
Élections professionnelles 2018 

Pourquoi et Comment ? 

Le premier trimestre de cette année scolaire va être marqué par des élections professionnelles 
qui vont se dérouler en décembre 2018 dans toute la Fonction Publique. Dans l’Éducation 
nationale, titulaires, non-titulaires, stagiaires, seront plus d’un million à s’exprimer par vote 
électronique du 29 novembre au 06 décembre 2018. 
Il s’agira de voter pour :  
 
 ● le Comité Technique Ministériel (CTM) ; (titulaires et non-titulaires) ; détermine la 
représentativité de chaque organisation syndicale.  
 ● le Comité Technique Académique (CTA) ; (titulaires et non-titulaires) ; détermine aussi les 
élu-e-s aux  Comités Départementaux (CTSD). 
 
Les comités techniques doivent être obligatoirement consultés sur les questions relatives aux effectifs, aux 
emplois et aux compétences des agents, sur les questions statutaires, les grandes orientations en matière de 
politique indemnitaire, la formation, l’insertion  professionnelle, l’égalité professionnelle et la lutte contre les 
discriminations, ainsi que sur les principales décisions à caractère budgétaire.  

 
 
 
 
 
 
 
 ● les Commissions Administratives Paritaires Nationales (CAPN ) ; (titulaires 2nd degré) 
 ● les Commissions Administratives Paritaires Académiques (CAPA) (titulaires 2nd degré) ou  
Départementale ;  (titulaires 1er degré) 
 ● les Commissions Consultatives Paritaires (CCP) ; (Non Titulaires Enseignants/Éducation/
Orientation; AEd/AESH ; ATSS) 
 
Ces Commissions gèrent le mouvement (mutations), les promotions, les congés formation,…de l’ensemble des 

VOTE ÉLECTRONIQUE  
du 29 novembre au 06 décembre 2018. 

 

LA CGT : UN SYNDICAT  

POUR TOU.TES LES 

SALARIÉ-E-S  



Le vote électronique en quatre étapes 

Du lundi 05 novembre au mardi 13 novembre 2018 

 

3ème étape : recevoir son identifiant de vote. 

✔je reçois ma notice de vote qui contient mon identifiant électeur. La notice de vote m'est remise en main 
propre contre émargement sur le lieu d'exercice. Dans certains cas particuliers, elle est envoyée par la poste 
à mon adresse personnelle ou par courriel (nouveaux agents non titulaires ou personnels en situation de 
congés longue maladie). 
 

MON IDENTIFIANT :  

Du 29 novembre au 06 décembre :  

 

4ème étape : Voter.CGT Educ’Action ! 

✔ Je vote avec mon mot de passe électeur et mon identifiant du jeudi 29 novembre au jeudi 06 décembre 17h 
Pour cela, je m'assure que je suis en possession de mon identifiant électeur et de mon mot de passe électeur 

pour accéder à mon espace électeur depuis n'importe quel ordinateur de mon choix (travail, domicile).:  

https://elections2018.education.gouv.fr/ 
 

À partir du 11 octobre 2018 

 
1ère étape : créer son compte électeur :  

Pour cela, dès maintenant, accédez à votre messagerie professionnelle académique. Attention, si votre 
messagerie est saturée, vous ne recevrez pas le message de confirmation de votre mot de passe. 
 

✔ Je me connecte à l’adresse suivante : https://elections2018.education.gouv.fr/  
 
avec mon adresse académique sur  
le modèle (prenom.nom@ac-nantes.fr) : 
 

2ème étape : valider son compte électeur. 

✔ Je valide mon compte électeur à partir du courriel reçu sur la messagerie www.ac-nantes.fr/messagerie ; 
j’invente un mot de passe électeur que je crée moi-même (8 à 24 caractères avec un chiffre, une majuscule 
et une minuscule au moins). 
 
MON MOT DE PASSE ÉLECTEUR : 
 

  vous pouvez désormais accéder à votre espace électeur et vérifier que vous figurez bien sur les listes 

Une autre école est possible 

 

N’hésitez pas à nous contacter 

et votez CGT ! 
 

Contact :  
CGT Educ’Action Nantes  

• Maison des Syndicats. 1 Place Gare de l’État 
• 44276 Nantes  

• cgteduc-nantes@orange.fr 
• Secrétaires académiques : Karine Perraud et Hervé Guichard 

 

      @ac-nantes.fr 

 

 

 

https://elections2018.education.gouv.fr/
https://elections2018.education.gouv.fr/
http://www.ac-nantes.fr/messagerie
http://educactionnantes.reference-syndicale.fr/vos-contacts/secretariat-academique/cgteduc-nantes@orange.fr



