
Comment voter 
du 7 au 14 avril ? 

01/04/2021 

Alors ce n’est pas une premiere dans les centres         
d’appels ni chez conduent, cette année les éléctions 
se dérouleront par vote éléctronique . Un courrier  
vous sera envoyé à votre domicile avec votre                  
identifiant et mot de passe.  
 
Le site de vote est ouvert du 7 avril 14 au 14 avril 14h 
en non stop 24h/24h afin de vous permettre de voter 
jour et nuit :) 

Vous pourrez consulter les professions de foi et listes 
de candidat-es de tous collège  
Alors comment ? 
 
Il vous suffit de vous connecter avec les deux 
informations reçues par courrier et courriel 
professionnel et une troisième information personnelle 
qui est votre date de naissance. 
 

Etape 2 
De chez moi ou sur site je me rend sur le site de vote et je choisis le syndicat SUD et commence mon 
vote 

Bien sur il faut cliquer sur la 
liste SUD afin de connaitre 
notre programme “ profession 
de foi’ pour les années à venir. 
Ensuite il faut choisir la liste 
TITULAIRE puis SUPPLEANT



Nous contacter:  Mail :sud-conduent-valence@outlook.fr    FB:@Syndicatsudconduent  
Tél : 01 44 62 12 00 Tél ou SMS : 07 49 27 95 44 

Adresse : 25 rue des envierges 75020 paris

Attention il est important de bien cocher toute les cases des elu-es de la 
liste

je valide

Etape 3  
Je verifie mon vote et je valide . 

Voila vous venez de voter pour un syndicat qui vous représent réelement. 
Pour des élu-es et un syndicat combatif et tenace, qui n a pas peur de mettre la 
direction au pied du mur et de lui rappeler qu entre leur train de vie luxueux et 
nous payer mieux le choix est facile et vite fait ! 

Ensemble, nous pouvons  

changer les rè
gles à 

Conduent. 

Si vous n’arrivez 
pas ou n’avez pas recu vos 

identifiants il suffit d’appeler ou de 
contcater: 

  support@akg-solutions.com  
entre 9h et 22h7j/7, ou par téléphone 

entre 9h et 17h au 02.41.57.91.07 
du lundi au vendredi hors jours 

fériés.Ces étapes seront les mêmes pour le vote de la liste suppléante.


