
CherE collègue,

Vous êtes invité-e à représenter vos délégués aux Comité Technique Académique (CTA) 
et Comité Technique Ministériel (CTM) lors des élections professionnelles qui ont lieu du 

jeudi 13 octobre 2011 au jeudi 20 octobre 2011 17h00.
Ces élections sont importantes car elles déterminent la représentativité des organisations 

syndicales. 

La CGT Educ'Action dénonce les conditions dans lesquelles vous exercez actuellement les 
missions d'EVS ou AVS sans aucune formation. Elle dénonce aussi la précarité des emplois 
renforcée  par  l'absence  de  formation  à  laquelle  vous  avez  droit  et  pour  laquelle  l'Etat  a 
l'obligation de vous proposer dans le cadre des contrats aidés.

La CGT Educ'Action revendique la création d'emplois statutaires dans la Fonction Publique 
correspondant aux missions EVS ou AVS que vous exercez, avec une réelle formation et le 
maintien de toutes les personnes qui ont exercé ou qui exercent ces missions.

La CGT Educ'Action avec l'Union Départementale CGT met à disposition pour l'ensemble 
des EVS/AVS, tous les moyens juridiques pour attaquer, devant le Conseil des Prud'Hommes, 
l'employeur pour défaut de formation et à d'ores et déjà obtenu la requalification en CDI de 34 
contrats. Elle va d'ailleurs déposer 60 nouveaux dossiers devant le tribunal des Prud'Hommes 
cette semaine.

Actuellement 250 personnes sous contrats aidés ont choisi de rejoindre le collectif CGT 
EVS/AVS  76,  pour  être  informées,  défendues  et  éventuellement  accompagnées  devant  le 
Conseil des Prud'Hommes.

Par  ailleurs,  nous  intervenons  régulièrement  auprès  du  rectorat  ou  de  l'Inspection 
Académique  pour  régler  des  litiges  concernant  les  contrats,  les  retards  de  salaires,  les 
avenants...

Vous trouverez ci-joint, si vous ne l'avez pas encore fait par internet, un questionnaire 
que vous pouvez remplir et nous retourner pour que nous puissions vous contacter pour vous 
tenir  informer  régulièrment  des  actions  et  des  différentes  dates  de  réunions  que  nous 
organisons  dans  le  département.  Cela  nous  permet  aussi  de  pouvoir  vous  informer  des 
différents recours que nous accompagnons tout au long de l'année.

Vous trouverez aussi ci-joint une notice explicative pour que vous puissiez effectuer votre 
vote.

AVEC LA CGT Éduc'Action
FAITES VALOIR VOS DROITS

EXIGEONS ENSEMBLE LA CRÉATION D'EMPLOIS PUBLICS
POUR FAIRE RECONNAÎTRE VOTRE MÉTIER
ET RÉPONDRE AUX BESOINS DES ÉCOLES

Vous pouvez nous contacter :
Hervé BASIRE : 06 71 26 87 56
François-Xavier DURAND : 06 70 68 97 24

CGT Educ'Action 76
26, Avenue JEAN RONDEAUX

76 108 ROUEN cédex
mail : cgt.educaction76.ecole@orange.fr
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Modalités de vote aux élections 
professionnelles des EVS/AVS

1. Vous avez reçu un courrier avec votre adresse professionnelle (nom@ac-rouen.fr) et un 
NUMEN avec un mot de passe provisoire.

2. Aller sur la messagerie professionnelle webmail (https://webmail.ac-rouen.fr).

3. Entrer le nom utilisateur et le mot de passe provisoire.

4. Vous accéder à votre boite mail où vous trouver un mail avec un lien à usage unique sur 
lequel il faut cliquer pour récupérer votre identifiant et votre mot de passe de vote.

5. Une page s'ouvre où vous indiquer votre NUMEN, votre département de naissance (6ème et 
7ème caractère du numéro de Sécurité sociale) et éventuellement une autre adresse (votre 
adresse personnelle mais qui doit être utiliser que par vous).

6. Lorsque vous validez, apparait un mot de passe de vote que vous devez noter (ou garder 
la page active). Vous recevez parallèlement un identifiant de vote dans votre boite mail que 
vous avez indiqué (l'adresse professionnelle par défaut à retrouver sur webmail.

7. Dans ce mail vous trouvez un lien qui vous redirige dans votre espace électeur dans lequel 
vous indiquez votre identifiant de vote et votre mot de passe de vote.

8. Vous êtes dans votre espace électeur. Vous cliquez sur l'onglet « je vote ». Vous votez dans 
deux catégories : le CTM (Comité Technique Paritaire Ministériel) et le CTA (Comité Technique 
Académique). Pour chacun des votes vous devez cocher votre choix et le valider. Après chaque 
vote une page avec un code et un long message codé s'affiche que vous pouvez imprimer (non 
obligatoire, ce sont les justificatifs de vote électronique).

9. Et voilà, vous avez fini.

Si vous rencontrez des problèmes vous pouvez nous contacter et/ou remplir le formulaire de 
réclamation de la CGT Educ'Action 76 (http://educaction7627.fr).

Contacts :
Hervé BASIRE : 06 71 26 87 56
Amaury VERRON : 06 77 59 42 18
François-Xavier DURAND : 06 70 68 97 24 

CGT Educ'Action 76
26, Avenue JEAN RONDEAUX

76 108 ROUEN cédex
mail : cgt.educaction76.ecole@orange.fr

Notez ici votre identifiant de vote.

Notez ici votre mot de passe de vote.
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