
                                                  

Mode d'emploi pour les

 ELECTIONS  PROFESSIONNELLES

DU 27 NOVEMBRE  AU  4 DECEMBRE 2014

1° Étape     : ACTIVER SA MESSAGERIE PROFESSIONNELLE

Il est encore temps d'activer sa messagerie personnelle : pour cela il faut aller à la page : 
https://messagerie.ac-aix-marseille.fr/

identifiant : prénom.nom@ac-aix-marseille.fr

mot de passe : pour la plupart des collègues qui ne l'ont pas modifié, il s'agit de votre NUMEN, sinon 
faites appel à votre mémoire ou redéfinissez le avec votre numen et votre date de naissance.

ATTENTION : le webmail académique n'a rien à voir avec la messagerie i-prof !!

2° Étape : CREER SON ESPACE ELECTEUR

Pour pouvoir voter lors des élections professionnelles du 27 novembre au 04
décembre 2014, vous devez créer votre compte électeur :

 https://vote2014.education.gouv.fr/#/login

Il faut indiquer l'adresse de la messagerie professionnelle (voir 1° étape) et créer
ensuite un mot de passe personnel qui doit contenir 8 caractères au minimum dont

1 majuscule et 1 chiffre et des minuscules.

!!!!  Conservez ce mot de passe pour pouvoir voter à partir du 27/11.   !!!!

Suite à la création du compte électeur, vous recevez un mail sur votre messagerie qui vous 
demande de confirmer la création de votre espace lecteur. Cliquer sur le lien pour confirmer.

Aix-Marseille

https://vote2014.education.gouv.fr/#/login
https://messagerie.ac-aix-marseille.fr/


3° Étape : VERIFICATION de votre espace et des scrutins

Accédez ensuite à votre espace électeur et vérifier les scrutins auxquels vous allez participer :

Tous les personnels votent pour les CT (comité technique qui s'occupe des moyens) au niveau local
(CTA)  et  national  (CTM).  C'est  sur  la  base  de  ce  scrutin  qu'est  évaluée  la  représentativité  des
syndicats.

Les personnels titulaires votent aussi pour les CAP (commission paritaire qui s'occupe des personnels)
au niveau local (CAPA ou CAPD suivant le corps) et au niveau national (CAPN). Ils voteront donc 4
fois.

Les personnels non-titulaires votent aussi pour la CCP (commission paritaire) au niveau local (CCP).
Ils voteront donc 3 fois.

Les stagiaires ne voteront donc que 2 fois.

N'hésitez  pas  à  contacter  votre  syndicat  SUD éducation  si  vous  constatez  une
erreur ou si vous avez besoin d'aide pour activer votre espace électeur. 

SUD éducation 04 : 07.78.12.45.25
SUD éducation 05 : 04.92.51.63.74

SUD éducation 13 : 04.91.91.99.78
SUD éducation 84 : 06.76.89.00.49

4° Étape : RECEVOIR SON IDENTIFIANT

Du  lundi  3  au  vendredi  14  novembre,  vous  devez  recevoir  la  notice  de  vote  contenant  votre
identifiant électeur.  La notice de vote est remise en main propre contre émargement sur le lieu
d’exercice. Dans certains cas particuliers, elle est envoyée par la poste à l'adresse personnelle ou par
courriel, notamment pour les nouveaux agents non-titulaires ou les personnels en situation de congés
longue maladie.

Du jeudi 27 novembre à 10 H au jeudi 4 décembre 17h, assurez-vous être en possession de votre
identifiant électeur et de votre mot de passe pour accéder à l’espace électeur depuis n’importe quel

ordinateur connecté à internet dans le lieu de votre choix (travail, domicile) et  VOTEZ (SUD) !

5° Étape : LES PROBLEMES

Si votre boite est bloquée, vous cliquez sur "assistance technique" dans le carré rose situé sur la page 
réservée aux élections sur le site du rectorat

http://www.ac-aix-marseille.fr/cid82282/elections-professionnelles-2014.html

puis remplissez un formulaire et attendez la réponse du technicien du rectorat. Vous pouvez encore té-
léphoner à l’assistance technique : 04.42.91.75.22

Si vous avez oublié de retirer votre code personnel :
Il vous sera envoyé par courrier postal par l'administration.

Si vous n’êtes pas inscrit(e) sur les listes : 04.42.91.75.22
http://www.ac-aix-  m  arseille.fr/cid82282/elections-professionnelles-2014.html 
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