ÉLECTIONS
PROFESSIONNELLES
POUR QUI ET pour QUOI
ÉLECTIONS
PROFESSIONNELLES
En CT, je vote :

du du
29 novembre
au 6 décembre
29 novembre
au 6 décembre

En CAP, je vote :

ON VOTE ?

On vote pour élire nos représentant.es qui portent notre voix dans les instances paritaires. Cela revêt un enjeu
important. Alors au moment de voter, faites le bon choix... et faites confiance aux candidats.es présents.es sur les
listes SNUipp et FSU. Attention, il faut voter pour plusieurs scrutins !

dès le 11 octobre, Je crée mon mot de passe

• Je me connecte sur elections2018.education.gouv.fr

CAPD (Commission
Administrative
Paritaire Départementale)
et je saisis mon
e-mail professionnel

Portail Électeurs

JE VOTE
SNUipp-FSU

Adresse email

• Mouvement
• Promotions
• Recours appréciation
rendez
de carrière
Saisie du mot
de vous
passe
• Départs en stage
personnel électeur
Mot de passe
• Temps partiels
• Je me connecte ensuite sur mon e-mail professionnel, je clique
• Examen des barèmes de permutations
sur le lien reçu par mail et je crée un mot de passe personnel
• Ineat-Exeat
J'accède à ma messagerie professionnelle sur :
https://pia.ac-amiens.fr
Ne pas confondre I-prof et messagerie professionnelle

CAPN (Commission Administrative Paritaire Nationale)

du 29 novembre au 6 décembre, Je vote

• Permutations informatisées
• Départs de stage CAPPEI
• Détachements
dans les COM
à mon espace électeur
• Je me connecte

JE VOTE
SNUipp-FSU

Espace de vote

elections2018.education.gouv.fr et je clique sur « voter »
Je saisis mon identifiant de vote (reçu à l’école ou sur mon e-mail
professionnel) et mon mot de passe personnel

CTA (Comité Technique Académique

(et mon vote détermine la composition du CTSD : Comité Technique Spécial
Départemental et du CDEN : Conseil Départemental de l’Éducation Nationale)

Identifiant électeur
Mot de passe

JE VOTE FSU

• Carte scolaire et moyens 1er (et 2nd) degré
Espace de vote
• Transports scolaires
• Horaires des écoles
• Règlement départemental
• Je vote SNUipp et je vote FSU pour chacun des scrutins correspondant
• DDEN

CTM (Comité Technique Ministériel)
• Moyens
et 2nd degré
Le1ercompte
électeur permet

JE VOTE FSU

• De consulter les scrutins pour lesquels je serai appelé à voter
• De récupérer mon identifiant de vote, de créer ou recréer mon mot de passe
• D'accéder au bureau de vote en ligne

qu'au 6 décembre :

Du 29 novembre et jus

,
u
s
f
t
e
p
ip
u
n
s
s
n
o
t
o
v
indépendant
déterminé, majoritaire et
un syndicalisme unitaire,

