
 

inFO Mail n°23 – 2 décembre 2018 – Elections professionnelles 

 
 

 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES 
 

 

Profitez de ce dimanche pour voter FO ! 
 

 

Si vous avez déjà voté, ce message ne vous concerne pas… 
Mais vous êtes encore très nombreux à ne pas avoir voter ! 
Le taux de participation ce dimanche à 12h00 est de 14.53% (1566 votants sur 10779) 
 

C’est pourquoi le Bureau départemental du SNUDI FO 13 vous invite 
à prendre quelques instants ce dimanche 2 décembre 

pour effectuer vos 4 votes pour les élections professionnelles 
 

► Si vous avez déjà ouvert votre espace électeur et récupéré votre identifiant 
nécessaire au vote, le vote lui-même ne prends que 2 mn chrono. 
Il suffit de vous connecter à votre espace de vote : 
https://elections2018.education.gouv.fr/portail/identification.htm 
Avec votre mot de passe inventé et votre identifiant reçu normalement par courrier à 
l’école ou par la procédure de récupération par SMS. 
Il est important de voter 4 fois : CTM, CAPN, CTA, CAPD 
 

► Si vous n’avez pas encore ouvert votre espace électeur, il est toujours temps de 
le faire !  Il faut : 
1/ Se rendre sur le portail électeur du ministère en cliquant sur le lien suivant 
https://elections2018.education.gouv.fr/portail/identification.htm  
2/ S’identifier sur ce portail électeur avec son adresse de messagerie professionnelle : prenom.nom@ac-
aix-marseille.fr et cliquer sur ‘CONTINUER’ 
3/ Se rendre dans sa messagerie professionnelle, avec son identifiant (prenom.nom@ac-ai-marseille.fr + 
mot de passe (NUMEN si jamais changé) et attendre la réception du mail « Objet : Création de votre 
compte - Elections professionnelles 2018 » contenant un lien permettant de confirmer la demande 
d’ouverture de son espace électeur puis CLIQUER sur ce lien 
4/ Créer alors le mot de passe de ton choix (doit comporter au moins 8 caractères contenant au moins 
une majuscule, une minuscule et un chiffre) cliquer sur ’VALIDER’ et bien noter ce mot de passe pour ne 
pas l’oublier ! 

Ca y est l’espace électeur est activé ! 
  

► Si vous avez perdu ou n’avez jamais reçu votre identifiant de vote, il existe 
une solution de secours : 
1/ Se connecter sur son espace électeur (activé auparavant) 
2/ Cliquer sur le lien ‘Obtenir un nouvel identifiant’ 
3/ Renseigner son numéro de téléphone, son numen, sa date de naissance et recopier un code de 
sécurité 

Le nouvel identifiant arrive par SMS sur votre portable ! 

https://elections2018.education.gouv.fr/portail/identification.htm
https://elections2018.education.gouv.fr/portail/identification.htm


En cas de problème, contactez le syndicat : 
07.62.54.13.13    contact@snudifo13.org 

 
Aujourd’hui, c’est le syndicat qui a besoin de vous ! 
  

Face aux contre-réformes en cours ou annoncées, pas une voix de syndiqué ni de 
sympathisant ne doit manquer à nos listes ! 
Un siège de plus ou de moins à la CAPD, au CTA, à la CAPN ou au CTM peut se jouer à une 
voix près. 
Plus notre représentativité sera grande, plus vous donnerez de force à nos élus et 
représentants pour défendre nos droits et faire valoir nos revendications.  
 

Ces élections n’ont lieu que tous les 4 ans… Ce seront peut-être les dernières, à 
l’heure où le gouvernement veut remettre en cause la légitimité et l’existence des instances 
paritaires. 
Vous avez toujours pu compter sur votre syndicat et ses élus et représentants dans les 
instances consultatives pour défendre vos droits individuels et collectifs.  

Aujourd’hui, votre syndicat, vos candidats comptent sur vous, 
votez et faites voter vos connaissances ! 

 
  

Merci de nous informer une fois le vote fait. 
Cela nous permet de contrôler son bon enregistrement sur les listes du Ministère. 
 

Bon dimanche et merci pour votre investissement ! 
 

 

Du 29 novembre au 6 décembre, 
je vote et je fais voter FNEC FP FO 
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