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BRITISH AIRWAYS 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES CSE  

Lundi 1er Juillet 2019   

 

 
Bonjour à tous, 
 
Comme vous avez pu le voir, il y a les élections de votre CSE (Comité Social Economique)  
British Airways cette année, instance qui remplacera le CE/DP & CHSCT. 
 
Le 1er Juillet a lieu le 2éme tour de scrutin. 
Vous aurez la possibilité de voter entre 9h et 16 heures. 
 
Votre participation est importante, quel que soit votre choix ! 
Donner la possibilité aux salariés de s'exprimer est toujours une bonne chose. 
 
Que vous soyez au bout du monde, en meeting, en vacances, où que vous soyez lundi prochain, le vote 
pourra s’effectuer à partir de n’importe quel ordinateur, tablette ou smartphone connecté à internet 
(qu’il soit professionnel ou personnel), au moyen de votre identifiant et de votre mot de passe. 
 

Facile, rapide, sûre quelques minutes suffiront ! Soyez acteur de votre avenir ! 
 
Pour ce faire vous avez reçu de la part de NEOVOTE un email Mardi 11 juin aux alentours de midi sur 
votre adresse professionnelle BA. 
 
Vous avez été nombreux à nous signaler et je vous en remercie, que cet email était arrivé dans vos 
spams/Clutter/junk emails, logique venant d'une adresse externe à notre entreprise.  

(Election BRITISH AIRWAYS <election@acces-neovote.com) 
 
Le titre de cet email est : Personnel et Confidentiel - Elections British Airways 
 
Cet email contient votre identifiant personnel et le lien qui vous permet d'aller récupérer votre mot 
de passe (vous pouvez indiquer votre adresse email personnelle ainsi que votre portable pour la 
récupération du mot de passe) mais aussi de retrouver la liste des candidats, la profession de foi et les 
informations instructions pour aller dans NEOVOTE. 
 
Sans mot de passe, vous ne pourrez pas prendre part aux élections qui sont les vôtres et permettront à 
tous les salariés de faire un choix pour leur avenir. 
 

Vous devrez voter 2 fois, une fois pour les titulaires et une seconde 
fois pour les suppléants. 
 
Afin de récupérer votre mot de passe dès maintenant et être prêt lundi pour voter, je 
vous invite à regarder sans plus attendre si vous avez reçu cet email qui contient 
votre identifiant personnel. 
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Voici quelques informations générales contenues dans cet 
email en plus de votre identifiant personnel. 
 
Dans ce cadre, l’identifiant personnel suivant vous a été attribué : …… 
 
Merci de noter et de conserver ce code confidentiel, qui vous sera nécessaire pour accéder à l’espace 
de vote et pour voter lors du 1er et de l’éventuel 2ème tour de scrutin. 
 
Pour accéder à l’espace de vote, vous devez vous connecter à 
l’adresse https://vote136.neovote.com puis saisir votre identifiant et votre date de naissance. 
 
Une fois connecté, vous pourrez retirer votre mot de passe qui vous sera nécessaire pour valider 
votre vote. 
 
Les informations suivantes sont consultables dans l’espace de vote : la note d’information de 
l’élection, la liste électorale, la liste des membres des bureaux de vote et les listes de candidats. 
Une démonstration du vote est accessible via un lien lorsque vous vous connecterez à l’espace de vote 
ou immédiatement à l’adresse : https://www.neovote.com/demo  
Le mode d'emploi du vote électronique est disponible à l'adresse 
: https://vote136.neovote.com/mode-emploi-s 
 
En cas de perte de votre identifiant ou mot de passe, veuillez utiliser le support en ligne à 
l’adresse https://vote136.neovote.com/support ou appeler le numéro vert 0.805.69.75.37 (service et 
appel gratuits) ou le 09.72.10.98.37 (tarif d’une communication nationale) munie de votre donnée 
d’authentification : Staff number [matricule] + date de naissance +Nom + Prénom . 
Pour toute autre question, Je reste ainsi que l'ensemble des candidats à votre disposition merci de 
vous adresser à eux ou à moi 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

mailto:bureaunational@snmsac.com
mailto:unsa-aerien@snmsac.com
https://vote136.neovote.com/
https://www.neovote.com/demo
https://vote136.neovote.com/mode-emploi-s
https://vote136.neovote.com/support

