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URGENT !

Attendez de voter pour les élections médicales !
Chère Consoeur, Cher Confrère,

Incroyable mais vrai : il a été établi que le système de vote électronique pour les élections
médicales ne fonctionne pas correctement. Nous avons immédiatement signalé ce point à
l'INAMI.
Dans l'attente d'une information avec plus de précisions: ne

votez pas pour le

moment.
Nous demandons :
• que le vote soit relancé, avec un nouveau jeton de vote valide pour tous les électeurs car
nous ne savons pas ce qu'il est advenu des votes qui ont été émis jusqu'à présent
• que la période de vote soit adaptée en conséquence
Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de l'évolution de la situation.
Confraternellement,
Le Bureau du GBO

Elections syndicales médicales 2018
Du 7 juin au 26 juin 2018
En savoir plus…
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En savoir plus…

LE PROGRAMME
Découvrez le programme d'actions du GBO ainsi que celui du Cartel

LE GBO ARGUMENT
Lisez notre dernier GBO arguments
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DÉCOUVREZ NOTRE VIDÉO
Regardez la vidéo GBO

3 choses à savoir pour les élections

1. Le vote n’est pas obligatoire légalement mais il le devient si vous voulez faire entendre votre voix pour
pour faire bouger les lignes
2. Il n’est pas nécessaire d’être membre cotisant pour voter
3. Le vote se fait uniquement par voie électronique. Pour voter, nous vous suggérons d'attendre un avis
avis plus précis suite aux bugs informatiques. Ensuite, il vous suffira d'aller sur la page d’accueil
de l’Inami ici et cliquez sur « uniquement voter électroniquement » dans le bandeau qui apparaît.
Soyez prêt à vous identifier via votre carte d’identité introduite dans votre lecteur de carte puis suivez
la procédure.
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