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Introduction
Dans le cadre de la deuxième phase des élections professionnelles, qui consiste en une vérification et, le
cas échéant, une mise à jour de vos listes électorales, le Centre de gestion de Seine-et-Marne a le plaisir de
mettre à votre disposition une plateforme en ligne vous permettant d’accéder à vos listes électorales, de
les vérifier et d’y apporter les mises à jour nécessaires. Le présent guide d’utilisation vous explique
comment accéder à vos liste électorales en ligne via le logiciel AGIRHE, comment faire les vérifications et
mises à jour nécessaires et enfin, comment éditer et afficher vos listes électorales, dans le respect du
calendrier électoral, une fois qu’elles seront validées par le CDG 77.

L’objectif est de coconstruire avec vous ces listes électorales, de sorte à garantir la qualité de celles-ci. En
ce sens, il convient de rappeler que les conditions à remplir pour être électeur (vues précédemment lors de
la phase de recueil de vos effectifs) au sein des trois instances (CAP, CST et CCP) sont de rigueur dans la
vérification et mise à jour de vos listes électorales. Ainsi :
• Les agents figurant sur vos listes électorales alors qu’ils ne remplissent pas les conditions pour être

électeur doivent être supprimés.
• Les agents qui ne figurent pas sur vos listes électorales alors qu’ils remplissent les conditions pour être

électeur doivent être ajouter à celles-ci.
• Si vous constater des informations erronées de vos agents, il convient d’apporter les corrections et

mises à jour nécessaires.

Attention : contrairement à la phase précédente de recueil des effectifs de vos agents, qui avait pour
finalités le détermination du nombre de représentants du personnel et de la proportion femmes/hommes
au sein des différentes instances, ici la qualité d’électeur s’apprécie non pas au 1er janvier 2022 mais à la
date du scrutin, soit au 1er décembre 2022. Pour information, des fiches explicatives reprenant les
conditions à remplir pour être électeur sont disponibles dans la rubrique « Élections professionnelles
2022 » de la page web du CDG 77 (www.cdg77.fr).

Par ailleurs, il est à noter que les listes électorales relatives aux trois instances sont indépendantes les unes
des autres. Par conséquent, les opérations de vérification et de mise à jour doivent être effectuées sur les
3 listes électorales (CAP, CST et CCP). Il en va de même pour la procédure de validation. En effet, les
conditions à remplir pour être électeur diffèrent selon l’instance concernée. D’où la nécessité de vérifier à
chaque fois que les agents présents sur votre liste électorale remplissent bien les conditions requises pour
être électeur au sein de l’instance concernée.

http://www.cdg77.fr/
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_Connexion au menu 
Élections sur AGIRHE
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▪ Pour vous connecter à votre espace en ligne via le logiciel AGIRHE : 
1. Rendez-vous sur la page web du CDG de Seine-et-Marne (www.cdg77.fr), ensuite dans la 

rubrique « Élections professionnelles 2022 ».

2. Cliquer sur « Vérification et mise à jour des listes électorales » 

http://www.cdg77.fr/
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3. Cliquer sur l’onglet « Vérification et mise à jour en ligne » 

4. Une fois sur la page  d’authentification, entrez votre identifiant dans la case « Nom 
d’utilisateur » et votre mot de passe dans la case « Mot de passe ».
5. Cliquer en suite sur « Valider ».
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_L’accès aux différentes listes électorales 
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▪ Pour accéder aux différentes listes électorales :
1. Dans la page d’accueil qui s’ouvre après vous être connecté, cliquez sur « Instances ».

2. Cliquer sur « Élections CAP », « Élections CT » ou « Elections CCP » suivant la liste que
vous voulez vérifier et mettre à jour, ensuite sur « Préparation de la liste électorale ».

Filtre sur la catégorie et le grade

Tri sur l’intitulé de la colonne

Filtre sur la catégorie et le grade

Apparaitra alors votre la liste des agents électeurs au sein de l’instance sélectionnée. Vous 
pouvez utiliser les fonctions de tri et de filtre pour gérer les fiches « électeurs ».



_Vérification et mise à 

jour des listes électorales
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Après vérification de la liste de vos agents électeurs, vous devez effectuer les mises à jour nécessaires. 
Pour ce faire, l’application offre 3 options : 

▪ Supprimer une fiche  « électeur »

1. Cliquer sur l’icône en forme de corbeille. Il vous sera demandé de confirmer votre choix.
2. Il vous suffira de cliquer sur « Ok » pour supprimer l’agent de la liste électorale.

▪ Ajouter une fiche  « électeur »

1. Cliquer sur l’onglet « + Ajouter » en haut de la liste. 
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▪ Modifier une fiche « électeur »

1. Cliquer sur l’icône « Modifier » en face du nom de l’électeur que vous souhaitez modifier. Un
formulaire de saisie apparait. Attention, tous les champs doivent être complétés.

2. Ne pas oublier de cliquer sur « Mettre à jour » pour que vos modifications soient prises en
compte.

2. Compléter les champs
Attention : veillez à renseigner tous les champs. À la fin de la saisie, vous devez cliquer sur
« Ajouter » pour que votre saisie soit prise en compte.
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_Validation de la liste électorale
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▪ Validation de la liste électorale

Une fois votre liste vérifiée et mise à jour, cliquez sur « Validation de la liste » pour valider la liste
électorale.
Ce faisant, vous confirmez que les agents présents sur la liste remplissent bien les conditions pour
être électeur au sein de l’instance considérée.
Vous devez valider votre liste même si votre collectivité compte zéro agent.

La validation de la liste électorale entraine conséquemment la désactivation des fonctionnalités
d’ajout, de modification et de suppression des agents.

Attention : La liste ne peut être validée que si toutes les informations requises ont été dument
complétées.

Un code couleur indique l’état de la fiche électeur : 
- Les agents intercommunaux apparaissent en italique.
- La couleur verte indique que des modifications ont été apportées sur la fiche agent.
- La surbrillance rose indique que les informations de l’agent sont incomplètes.  
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_ Impression et affichage des listes électorales
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Une fois validées par le CDG 77, vous devez imprimer vos listes et les afficher dans vos locaux
administratifs au plus tard le 02 octobre 2022, sans oublier de mentionner les modalités de
consultation de celles-ci (horaires et lieux).

Pour ce faire, l’application AGIRHE offre deux fonctionnalités :
- La fonctionnalité « imprimer » permet d’éditer la liste électorale en format Word.
- La fonctionnalité « Export » permet d’exporter la liste électorale en format Excel.
Quoi qu’il en soit, un effort de mise en page sera nécessaire avant l’affichage des listes électorales
ainsi générées.

Attention : vos listes électorales étant disponibles sur votre espace en ligne, le CDG 77 vous laisse le
soin de les imprimer et afficher dans vos locaux administratifs au moins 60 jours avant la date du
scrutin, soit au plus tard le 2 octobre 2022. Les listes électorales globales seront, bien entendu,
publiées par le CDG 77 selon des modalités qui restent à préciser.




