
IN RMATIONS
ELECTIONS PROFESSIONNELLES DU 1er AU 8 DÉCEMBRE 2022

Procédure d’authentification de l’agent CCRF en DDI

Du 1er au 8 décembre, je vote pour 4 scrutins, sur 2 portails :

● Le CSA (Comité Social d’Administration) local de ma DDI, sur le portail du Ministère de

l’Intérieur.

● Le CSA Ministériel, le CSA de la DGCCRF, la CAP de mon corps d’appartenance, sur le portail de

Bercy.

Pour pouvoir voter, je m’authentifie sans attendre sur mes 2 portails électeur.

Portail du Ministère de l’Intérieur : https://electionspro2022.interieur.gouv.fr/

Sur ce portail, je me connecte en remplissant 4 champs :

● mon matricule (reçu par envoi postal à mon adresse personnelle avec ma clé de sécurité) ;

● ma date de naissance ;

● ma clé de sécurité (composée de 12 caractères alphanumériques, reçue par envoi postal à mon adresse

personnelle avec mon matricule) ; Si je n’ai pas reçu ce courrier, je le signale à mon SGCD.

● mon mot de passe (code personnel et confidentiel communiqué dans la notice de vote remise par mon

SGCD).

https://electionspro2022.interieur.gouv.fr/


Portail de BERCY :

https://electionsprofessionnelles2022.finances.gouv.fr/portail/identification-portail-electeur

Sur ce portail, je me connecte en remplissant 3 champs :

● mon identifiant (que je récupère sur ma carte électeur dans mon espace ENSAP, en face de mes

bulletins de salaire) /  Je peux également m’identifier en utilisant FranceConnect ;

● mon mot de passe temporaire (reçu par courriel sur mon adresse professionnelle) ;

● le code de sécurité visible à l’écran.

A ma 1ère connexion, il m’est demandé de définir un nouveau mot de passe (qui doit comporter 12 caractères

minimum dont 1 majuscule, 1 minuscule et 1 chiffre).

Pour les connexions suivantes, je n’aurai pas à remplir le code de sécurité (sauf si j’ai oublié mon mot de passe).

Les scrutins seront ouverts du 1er décembre à 9h00 au 8 décembre à 17h00.

https://electionsprofessionnelles2022.finances.gouv.fr/portail/identification-portail-electeur

