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Édito 

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES : VOTEZ 
ET FAITES VOTER CGT ÉDUC’ACTION ! 

Les élections professionnelles auront lieu dans la 
Fonction publique du 29 novembre au 6 dé-
cembre prochain. Elles vont déterminer la repré-
sentativité des syndicats pour les quatre pro-
chaines années ; les représentants aux instances 
ministérielles et académiques vont être désignés. 

Bien que le vote électronique avec ses nom-
breuses étapes préalables (voir page 3) ne 
pousse pas à une large participation, il est fonda-
mental que la CGT Éduc’action se renforce pour 
asseoir encore davantage sa place parmi les or-
ganisations syndicales représentatives au sein du 
ministère de l’Éducation Nationale.  

En effet, la politique mise en place par Emmanuel 
Macron affiche « en même temps » un libéra-
lisme débridé pour favoriser les « premiers de 
cordée » et une attaque généralisée contre les 
milieux populaires et les classes moyennes qui, à 
défaut d’un « ruissellement » de progrès social, 
se font ensevelir sous une avalanche de réformes 
régressives. Code du travail et privatisation de la 
SNCF hier, place des services publics et finance-
ment des retraites aujourd’hui, un partage des ri-

chesses toujours plus inégalitaire demain. 

Face à cela, la CGT, forte de son histoire, ne dé-
fend pas seulement un secteur mais considère 
que c’est le monde du travail tout entier qui est 
durement attaqué et qu’une réponse d’ampleur, 
faisant converger les revendications catégorielles 
pour les dépasser est aujourd’hui indispensable. 

La CGT Éduc’action n’a de cesse de contester les 
réformes de JM Blanquer qui détruisent les em-
plois, dégradent les conditions de travail des per-
sonnels et renforcent le tri social des élèves à 
tous les étages de notre système éducatif. Elle 
porte aussi les revendications quotidiennes des 
écoles, établissements et services pour permettre 
quelques avancées et enfin elle milite pour un 
projet d’École alternatif qui dépasse la seule réus-
site individuelle et retrouve la « force du collec-
tif ». 

Pour lutter, pour enfin gagner, VOTEZ et FAITES 
VOTER pour la CGT ! 
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Élections professionnelles 

LES INSTANCES POUR LESQUELLES NOUS 
ALLONS VOTER 
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Élections professionnelles 

VOTEZ ET FAITES VOTER CGT !!! 

Étape 1:  

À partir du 11 octobre, 
chaque électeur·trice peut 
s’inscrire sur son « espace 
électeur ». Pour cela, il·elle 
doit se connecter à l’adresse 
http://
www.education.gouv.fr/
electionspro2018 et créer son 
propre mot de passe qui doit 
contenir au minimum 8 carac-
tères dont au moins une ma-
juscule, une minuscule et un 
chiffre. Un mail de confirma-
tion contenant un lien est en-
voyé sur la boite profession-
nelle. Il faut alors cliquer sur 
le lien pour valider l’inscription. 
Ensuite, chacun·e peut :  

 consulter ses données per-
sonnelles,  

 consulter les scrutins aux-
quels il·elle est appelé·e à 
voter,  

 vérifier qu’elle/il est bien ins-
crit·e aux scrutins corres-
pondant à son corps, éven-
tuellement contester en ligne 
(jusqu’au 14 novembre sur 
son espace et jusqu’au 27 
novembre en contactant 
l’assistance académique),  

 modifier son mot de passe 
électeur (ou en demander 
un nouveau).  

 

C’est sur cet espace que vous 
pouvez consulter les listes des 
candidats et les professions de 
foi des organisations syndicales.  

 

Étape 2 :  

Entre le 5 et le 23 novembre une 
notice de vote doit vous être 
remise en main propre par les 
chef·fes d’établissement, de ser-
vice ou les directeur·trices 
d’école contre émargement ou 
par courriel. Elle rappelle 
comment se connecter à « l’es-
pace électeur » et vous fournit 
votre identifiant pour le vote.  

Dans certains cas particuliers 
(PRAG, PRCE, TZR non affectés à 
l’année, personnels en congé pa-
rental, congé longue maladie, 
congé de longue durée, congé 
formation professionnelle), la no-
tice est adressée par la Poste et 
exceptionnellement par mail.  

 

NB : si vous n’avez rien reçu pour 
voter ou si vous n’êtes sur au-
cune liste électorale, vous devez 
faire une réclamation !  

 

ATTENTION  

En cas de perte de votre mot 
de passe, vous pouvez en 
générer un nouveau jusqu’au 6 
décembre avant 17h00 par la 
même procédure que pour la 
première fois.  

En cas de perte de votre iden-
tifiant, le renvoi du même 
identifiant est possible jusqu’au 
6 décembre à 17h par voie 
électronique.  

 

Des espaces électoraux doivent 
être aménagés sur vos lieux de 

travail le 6 décembre 2018.  

 

Pour voter, il est impératif 
d’avoir votre identifiant et 
votre mot de passe!  

 

Étape 3 :  

Le vote qui se déroule du jeudi 
29 novembre à 10h au jeudi 
6 décembre à 17h, 24h/24, 
depuis n’importe quel ordinateur 
sur votre lieu de travail ou à do-
micile (sans configuration parti-
culière).  

Attention : chaque élec-
teur·trice doit s’exprimer pour 2, 
3 ou 4 votes. Cela peut être 
fait en plusieurs fois. Lorsque 
vous avez choisi et validé la liste 
syndicale de votre choix, une 
preuve de vote apparaît pour 
chaque scrutin. Vous pouvez l’im-
primer. 

Tous les personnels titulaires, stagiaires, agents contractuels de droit public ou de droit privé 
peuvent voter donc exprimez-vous… à vos claviers!  

L’utilisation de l’adresse professionnelle : prénom.nom@ac-paris.fr est obligatoire !  

Le vote électronique n’est pas fait pour motiver les personnels à participer aux élections pro-
fessionnelles. Mais votre voix doit être entendue pour l’amélioration de nos services publics 
et de nos conditions de travail.  

Donc VOTEZ… VOTEZ CGT !  
En cas de problème, n’hésitez pas à contacter la CGT Éduc'action Paris. 

http://www.education.gouv.fr/electionspro2018
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