
    
 

MÉTALLURGIE MOSELLE  
INFO’ DES SECTIONS 

 

 

       ① Se rendre sur le site du Syndicat « m57cfdt.fr » 

       ② Cliquer sur « Votre espace de vote [Log] » (bas de page). 

 

 

 

③ Une page « Gestion des votes » va s’ouvrir en vous 

demandant un premier mot de passe. Celui-ci est commun à 

tous.   ID : M57    MDP : CFDT2017 

        

 

 

 

 

 

 

 

④ Quand vous avez saisis ces identifiants communs la page 

est visible en entier.  

C’est sur cette page que vous pouvez saisir les identifiants que 

vous détenez. 

Nota Bene : Les identifiants requis ne sont pas les mêmes que 

pour vous identifier sur le site syndical. 

Il faut saisir les identifiants que vous utilisez lors des votes aux 

Conseils Syndicaux et au Congrès.  

Exemple :  ID : 1234 MDP : 123456  

Si vous ne disposez plus des accès il vous suffit des les 

demander au syndicat.  

Vous pouvez les enregistrer sur notre matériel informatique 

habituel (Tablette, PC, Téléphone…) pour ne plus avoir à les 

chercher. 

 

 

http://m57cfdt.fr/
http://m57cfdt.fr/images/v18/index.html


⑤ Vous êtes maintenant sur la page d’accueil de 

l’espace « Infos des sections ». 

Sur cette page vous trouverez : 

- Infos SSE, vous permets de voir les dernières 

mis à jour et avoir une vision d’ensemble des SSE. 

- MAJ Fiche SSE, vous permets de mettre à jour 

vos informations et de faire apparaître certaines 

informations sur l’espace d’échange Infos SSE. 

- Les « Votes » en dessous sont les espaces que 

nous avions utilisées pour les votes du Congrès.  

 

 

 

Modifier les informations via la page : « MAJ Fiche SSE » 

 

 

 

« Infos SSE » 

Les informations que vous 

partagez dans l’encadré bleu 

seront, dès l’enregistrement, 

visibles par les autres sections 

sur la page « Infos SSE ». 

Nombre d’adhérents 

avec évolution sur N-1. 

Informations générales de 

l’entreprise (Pour le Syndicat).  

Seul le syndicat a accès aux 

encadrés orange. 

Actualités de votre section et/ou de l’entreprise. 

Ce que vous inscrivez dans l’encadré bleu sera 

visible sur le page « Infos SSE ». 

Après avoir mis à jour 

vos Infos / Actu’, 

cliquer sur Valider 

pour l’enregistrer. 


