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Votez SUD Education (élections pro du 27 novembre au 4 décembre) : des informations utiles sur le site du rectorat de Versailles


Vous trouverez ci-dessous un extrait du site de l'Académie de Versailles.

Euros
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_82544/elections-professionnelles-du-27-novembre-au-4-decembre-2014

Les personnels relevant du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, y
compris les enseignants de l'enseignement privé sous contrat, votent du 27 novembre au 4 décembre par internet
pour désigner leurs représentants dans toutes les instances de concertation.

1. Informations générales

1.1. Personnels relevant du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

Sont concernés les personnels affectés dans les services déconcentrés, écoles, E.P.L.E., dans les Com et à
Mayotte, au C.I.E.P., ainsi que les maîtres de l'enseignement privé sous contrat.

accédez à compter du 22 septembre à l'espace électeur en ligne : création de votre mot de passe électeur,
consultation des scrutins auxquels vous êtes appelé(e)s à participer ;

toute l'information utile pour les élections : les instances de dialogue social, l'organisation des élections 2014, les
cinq étapes essentielles, les questions/réponses, les textes de référence.

1.2. Enseignants de l'enseignement supérieur

Toutes les informations seront publiées sur le site de l'Enseignement supérieur et de la recherche.

2. Informations académiques

 2 types d'espaces physiques sont dédiés aux élections :

1/. A partir du 22 septembre : il est recommandé à chaque école de plus de 8 électeurs, établissement (E.P.L.E. et
établissements privés sous contrat) et service (rectorat, D.S.D.E.N....) d'installer un espace d'information dédié aux
élections.

2/. Le 4 décembre (dernier jour du vote), un espace électoral sera accessible pour leur permettre de voter en ligne. Il
garantira l'anonymat, la confidentialité et le secret du vote. Les espaces électoraux doivent respecter les obligations
réglementaires suivantes le 4 décembre :
 Les écoles de 8 électeurs ou plus disposent d'au moins un poste dédié.
 Les électeurs des écoles de moins de 8 électeurs ont accès aux espaces électoraux des E.P.L.E. et services
déconcentrés.

Les E.P.L.E., établissements de l'enseignement privés du second degré sous contrat et services déconcentrés
disposent d'au moins un poste dédié par tranche de 30 électeurs.
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Ceux qui ont plusieurs implantations doivent mettre à disposition sur chacune d'elles un poste dédié par tranche de
30 électeurs (les personnels disposant d'un ordinateur comme matériel de travail ne sont pas comptabilisés).

Les espaces électoraux sont accessibles à tout électeur régulièrement inscrit sur les listes électorales de
l'établissement ou de tout autre établissement ou service aux horaires suivants :

Écoles et établissements du premier degré : de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Autres (hors premier degré) : au moins de 9h à 17h.

Chaque espace électoral sera clairement identifié.

3. Assistance académique aux électeurs

 L'assistance utilisateur académique est disponible dès le 22 septembre pour orienter les électeurs qui rencontrent
des difficultés d'utilisation de l'espace électeur en ligne (connexion, navigation...) :

0810 00 48 39
 (numéro non surtaxé)

Elle est ouverte :

Jusqu'au 26 novembre :

de 8h30 à 18h du lundi au jeudi, de 8h30 à 17h le vendredi

Du 27 novembre au 4 décembre (période de vote) 2014, l'assistance utilisateur académique sera disponible pour
aider les électeurs en difficulté :

jeudi 27 et vendredi 28 novembre, lundi premier décembre, mardi 2 et mercredi 3 décembre : 8h - 20h

samedi 29 novembre : 9h - 17h

jeudi 4 décembre : 8h - 17h.

4. Messagerie professionnelle

L'accès à la messagerie professionnelle (adresse personnelle et nominative en "@ac-versailles.fr") est indispensable
pour les personnels qui votent par internet : chacun crée son mot de passe électeur en ligne sur l'espace électeur et
doit le confirmer via un lien envoyé sur sa messagerie professionnelle.

Accès à la messagerie (ainsi qu'à des notices, guides, modalités de dépannage...) : www.ac-versailles.fr/messagerie
.
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