 mars 2021 afin de recevoir à 

nouveau mon matériel de vote à la bonne adresse.

Demande d’opposition à la transmission de l’adresse 

personnelle

Je suis électeur, je peux demander que mon adresse ne soit pas 

transmises aux organisations syndicales. La demande peut être 

réalisée jusqu’au 21 janvier au plus tard.
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Je fais un recours ou une demande de modification – sur le site internet ou par courrier

L’électeur peut faire une demande directement sur le site Grand Public, et joindre les pièces justificatives nécessaires à chaque demande.

(Pièces nécessaires pour chacune des demandes reprises en annexe de ce document).

5.2 Les fonctionnalités du site Grand Public

Il a également la possibilité de faire sa demande par courrier. Un modèle est disponible sur le site Grand Public ou directement dans les 

DI(R)ECCTE et les Unités Départementales (UD). Ce modèle reprend le texte de la demande et la liste des pièces justificatives à fournir.

Les courriers doivent être envoyés jusqu’à la date limite définie pour chaque type de demande, cachet de La Poste faisant foi, à l’adresse suivante : 

Elections TPE

TSA n° 61378

44969 NANTES CEDEX 9

Selon le cas, l’électeur reçoit une notification de bonne réception de la demande par mail ou par courrier.
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Toute personne ayant accès au site Grand Public (électeur, mandataire) peut rechercher un salarié sur la liste électorale dans le

menu « Qui vote ? » du site Grand Public.

Les étapes pour rechercher l’électeur:

1) Renseigner les 3 informations obligatoirement

renseignées pour lancer la recherche :

- Nom de naissance

- Date de naissance 

- Région de l’employeur

2) Renseigner le code sécurité et cliquer sur le 

bouton « rechercher »

2

1

5.2 Les fonctionnalités du site Grand Public

Je recherche un électeur dans la liste électorale (1/2)
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Résultats de la recherche : l’électeur n’est pas 

trouvé
Résultats de la recherche : l’électeur est trouvé

Si l’électeur n’est pas dans la liste électorale et qu’il souhaite 

s’inscrire, il dépose un recours en inscription en cliquant sur le lien 

« Demander une inscription »

Si l’électeur se trouve bien dans la liste électorale mais qu’il n’a 

pas reçu son courrier avec ses identifiants, il dépose une 

demande pour mettre à jour son adresse postale en cliquant sur 

le bouton « Modifier ».

5.2 Les fonctionnalités du site Grand Public

Je recherche un électeur dans la liste électorale (2/2)

* Données électeur fictives
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Je consulte les candidatures et les programmes – Je suis connecté à mon espace 

Depuis son espace personnel, dans le menu « Candidatures et

programmes électoraux », l’électeur peut consulter et télécharger les

candidatures et les programmes des organisations syndicales candidates

sur son urne de rattachement (région, convention collective, collège)

L’ordre d’affichage des organisations syndicales respecte l’ordre du tirage au

sort réalisé lors de la Commission Nationale des Opérations de Vote du 30

septembre 2020.

L’électeur peut également accéder à toutes les candidatures et programmes

sur l’ensemble des urnes.

5.2 Les fonctionnalités du site Grand Public

Nota : Ordre des 

logo ne respectant 

pas l’ordre des 

Organisations 

Syndicales établit 

en CNOV du 

30/09/20

* Données électeur fictives
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Je consulte les candidatures et les programmes – Je ne suis pas connecté à mon espace 

Un électeur non connecté au site Grand Public peut également consulter les candidatures et les programmes des organisations

syndicales depuis le menu « les candidats », en renseignant l’urne de son choix. L’ordre d’apparition des organisations syndicales

respecte également l’ordre du tirage au sort réalisé lors de la Commission Nationale du 30 septembre 2020.

5.2 Les fonctionnalités du site Grand Public

Nota : Ordre des 

logo ne respectant 

pas l’ordre des 

Organisations 

Syndicales établit 

en CNOV du 

30/09/20


