
Comment voter CGT Educ'Action aux élections professionnelles
scrutin du 13 octobre 2011 au 20 octobre 2011

1. Obtenir son mot de passe

2. Vérifier mon inscription sur la liste électorale pour chaque scrutin
La vérification de l'inscription sur les listes électorales peut se faire à partir du portail internet sur 
votre espace électeur ou sur les listes papier affichées dans les établissements depuis le 20 septembre.

À l'aide de mon identifiant, de mon NUMEN et des 6ème et 7ème chiffres du numéro INSEE, je vais sur 
le portail internet demander mon mot de passe qui me sera adressé par mail dans ma boîte académique 
(du type prénom.nom@ac-académie.fr ; un chiffre peut être ajouté après le nom en cas d'homonymie) 
ou personnelle.
Je peux récupérer mon mot de passe jusqu'au 20 octobre.

Je peux accéder à l'espace électeur.
Dans la rubrique "Mes scrutins", je 
consulte :
• les différents scrutins auxquels je suis 
appelé-e à participer,
• la liste des organisations syndicales can-
didates, leur profession de foi et leurs can-
didats,
• les listes électorales de chaque scrutin.
Attention, les professions de foi ne 
sont visibles que dans la rubrique 
"Mes scrutins".
Les listes des candidats sont visibles 
dans les deux rubriques : "Mes scru-
tins" et "Je vote".

Jusqu'au lundi 3 octobre minuit, je 
peux envoyer un message de contestation 
si :
• je n'apparais pas sur une liste électorale,
• je n'ai pas tous les scrutins 
correspondant à ma situation,
• on m'attribue un scrutin pour lequel je 
ne suis pas électeur,
• je constate des anomalies sur la liste 
électorale (collègues non inscrits...).



3. Je vote CGT Educ'Action
Je peux voter du jeudi 13 octobre 10 h au jeudi 20 octobre 17 h (heures de Paris)

sur n'importe quel ordinateur (sur le lieu de travail, au domicile, au siège du syndicat).

Un kiosque de vote est mis en place dans les lieux de travail les
vendredi 14, mardi 18 octobre et jeudi 20  
octobre dans les conditions suivantes :

• au moins un poste pour les écoles du premier degré 
comptant 8 électeurs ou plus,

• au moins un poste (2 postes si plus de 30 électeurs) 
dans les établissements du second degré, les services 
déconcentrés, les établissements publics administratifs, 
les établissements publics de l'enseignement supérieur.

Sur les postes dédiés, une imprimante doit être installée dans la 
mesure du possible. Il faut exiger son installation pour que les 
électeurs puissent imprimer leur preuve de vote.
Sur les sites académiques, la carte des kiosques de vote doit être 
publiée avec les heures d'ouverture.

Les électeurs des écoles de moins de 8 électeurs peuvent aller 
voter dans les kiosques des EPLE ou des services académiques.
N'importe quel électeur, avec sa notice de vote, peut aussi aller 
voter dans un kiosque de vote à proximité de son domicile même 
si ce n'est pas le lieu de son affectation.
À partir de la rubrique "Je vote", j'accède à la 
plate-forme de vote.

Je m'identifie en saisissant :
• mon identifiant de vote (figurant sur la notice de vote),
• mon mot de passe (reçu par mail sur ma messagerie 

académique ou personnelle).
Je peux me connecter et voter en plusieurs 
fois, mais si je valide un vote, je ne pourrai 
plus le modifier.

En cas de problème contacter: 
• Hervé Basire 06 71 26 87 56
• Amaury Verron 06 77 59 42 18
• François-Xavier Durand 06 70 68 97 24 

J'accède à la liste des scrutins auxquels je peux 
participer.
Je clique sur le type de scrutin pour lequel je veux 
voter.
Pour les différents syndicats, je peux consulter la liste 
des candidats.
Je coche devant le nom ou je clique 
sur le logo de l'organisation pour laquelle je veux 
voter.
En bas de l'écran mon choix est rappelé. Je valide.
Dans l'écran "Confirmer votre vote", je peux modifier 
mon choix ou le valider définitivement.
Je visualise et j'imprime la preuve 
de mon vote !

Je clique sur "Continuer". Je 
retourne à l'écran permettant de choisir un 
scrutin.

Je peux effectuer successivement les votes 
pour tous les scrutins me concernant (2, 3 ou 4 
selon le cas).

Pour chaque vote, j'imprime la preuve de 
mon vote.


