La Note élections
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1- Calendrier
• 5 novembre • réception du matériel de vote sur nos lieux de travail.
• jusqu’au 23 novembre • retrait des notices de vote sur les lieux de travail.
• jusqu’au 6 décembre • date limite de réception d’un nouvel identifiant de vote en
cas de vol perte par voie électronique uniquement (article 30 de l’arrêté
organisationnel) et date limite de création d’un nouveau mot de passe par
l’électeur (article 30 de l’arrêté organisationnel) (9h, heure de Paris).
• du 29 novembre à 10h au 6 décembre à 17h • Période de vote (ouverture des
espaces électoraux en Polynésie Française les 29, 30 et du 3 au 6 décembre, en
Guyane, Nouvelle Calédonie et Wallis et Futuna du lundi 3 au jeudi 6 décembre, en Guadeloupe et
Martinique les mardi 4 et jeudi 6 décembre, enfin à Mayotte les 5 et 6 décembre).
• jeudi 6 décembre • vote à l’urne dans les établissements d’enseignement supérieur pour le
CTMESR et pour le CTU.
• vendredi 7 décembre • publication des résultats.

2- Quels scrutins pour les personnels de l’éducation nationale ?
• Le Comité Technique Ministériel de l’éducation nationale est une instance qui intervient sur les
questions de politique éducative et salariale, de moyens, d’organisation de l’administration et des
établissement…
Qui vote ? Tous les personnels dont l’employeur est l’éducation nationale : les titulaires, les nontitulaires, les stagiaires, les AED, les AESH, les CUI, les ASS, les ADJAENES…
• le comité technique académique est une instance qui intervient sur le fonctionnement et
l’organisation des établissements scolaires et des écoles dans l’académie. Les résultats du CTSD
(Comité Technique Spécial Départemental) sont déterminés par désagrégation à partir des résultats au
CTA. Le CTSD traite par exemple des fermetures/ouvertures de classes et des moyens de Vie
Scolaire.
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Qui vote ? Tous les personnels dont l’employeur est l’éducation nationale : les titulaires, les nontitulaires, les stagiaires, les AED, les AESH, les CUI, les ASS, les ADJAENES…
• Les Commissions Administratives Paritaires Académiques et Nationales (CAPN et CAPD) sont des
instances qui interviennent dans le suivi des carrières (mutations, sanctions disciplinaires,
avancement…)
Qui vote ? Uniquement les titulaires de chaque corps, donc ni les stagiaires ni les contractuel-le-s.
• Les Commissions consultatives paritaires sont des instances qui interviennent dans le suivi des
personnels non-titulaires : elles doivent être saisies en cas de sanctions disciplinaires. Elles sont un
appui pour construire des luttes et gagner de nouveaux droits.
Qui vote ? les enseignant-e-s et CPE contractuel-le-s, les AED, les AESH.
▲ Attention les CUI ne votent pas.

3- Quels scrutins pour les personnels de l’enseignement supérieur et
de la recherche ?
• Le Comité Technique Ministériel de l’enseignement supérieur et de la recherche est une instance
qui intervient sur les questions de gestion et d’organisation des établissements de l’ESR…
Qui vote ? Tous les personnels dont l’employeur est l’enseignement supérieur et la recherche : les
titulaires, les post-doc, les magasinièr-e-s, les ATRF, les ITRF…
• le comité technique universitaire est une instance qui intervient sur le fonctionnement et
l’organisation des établissements scolaires et des écoles dans l’académie.
Qui vote ? Tous les personnels enseignants, titulaires et stagiaires.
• Les Commissions Administratives Paritaires Académiques et Nationales (CAPN et CAPD) sont des
instances qui interviennent dans le suivi des carrières (mutations, sanctions disciplinaires,
avancement…)
Qui vote ? Uniquement les titulaires, donc ni les stagiaires ni les contractuels.
Pour savoir qui vote où, n’hésitez pas à remplir le formulaire de l’éducation nationale qui est très bien
fait :http://www.education.gouv.fr/cid82315/elections-professionnelles-2018-qui-vote-a-quoicomment.html

4- Que faire quand les personnels ne sont pas inscrits sur les listes
électorales ?
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Lorsque vous tournez, il arrive que des personnels signalent qu’ils et elles ne sont pas sur la
liste électorale ou qu’il y a une erreur dans leur nom, leur affectation... Que faire ?
1- Il faut prendre leur nom, prénom et affectation puis les envoyer au rectorat pour le MEN, à
l’établissement pour l’ESR en demandant une inscription sur la liste électorale ou une modification de
la liste électorale si il y a une erreur.
2- Il faut que le chef d’établissement pour l’éducation nationale remplisse les formulaires des
annexes 3A et 3B de la circulaire du 30 août 2018 consacrée à l’organisation des élections pro.
Le MEN va mettre sur Candelec 3 des listes plus ergonomiques que les fichiers fournis jusqu’à
présent et permettant à chaque déposant-e ou délégué-e connu-e dans Candelec d’avoir accès aux
extraits de listes électorale à la semaine dernière pour les scrutins le/la concernant.

5- assistance à diffuser aux collègues
La cellule de crise a mis en place un numéro de téléphone d’assistance au vote électronique :
Fédération SUD éducation – Numéro spécial élections
Du 29.11 au 5.12 de 9h à 20h et le 6.12 de 9h à 17h
07 56 95 19 46
Des visuels seront fabriqués très vite afin de pouvoir diffuser l’information rapidement.

6 – Comment voter sans notice de vote ?
▲

Dans le supérieur, les personnels votent à l’urne le 6 décembre pour le

CTMESR et le CTU.
Et dans l’éducation nationale…
Vous pouvez créer votre espace électeur avec la notice de vote qui a dû arriver aujourd'hui dans
votre établissement à cette adresse : https://elections2018.education.gouv.fr/portail/identification.htm
❶ Si vous n'avez pas reçu votre notice de vote, il faut la réclamer, néanmoins vous
pourrez quand même voter sans !
En effet, si vous connaissez votre NUMEN et votre identifiant d'adresse mail académique :
vous pouvez voter à partir de https://elections2018.education.gouv.fr/portail/identification.htm
❷ Si vous ne connaissez pas votre NUMEN, il faut :
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Vous avez deux solutions :
→ le demander au gestionnaire GEP de votre établissement (secrétariat),
→ en faire la demande auprès de votre gestionnaire administratif qui vous l'expédiera à la
dernière adresse postale que vous lui avez notifiée (vérifier par téléphone), adressez-vous :
▪ à la Division des Personnels du rectorat pour les enseignants titulaires et stagiaires
du second degré, les CPE, les COP et les personnels de documentation ;
▪ à la DSDEN du département d'exercice pour les personnels enseignants du 1er degré.
❸ Si vous ne connaissez pas votre adresse mail académique : il faut aller sur le portail de
connexion du serveur de mail académique (taper sur google : « webmail académie …... ») et suivre
les instructions.
Et grâce à votre NUMEN vous allez pouvoir retrouver votre identifiant-e.

7- Moyens syndicaux – Utilisation des ASA « 16 » pendant la campagne
électorale
Les « ASA », qu’est-ce que c’est ?
Selon le décret n°82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la Fonction
Publique, les syndicats bénéficient d’Autorisation Syndicale d’Absence :
- l’article 13 définit le périmètre des « ASA 13 », c’est-à-dire des autorisations d’absence pour
participer à des congrès syndicaux ou aux réunions de leurs organismes directeurs (AG, réunions de
commission, CF, congrès…) = 20 jours par an par agent-e,
- l’article 15 définit le périmètre des « ASA 15 », c’est-à-dire pour siéger dans les instances de
l’institution. Une simple convocation suffit,
- l’article 16 définit les périmètre des « ASA 16 », c’est-à-dire du Crédit de Temps Syndical (CTS).
Le CTS est utilisable sous forme de décharges de service ou de crédits d'heure selon les besoins de
l'activité syndicale. Leur nombre dépend des résultats aux élections.

Et pendant les élections ?
Dans le cadre des élections professionnelles 2018, l’administration concède un crédit d’ASA 16 afin
que les organisations qui ont déposé des listes puissent mener la campagne électorale. Le nombre
de jours dépend du nombre de listes déposées par l’organisation syndicales :
- 7 jours pour le CTA
- 6 jours par CAPA
- 4 jours par CAPD
- 3 jours par CCP
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L’administration a du communiquer aux syndicats le nombre de jours d’ASA auxquels chacun a droit.
Ces jours peuvent être scindés en demi-journée. On peut prendre ces ASA jusqu’au 7 décembre
inclus. Vous trouverez un modèle d’ASA 16 et de convocation dans la partie privée du site
sudeducation.org – partie « élections professionnelles 2018 » - article « Utilisation des ASA 16
« spéciales élections » pendant la campagne électorale.

À qui s’adressent ces autorisations d’absence « spéciales élections » ?
Il s’agit d’ASA dispensées par le Ministère de l’éducation nationale donc elles sont destinées à des
personnels de l’éducation nationale pour les scrutins relevant de l’éducation nationale.
Pour les agent-es des collectivités territoriales, il faudra s’adresser à SUD CT et pour les personnels
de l’enseignement supérieur et de la recherche, l’attribution des ASA relève directement du ministère.

Quelles informations doit-on fournir à l’administration ?
Dans de nombreuses académies, l’administration a demandé aux OS de communiquer une liste
indicative des personnes qui seraient amenées à faire usages de ces ASA dans le cadre de la
campagne. Dans certaines académies, l’administration demande également que lui soit donné par
avance les jours concernés pour l’utilisation de ces ASA.
La note de la DGRH sur les moyens syndicaux du 21 septembre 2018 dit que : « La liste des
bénéficiaires de ces autorisations spéciales d’absence désignés par les organisations syndicales doit
vous être communiqué » . Par conséquent, les syndicats sont invités à fournir à l’administration
une liste des bénéficiaires sans limite de noms mais certainement pas de calendrier.

1. Cadre réglementaire
Décret n°82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la
Fonction Publique, article 16 :
« VI. - Les organisations syndicales désignent librement parmi leurs
représentants les bénéficiaires de crédits de temps syndical. […] Est par ailleurs
mentionnée la part des crédits de temps syndical destinée à être utilisée sous
forme de crédits d’heures. »
Circulaire FP SE1 2014-2 du 3 juillet 2014 relative à l’exercice du droit
syndical
dans
la
Fonction
Publique
de
l’État :
« En principe, l’agent doit adresser sa demande d’autorisation d’absence,
accompagnée de l’attestation de son syndicat, à son chef de service au moins
trois jours à l’avance. La durée de l’absence, exprimée en nombre de demijournées, est fixée librement par le syndicat et comprend les éventuels délais de
route. Il est recommandé aux chefs de service de répondre dans les plus brefs
délais aux demandes d’autorisation d’absence qui leur sont adressées.
Le refus opposé au titre des nécessités du service doit rester exceptionnel et
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être strictement motivé par les nécessités de la bonne marche de
l’administration. »
Note de Service de la DGRH n°2018-14 du 21 septembre 2018 « Moyens
syndicaux à accorder dans le cadre des élections professionnelles 2018 » :
« […] cette attribution est « scindable » en demi-journées et qu’elle est
complémentaire du crédit de temps syndical déjà détenu par les organisations
syndicales
au
titre
de
l’année
scolaire
2018-2019.
La liste des bénéficiaires de ces autorisations spéciales d’absence désignés par
les organisations syndicales doit vous être remise après le tirage au sort de
l’ordre d’affichage des candidatures, logos et professions de foi. »
2. Modalités d’application
Pour les ASA « spéciales », le régime applicable est celui des ASA 16 dont il suffit de faire la
demande sous le couvert hiérarchique du/ de la chef-fe de service auprès du/ de la DASEN/
Recteur.trice. Le délai est au minimum de 3 jours précédents l’absence sollicitée.
Il n’est pas prévu dans ce cadre de fournir un tableau prévisionnel des dates prévues pour utiliser les
ASA16
dans
le
cadre
de
la
campagne.
3. Que faire en cas de refus d’ASA 16 dans le cadre de la campagne ?
Si l’administration refuse une ASA16 dans le cadre de la campagne électorale au motif de la
nécessité de service, elle doit le justifier et le motiver comme le stipule la circulaire SE1 2014-2 : « Le
refus opposé au titre des nécessités de service doit faire l’objet d’une motivation de l’administration
(CE, 8 mars 1996, n° 150789). »
→ Dans le cadre de la campagne électorale, un refus d’ASA16, peut être utilisé contre
l’administration, en lui faisant remarquer que si elle en refuse le bénéfice, nous le ferons noter
en incident de scrutin et que cela pourra servir de motif d’invalidation du scrutin.
→ En cas de refus d’ASA 16, il faudra prendre contact avec la Commission Exécutive qui vous
indiquera quelles démarches entreprendre, notamment sur le dépôt de référé-liberté auprès
du Tribunal Administratif, pour atteinte à une liberté fondamentale, la liberté syndicale.

8- Informations sur les bureaux de vote
1. Les BVE et BVEC
Le BVE prend en charge de la surveillance et du bon déroulement des scrutins
Le BVEC prend autorité maximale, il est responsable des opérations de génération des clefs de
chiffrement
Pour les cérémonies (scellement des urnes, créations des clefs de chiffrement) tout le monde est
convoqué (membres titulaires et suppléants des BVE et BVEC).
Tous le monde est requis pour la nuit du 6 décembre (membres titulaires et suppléants des BVE et
BVEC).
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Si le/la délégué-e de liste est retraité-e, signaler directement et en urgence à l’académie et à la
DGRH pour création d’une adresse temporaire @education.gouv ou @ac-… afin de pouvoir créer
son accès.
Une clef de chiffrement est posée sur l’urne de chacun des scrutins. Les fragments sont nécessaires
pour déverrouiller est égal à la moitié+1.
Possibilité pour les membres du BVEC de se mettre dans la peau d’un électeur fictif qui n’émarge
pas. Accès à tous les scrutins et à toutes les fonctionnalités.
Création des comptes
٠ membre des BVEC avec clef : au moment de la cérémonie de génération des clefs
٠ membre des BVEC sans clef : codes envoyés le 23/11
٠ membre des BVE : codes envoyés le 27/11 pour activer leur espace
Il faut donc être attentif à ses mails à ces dates pour les camarades concerné-e-s.

2. Listes d’émargement
L’export des listes d’émargement sera mis à jour à 8h, 12h et 18h.
Seuls les deux derniers exports sont consultables. Ils seront au format CSV. À ouvrir donc avec un
tableur type Libre office Calc.
Ces document peuvent permettre la relance de leurs adhérent-e-s par les syndicats.
Les membres des BVEC auront accès un à état global et par jour de la participation. Ils/elles pourront
également consulter les horaires de vote.

3. Création des espaces électeurs/trices
Les académies vont recevoir les états de l’avancement des créations d’espaces électeurs/trices et
devraient logiquement en informer les OS.

4. Dépouillement
Contrairement à ce qui est indiqué dans la circulaire tous les scrutins seraient dépouillés le 6 au soir.
La journée du 7 doit donc être posée au titre des temps de route et de compte-rendu car la soirée
électorale peut durer jusqu’à tard le soir.
Les répartitions des sièges par grades se feront le lundi 10/12.
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