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Collecte d’informations  
 

pour les élections professionnelles 
 
 

Les élections professionnelles, qui se dérouleront le 8 décembre 2022, nécessitent l’envoi du matériel 
de vote pour chaque électeur à son adresse personnelle. 
 
L’adresse postale est obligatoire pour la transmission du matériel de vote et des codes permettant à 
l’électeur de voter. 
 
L’adresse mail, et plus encore le numéro de téléphone portable seraient extrêmement utiles pour 
faciliter les échanges avec l’agent et mieux l’accompagner pour l’utilisation de la plateforme de vote : 
cependant ils ne sont pas obligatoires et nécessitent un accord formel (formulaire d’acceptation joint). 
 
Ces données personnelles collectées, adresse postale, éventuellement adresse électronique et 
numéro de téléphone, seront détruites une fois le processus électoral terminé. 
 

1. Accès à la collecte d’informations 
 

La collecte d’informations s’effectue depuis l’espace des missions facultatives. Dans un premier 
temps, il est nécessaire de se connecter au logiciel Agirhe 

 
 

 
 
Un nouvel onglet s’ouvre sur le navigateur pour accéder à l’espace des missions facultatives. 
Dans le menu à gauche de la fenêtre : 
 

Cliquer sur ce bouton pour 
accéder à l’espace des 
missions facultatives 
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2. La procédure pour la collecte d’informations 
 
2.1 Présentation de l’interface 
 
La collecte d’informations peut s’effectuer de 2 manières différentes : l’import d’un fichier ou la 
vérification des informations directement en ligne. 
 

 
 
2.2 La collecte par dépôt de fichier 

 
Un modèle de fichier est mis à disposition sur le site pour indiquer les informations à 
renseigner.  
 

Cliquer sur ‘Elections 2022’ 
pour ouvrir la fenêtre de 
vérification d’information 

Espace dédié 
uniquement 
au dépôt de 
fichier 

Espace dédié 
uniquement à 
la vérification 
en ligne 
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Il est important de garder l’ordre des colonnes du modèle pour le traitement du fichier. Les 
formats de fichier pouvant être utilisés sont : 
- Excel (xls – xlsx) 
- Texte (csv) 
 
Pour déposer le fichier, le bouton ‘Parcourir’ permet d’aller chercher le fichier sur votre 
ordinateur. 
 

 
 
Une fois le fichier déposé sur le site, il est toujours possible de consulter les informations 
envoyées en cliquant sur le bouton ‘Télécharger le fichier déposé le : date du dernier dépôt 
 
 

2.3 La collecte par vérification des informations à l’écran 
 
La liste affichée est issue du logiciel Agirhe, avec toutes les informations connues dans le 
logiciel. Elle inclut tous les agents actifs. La création d'un nouvel agent dans Agirhe est 
automatiquement renseignée dans la liste. 
 
La barre de progression indique le nombre d’agents dont les informations sont à vérifier mais 
aussi le nombre d’agents dont les informations ont déjà été vérifiées; 
 

 
 
 
 
 
 
Pour chaque agent, une fois les informations vérifiées et corrigées, le cas échéant, il est 
nécessaire de cliquer sur le bouton 'OK' pour indiquer que le traitement a été effectué. Le 
bouton 'OK' est alors remplacé par le bouton 'Modif'.  
 

Téléchargement du 
modèle 

Le nom du fichier sélectionné apparaît 
juste à côté du bouton ‘parcourir’ 

Pour valider l’envoi du fichier, cliquer sur 
‘Enregistrer’ 

Nombre 
d'agents 
vérifiés 

Nombre 
d'agents 
à vérifier 
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Agent à 
vérifier 

Agent 
vérifié 
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Consentement à l’utilisation de données personnelles dans le cadre des élections 
professionnelles 2022 

 
 

Le centre de gestion de Meurthe-et-Moselle, responsable des données personnelles recueillies dans 
ce formulaire, vous informe que votre consentement est requis afin de pouvoir les traiter. 
En effet, votre adresse postale, renseignée par votre collectivité, est obligatoire pour vous faire parvenir 
le matériel de vote. Toutefois, afin de faciliter les échanges avec vous et mieux vous accompagner pour 
l’utilisation de la plateforme de vote, votre numéro de téléphone et votre adresse mail seraient 
extrêmement utiles. Ces données sont cependant facultatives et requièrent votre consentement, 
conformément à l’article 6.1.a du RGPD. 
 
Si vous consentez à nous les fournir, ces données seront exclusivement utilisées pour les élections 

professionnelles de décembre 2022, et elles seront immédiatement détruites lorsque le processus 

électoral sera terminé. 

 
Seuls les agents dument habilités (service élection) du centre de gestion de Meurthe-et-Moselle y 

auront accès. 

 
Je soussigné : 
Nom :………………………………………….. 
Prénom :………………………………………. 
 

☐ Consens à communiquer mes coordonnées au centre de gestion de Meurthe-et-Moselle : 

Adresse mail : ……………………………………………………. 
Numéro de téléphone : ………………………............................ 
 

☐ Ne consens pas à communiquer mes coordonnées au centre de gestion de Meurthe-et-Moselle. 

 
 
Fait à * …………………………………………, le * ………………………………………….. 
 
Signature*: 
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Vos droits en matière de protection des données personnelles 

 
 
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée (dite « Informatique et Libertés ») ainsi 
qu’aux dispositions du Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 (dit « RGPD »), vous disposez d’un 
droit d’accès, d’un droit de rectification ainsi que du droit à la portabilité sur les données vous 
concernant. Vous disposez également du droit de retirer à tout moment votre consentement et vous 
pouvez, pour motifs légitimes, vous opposez à ce que vos données fassent l’objet d’un traitement. 
 
Pour toute demande d’exercice de droit ou pour toute question relative au traitement des données 
personnelles, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données du centre de gestion de 
Meurthe-et-Moselle via le formulaire de contact suivant : https://www.agirhe.cdg54.fr/TDB/rgpd.aspx 

 
 

Pour aller plus loin 

 
Si vous souhaitez plus d’informations sur la protection des données personnelles et vos droits en la matière, vous 
pouvez consulter le site de la CNIL : https://www.cnil.fr/  
 
Si vous estimez que vos droits ne sont pas respectés ou que le traitement de vos données à caractère personnel 
n’est pas conforme à la règlementation en vigueur, vous disposez du droit d’introduire une réclamation auprès de 
la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaintes 
 

 

https://www.agirhe.cdg54.fr/TDB/rgpd.aspx
https://www.cnil.fr/
https://www.cnil.fr/fr/plaintes

