SNEP-FSU ACTIONS

FESSIONNELLES
QUI VOTE ?
Les enseignant-es de statut de second degré
(professeur EPS et agrégé) affecté-es à l’enseignement supérieur (Université, École, ...) en
activité ou en position de congés (divers types) .
Les contractuel-es dans les universités dont le
contrat est de plus de 6 mois et signé avant le
6/10/2018, ou les vacataires qui ont un engagement de plus de 64 heures TD (et ne sont pas
électeur dans un établissement), voteront le 6
décembre à l’urne ou par correspondance pour
les CT. De même, ils auront à voter pour une
commission consultative paritaire des agents
non titulaires (CCPANT) de leur établissement.

Chronologie
1 Pour voter :

Vérifier bien que vous êtes inscrits sur les
listes électorales de votre établissement
Date limite pour une demande d’inscription sur la
liste électorale : mercredi 14 novembre.
Date limite pour une réclamation contre une erreur ou une omission : lundi 19 novembre.
Pas de vote possible par procuration.
1 Bis creer son espace électeur (votre mot
de passe, mail) sur www.education.gouv.fr/electionspro2018. Normalement le MEN vous a
envoyé un mail le 11/10/2018 sur votre boîte à
usage pro (univ ?).
2 Le vote électronique du 29/11 au
6/12/2018 (17 heures) pour les CAP sera
normalement basé sur votre adresse professionnelle d’usage donc d’affectation
(@univ ou école) et que vous devez
consulter ! (sinon activer votre mail :
@ac-academie.fr)

Sur cette messagerie, pour le vote CAP, vous
aller recevoir au plus tard le 13 novembre
2018 un identifiant de vote et un mot de
passe qui vous sera remis par l’établissement
contre un émargement. Si ce n’est pas le cas,
contacter le secrétariat de votre université.

votes (par correspondance si besoin, urnes,
vote électronique, etc…).
N’hésiter pas à nous contacter pour tous problèmes ou souci. pascal.anger@snepfsu.net
n
(06 89 38 83 05). 

En cas de perte de l’identifiant, la réattribution
est possible jusqu’au 6 décembre 2018 avant
17 heures. Le mot de passe perdu peut être recrée par l’électeur jusqu’au 6/12/2018 avant
17 heures.
3 Vote à l’urne le 6 décembre : Vérifier votre
lieu de section de vote, les horaires d’ouvertures
le 6 décembre, avec une fermeture à 17 heures.
3 Bis Vote par correspondance (VPC) possible
pour les CT à l’urne. A priori, tout électeur qui ne
peut pas être présent pour X raisons ce jour là à
son établissement (pas cours ce jour là, ...).

Par contre, il faut faire la demande à votre
administration (secrétariat) de ce VPC dès que
possible et avant le 19 novembre selon nous.
Demandez à le recevoir à votre adresse personnelle (possible dans votre casier si vous en
avez un).
La date limite de la mise à disposition du matériel de VPC est le jeudi 22 novembre et le vote
doit parvenir au plus tard, par voie postale, à
votre section de vote de rattachement (qui sera
indiquée) le 6 décembre avant 17 heures.
Pour conclure :
Votre secrétariat de service, UFR et présidence
sont tenus par le MESR de vous assister si besoin pour toutes les questions attenantes à ces
élections, y compris pour les opérations de

Qui sont vos élus ?
Quel rôle dans ces instances ?
Les candidat-es sont des collègues comme vous,
en activité, en prise avec les réalités du terrain et
nombre d’entre eux exercent dans l’ESR. Ils sont
à l’écoute de vos problèmes, à même d’apporter les réponses les mieux adaptées.
Ces collègues conseillent et informent, agissent
pour le respect des droits individuels et collectifs, contrôlent les décisions de l’administration
et proposent des améliorations aux dispositions
réglementaires.
Leurs interventions permettent d’obtenir notamment des révisions de notes, des corrections d’erreurs administratives et les rattrapages induits (oublis, barèmes, erronés, etc.).
Pour tout cela, les collègues, au nom du SNEP
et de la FSU, rendent compte aussi à la profession. Ce travail repose essentiellement sur
beaucoup « de bénévolat » militant.
n

Du jeudi 29 novembre au jeudi 6 décembre, vous voterez 4 fois !
Deux fois de manière électronique (CAP) et deux fois à l’urne (pour les CT) le 6 décembre !
Les Instances
à pourvoir

Professeur
d’EPS

Agrégé

Modalité de vote

Quand ?

SNEP et FSU se présenteront
sous la forme de :

CTMESR

OUI

OUI

Vote à l’urne ou par correspondance :
(cf. encart vote
par correspondance VPC)

Le jeudi
6 décembre

Liste FSU (SNESUP- SNASUB, SNEP,
SNCS…) avec des candidats SNEP
en 8ème et 13ème places

CT des établissements
ou Université

OUI

OUI

Vote à l’urne
ou par correspondance

Le 6 décembre

Liste FSU
avec des candidats SNEP

CAPA de son corps

OUI

OUI

Vote électronique

Du jeudi 29 novembre
au 6 décembre

Liste du SNEP-FSU pour les professeurs EPS.
Liste commune SNEP SNES SNESUP
pour les agrégés.

CAPN de son corps

OUI

OUI

Vote électronique

Du jeudi 29 novembre
au 6 décembre

Liste du SNEP-FSU pour les professeurs EPS.
Liste commune SNEP SNES SNESUP pour
les agrégés avec candidats SNEP éligibles
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