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1. TÉMOINS 

Le nom des témoins ne doit pas être communiqué en entreprise et ne doit pas être indiqué dans le 

XY-Tool 2020. 

 

2. METTRE À JOUR LA LISTE ÉLECTORALE 

[STRUCTURE DE L’ENTREPRISE] – [DONNEES DU PERSONNEL] 

Sauf réclamation ou recours introduits dans les délais, les listes électorales affichées au jour X (février 
2020) sont définitives. 

En dehors de l’hypothèse du « toilettage » des listes, aucune adaptation des listes électorales ne 
peut être effectuées, même si il y a eu des modifications depuis lors concernant les électeurs. 

Cela implique qu’aucun nouveau travailleur ne peut être ajouté sur les listes électorales. 

Vous pouvez mettre à jour les données du personnel de 2 façons: 

1. Mise à jour manuelle des données dans la fiche du personnel individuelle 

2. Update des données du personnel sorties du XY-Tool 2020 en Excel : exportez les données du 

XY-Tool 2020 via le bouton[   ] et modifiez les données dans ce fichier 

 

 TOILETTAGE DES LISTES - RADIATION 

Le personnel ayant quitté l'entreprise après le jour X et au plus tard à X+77, et les intérimaires ne 

remplissant pas la 2ème condition d'emploi, peuvent être rayés de la liste électorale définitive, sous 

réserve de l'approbation des organes de concertation. 

▪ Mise à jour manuelle: cliquez dans la fiche du personnel individuelle, à l’écran central en bas 

sur le 3ème bouton [STATUT ELECTION PRECEDENTE ET RADIATION], cliquez sur [OUI] au 

niveau de radiation  et cliquez ensuite sur [SAUVEGARDER] 

▪ update via le fichier Excel: entrez le chiffre 1 à la colonne [T]  - radiation, réimportez le ficher 

modifié (voir ci-après)  

Après la radiation des électeurs, l'assignation des électeurs au bureau de vote (X+60) ne doit plus 

être effectuée une 2ème fois. Le programme ne génère pas de lettre de convocation pour les 

électeurs rayés. 

Pour vérifier si toutes les radiations ont été enregistrées, passez à la tâche [Y] sur la chronologie et 

exportez la [LISTE DE POINTAGE], vous trouverez les listes électorales par bureau et par catégorie; 

les électeurs ‘radiés’ sont barrés. 
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 ADAPTER AUTRES DONNÉES DU PERSONNEL 

Les données suivantes peuvent être adaptées s à ce stade de la procédure:  

▪ Adresse (colonne [E]) 

▪ Code postal (colonne [F]) 

▪ Commune (colonne [G]) 

▪ Pays (colonne [H]) 

▪ Département (colonne [L]): code 2 Elegio (ci-après) 

▪ Localisation (colonne [M) 

▪ Langue (colonne [O]): N/F 

▪ Radiation (colonne [T]): 0 = électeur / 1 = électeur rayé 

▪ Statut élections précédentes (colonne [W]): 0 = pas candidat aux élections précédentes / 1 = 

candidat élu aux élections précédentes / 2 = candidat non-élu aux élections précédentes 

▪ Numéro de registre national (colonne [X]): uniquement possible via l'importation de fichier 

Excel (pas via une saisie manuelle) 

▪ Vote par correspondance (colonne [Y]): 0 = travailleur ne vote pas par correspondance / 1 = 

travailleur vote par correspondance 

▪ Email [colonne [Z]) 

 

 IMPORTER LES DONNEES MODIFIEES VIA LE FICHIER EXCEL 

[STRUCTURE DE L’ENTREPRISE] – [DONNEES DU PERSONNEL] – [ ]  

Pour la mise à jour des données du personnel via un fichier actualisé: 

▪ Importez le fichier via le bouton [ ] 

▪ Sélectionnez le fichier 

▪ Cliquez sur [OPEN] 

▪ Cliquez sur [IMPORTER] 

▪ Cliquez sur [TERMINER] 

 

Il n'est plus possible de supprimer le dossier personnel dans XY-Tool 2020 et de charger un nouveau 

fichier, seule la mise à jour des données existantes peut être effectuée (2ème méthode d'import). 
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3. LISTE DE CANDIDATS DÉFINITIVE 

 
[APERCUS DES UTE’S] – [ALLER À LA CHRONOLOGIE] – [X+77]  
 
La liste définitive des candidats doit être publiée à X+77. 
 
Si vous avez reçu une liste de candidats modifiée des syndicats pour X+76, veuillez d'abord effectuer 
les modifications dans l'outil XY en cliquant sur la tâche [X+35] dans la chronologie. 
 
Si aucune modification ne doit être apportée aux listes de candidats, cliquez sur [X+77] dans la 
chronologie et exportez les listes de candidats définitives par catégorie et par organe de concertation 
via [EXPORT ET SAUVEGARDER].  

 

4. ARRET PARTIEL DE LA PROCÉDURE 

[APERCUS DES UTE’S] – [ALLER À LA CHRONOLOGIE] – [MENU] – [DOCUMENTS] – [ARRÊT ANTICIPÉ]  

[APERCUS DES UTE’S] – [ALLER À LA CHRONOLOGIE] – [X+79] 

 

En cas d’arrêt partiel des élections sociales pour une catégorie de personnel et un organe de 
concertation spécifique, une tâche supplémentaire [X+79] apparaîtra à la chronologie du XY-Tool 
2020 7 jours avant X+79. 
 
Cliquez sur cette tâche pour accéder au bouton [ARRÊT ANTICIPÉE] de la section [DOCUMENTS]; vous 
pouvez cliquer sur 3 modèles de documents: 
 

▪ Arrêt complet: aucun candidat ne s’est présenté pour toute l’UTE (X+35) 
▪ Arrêt partiel Type I: aucun candidat ne s’est présenté pour une catégorie de personnel et un 

organe de  concertation spécifique 
▪ Arrêt partiel Type II: le ou les candidat(s) sont élus d’office 

 
Sélectionnez le output en [WORD] et cliquez sur [EXPORT ET SAUVEGARDER] ; le programme ne 
remplit pas automatiquement toutes les données; veuillez saisir vous-même les données 
manquantes ou les rayer. 
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Le PV d’arrêt partiel doit être téléchargée dans votre fichier sur l'application Web du SPF Emploi 
sous [Y] au plus tard X + 79. Vous devez également y saisir des données statistiques. 

5. CONVOCATIONS 

[APERCUS DES UTE’S] – [ALLER À LA CHRONOLOGIE] – [X+80]  

Pour créer les lettres de convocation, le XY-Tool 2020 récupère les données des sections [DONNÉES 

DU PERSONNEL] et [4.BUREAU], voir la fiche technique précédente ‘créer le bureau de vote’. 

Les lettres de convocation existent en 2 modèles, un modèle sans l'adresse de l'électeur et un 

modèle avec l'adresse de l'électeur. 

 

L'exportation des lettres de convocation peut être demandée à l'aide de 4 filtres séparés - une 

combinaison de ces filtres n'est pas possible: 

▪  Département: cliquez dans la barre blanche pour sélectionner un département 

▪  Localisation: cliquez dans la barre blanche pour sélectionner un lieu 

▪  Bureau de vote: cliquez dans la barre blanche pour sélectionner un bureau de vote 

▪  Vote par correspondance: indiquez NON ou OUI 

En plus des 2 types de convocations, vous trouverez également dans le même écran la liste 

[RÉCEPTION CONVOC] sur laquelle l'électeur signe pour la réception de sa convocation (ou 

l'employeur / président signe pour l’envoi sous pli recommandé). Les électeur rayés ne sont pas 

repris dans cette liste. 

Vote par correspondance 

En ce qui concerne le vote par correspondance, le XY-Tool 2020 fournit, en plus de la lettre de 

convocation (voir ci-dessus), un document [VOTE LETTRE PRES] avec les lignes directrices pour le 

président pour préparer l'envoi du vote par correspondance. 
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De plus, il existe un document contenant des informations pour l'électeur qui est invité à voter par 

lettre [VOTE LETTRE EMPL]. Veuillez exporter ce document dans WORD et confirmer l'heure et la 

date de réception à côté du [point 4] en bas. 

Si vous n'invitez qu'un petit nombre d'électeurs à voter par correspondance, veuillez également 

indiquer en haut du document la couleur / le type de crayon ou de stylo à bille que l'électeur doit 

utiliser pour voter. 

Pour exporter le bulletin de vote du XY-Tool 2020, cliquez sur la tâche [Y] dans la chronologie. 

 

6. ELEGIO 

[APERCUS DES UTE’S] – [ALLER À LA CHRONOLOGIE] – [MENU] – [5.VOTES] – [ELEGIO]  

Le fichier pour exporter les données du XY-Tool 2020 à importer ensuite dans l'application Elegio se 

trouve sous la rubrique [5.VOTES]. 

Cliquez sur le bouton vert [ELEGIO] puis sur le bouton [ ]; le fichier Excel avec les données 

apparaît en bas à gauche de votre écran. 

Le fichier d'exportation ne contiendra toutes les données requises qu'une fois les données des 

rubriques [3.listes / candidats] et [4.office] saisies et les tâches validées. 

 

 

Dans la colonne [G] de l'onglet [ELECTORS] du fichier d'exportation pour Elegio, le code 2 peut être 

saisi.  

Il est également possible de saisir ce code dans les données du personnel du XY-Tool 2020, de sorte 

que le même code apparaisse dans le fichier d'exportation pour Elegio et apparaisse également en 

haut des lettres de convocation. 
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Pour ce faire, entrez le code 2 par électeur dans la colonne [L] département dans le fichier du 

personnel, au lieu du département. 

Remarque: si vous modifiez les données de cette colonne, vous ne pouvez plus utiliser cette valeur 

pour appliquer le filtre, par exemple lors de l'assignation des électeurs au bureau de vote ou de 

l'exportation des lettres de convocation. 

Collège électoral commun ou arrêt partiel des élections pour une certaine catégorie et organe 

Dans le cas où les élections sociales peuvent être arrêtées pour une certaine catégorie de personnel 

et organe de consultation ou dans le cas d’un collège électoral commun pour ouvriers et cols blancs, 

nous vous demandons de vérifier le nombre de «ballots» dans l'onglet [ELECTORS] du fichier 

d'exportation pour l'import dans Elegio et de l’ajuster en fonction des directives fournies par Elegio 

pendant la formation. 

Après tout, aucune urne ni « ballot » ne doivent être créés lorsqu'une procédure est arrêtée; dans un 

collège électoral commun ouvriers et employés, les électeurs devront être liés à 4 «ballots» lorsque 

les deux catégories de personnel devront voter pour les propres candidats et ceux des autres. 

  


