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Description :

Ouverte du 29 novembre au 06 décembre, la période de vote a connu des débuts chaotiques (service indisponible une grande partie de la première journée), pour
autant, il n'y aura pas de prolongations
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Ouverte du 29 novembre au 06 décembre, la période
de vote a connu des débuts chaotiques (service
indisponible une grande partie de la première
journée), pour autant, il n'y aura pas de prolongations
Les étapes du vote

1. Se connecter à son « espace électeur »
Avec son adresse de messagerie professionnelle et son mot de passe (créé à la première connexion).
https://elections2018.education.gouv.fr/

Voir l'article Le parcours de vote pour la première connexion à son espace électeur.
Choisir « Je vote »

2. Accéder à son « espace de vote »
S'identifier avec l'identifiant électeur reçu dans la notice de vote, et le même mot de passe qu'à l'étape 1.

3. Les différents scrutins
L'espace de vote indique les différents scrutins auxquels vous êtes inscrit·e : de 2 à 6 selon votre situation
professionnelle.
La copie d'écran ci-dessous indique les quatre votes pour les profs d'école.
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4. VOTEZ !
Cliquer un bouton « Participer » pour voter.
Exemple pour la CAPD de Lot-et-Garonne :
Choisir la liste de son choix :

Confirmer son choix, cliquer « Je vote » :

Vous voici sur la page des « preuves de vote » :
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Vous venez de terminer un vote, la page ci-dessus vous indique que vous n'avez pas voté à tous les scrutins : il faut
recommencer la même procédure pour les autres votes. Cliquer sur le bouton « Continuer ».
La page suivante indique les scrutins restant :

Pour les élections du CTA et du CTM, choisissez la liste FSU :

Terminer la procédure de validation du vote comme précédemment.

Post-scriptum :
Certains syndicats crient au loup même quand y a pas de loup...
D'autres disent « Ouioui » à tout...
Le SNUipp-FSU 47 analyse, fait des propositions, revendique, informe et soutient les collègues. Il agit au quotidien pour améliorer les
conditions de travail et transformer l'école.
Votez SNUipp-FSU !
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