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Principales dates à retenir 

22 septembre 
Créez votre compte sur l’espace électeur du « portail Elections » 

www.education.gouv.fr/electionspro2014 

À partir du 15 octobre 
Affichage des listes des électeurs pour l'ensemble des scrutins 
 Vérifiez que vous êtes bien inscrit avec tous vos scrutins 

IMPORTANT : Le fait de ne pas figurer sur une liste électorale peut traduire une anomalie dans le traitement 
administratif de votre dossier et peut avoir des conséquences lourdes sur votre carrière, le calcul de votre retraite... 

28 octobre Consultez les listes de candidats et les professions de foi 

4 au 12 novembre 
Remise contre émargement de votre NOTICE DE VOTE 

 Récupérez et conservez votre identifiant de vote confidentiel 

26 novembre 9h Date limite de réception d’un nouvel identifiant. Scellement des urnes. 

27 novembre au  
4 décembre 17h PÉRIODE DE VOTE ÉLECTRONIQUE 

4 & 5 décembre Dépouillement et résultats  des CT puis CAPN, CAPA, CCP 



SYNDICATS, SUBVENTIONS OU INDÉPENDANCE 

Contrairement aux autres organisations représentées dans les instances nationales,  le  SNALC-
FGAF  ne  perçoit  aucune  subvention  d'Etat.  Cela garantit son indépendance, sa liberté de 
ton, de pensée et d’action. 

  

Chaque année, l’Etat verse des millions d’euros aux autres organisations syndicales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalement autonome, le SNALC se consacre comme il l'entend à la Défense des intérêts 
professionnels de ses adhérents et de leur conception  de  l’Ecole  républicaine,  par  des  prises  
de  position  libres  et indépendantes vis-à-vis des autorités en place. 

 



PROPORTION SUBVENTIONS / COTISATIONS 

 PART DES SUBVENTIONS D’EXPLOITATION 

PAR RAPPORT AUX COTISATIONS 

 PART DES COTISATIONS 

PAR RAPPORT AUX SUBVENTIONS D’EXPLOITATION 
 

 

CFTC,  FO,  UNSA,  CGT,  CFDT  perçoivent plus de 
subventions que de cotisations. Solidaires presque 
autant. Les subventions de la FSU  s’élèvent   à 
presque la moitié de ses cotisations, à plus du tiers 
pour la CGC. 

 

 

Ne vous laissez pas abuser. Posez-vous la question : 
  
« Un syndicat qui reçoit des centaines de milliers, et même des millions 
d’euros de subventions… peut-il prétendre conserver sa liberté et son 
indépendance ? » 
  
   
  



Références au Journal Officiel : 

Montant de la subvention versée aux organisations syndicales représentatives de fonctionnaires de l'Etat : 

Arrêté du 5 juillet 2007 - JORF n°162 du 14 juillet 2007 texte n° 43 - NOR: BCFF0758978A 

Publication obligatoire des comptes annuels des organisations syndicales au Journal Officiel 

http://www.journal-officiel.gouv.fr/comptes-syndicats/ 
 

Les ressources du SNALC proviennent à plus de 99% des seules cotisations de ses adhérents.  

Ne  percevant  aucune  subvention  d’Etat,  le SNALC n’est soumis à aucune obédience et 
n’obéit à aucun parti. 

Il n'a de compte à rendre qu'à ses adhérents. 
  

Le SNALC est un syndicat non subventionné. 

Le SNALC est un syndicat autonome, libre, indépendant. 
 

TOTAL SUBVENTIONS EXPLOITATION Dont SUBVENTIONS d’ETAT 
 

CFDT (dont SGEN) 15 940 406 € 363 034,50 € 

FO (dont SNETAA) 14 066 080 € 363 034,50 € 

UNSA 2 724 926 € 363 034,50 € 

FSU (dont SNES, SNUEP et SNEP) 1 087 811 € 363 034,50 € 

CGT (dont CGT éduc'action) 363 035 € 363 034,50 € 

SOLIDAIRES (dont SUD) 250 000 € 181 517,25 € 

CGC (dont CNGA et A&D) 223 517 € 181 517,25 € 

CFTC  223 517 € 181 517,25 € 



LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES : Pourquoi ? 

Tout comme plus d’un million 

d’électeurs, vous devrez 

choisir par suffrage direct 

les 

représentants 

syndicaux qui 

défendront 

vos intérêts 

individuels et 

collectifs 

dans les 

instances où se 

prennent les 

décisions 

concernant votre 

carrière et vos 

conditions de 

travail 



2 grandes catégories d’instances  
où se prennent les décisions 

nos conditions de travail 

intérêt collectif 
Organisation et fonctionnement des 

administrations, établissements, 

services, Gestion des effectifs, des 

emplois, des compétences, Révision 

des statuts, Méthodes de travail et leur 

incidence sur les personnels, Politique 

indemnitaire, Formation et 

développement des compétences 

professionnelles, Grandes réformes... 

Public: Comité Technique 

 

Privé: Comité Consultatif 

ma carrière personnelle 
intérêt individuel 

Commission  

Administrative  

ou Consultative 

Paritaire 

Mutation, promotion, échelon, 

détachement, titularisation, 

licenciement, notation, temps partiel, 

congé de formation, sanction 

disciplinaire... 



Ces instances sont représentées : 

Comité Technique Ministériel  
C.T.M. 

 

Privé : Comité Consultatif Ministériel 
des Maîtres de l’Ens. Privé 

C.C.M. M.E.P. 

Commission Administrative 

Paritaire Nationale 

C.A.P.N. 

à l’échelon national... 

Comité Technique Académique C.T.A. 
 

Privé : Commission Consultative Mixte 
académique/(inter)départale 

 

C.C.M.A. / C.C.M.D. 

Commission Administrative 

Paritaire Académique / Dépale 

C.A.P.A. / C.A.P.D. 

...et à l’échelon local 



Ne pas voter, c’est laisser s’exprimer en votre nom des 

organisations politisées, grassement subventionnées, souvent 

bien éloignées de vos préoccupations et des réalités... des 

organisations qui décidément ne représentent ni vos idées, ni vos 

intérêts.  

Est-ce que mon vote compte vraiment ? 

oui! 
Plus que jamais, nous avons besoin de VOTRE VOIX, 
mais aussi de CELLES DE VOS COLLÈGUES ET 
PROCHES, pour VOUS représenter ! 

Plus vous voterez et ferez voter pour les syndicats de la CSEN-FGAF, plus 
vous contribuerez à leur force, plus vous leur donnerez du poids pour   
vous défendre. 





Sur le PORTAIL ELECTIONS du ministère 

connectez-vous sur   
 

 www.education.gouv.fr/electionspro2014 

http://www.education.gouv.fr/electionspro2014
http://www.education.gouv.fr/electionspro2014


3 éléments à conserver précieusement 

• votre ADRESSE de messagerie professionnelle  
 du type M-Helene.Piquemal@ac-toulouse.fr 

 

• votre IDENTIFIANT du type xxxx-xxxx-xxxx-xxxx  

 reçu sur la notice de vote du 4 au 12 novembre 
 

• un MOT DE PASSE (8 caractères)  

 choisi par vous-même dès aujourd’hui 

Connexion à l’ESPACE DE VOTE 
depuis l’espace électeur 

 
IDENTIFIANT + MOT DE PASSE 

Connexion à l’ESPACE ÉLECTEUR 
www.education.gouv.fr/electionspro2014 

 
ADRESSE PRO + MOT DE PASSE 



N’attendez pas le dernier moment 
Dès aujourd’hui : créez votre compte sur l’espace électeur 

Saisissez votre ADRESSE de 
messagerie professionnelle: 
M-Helene.Piquemal@ac-toulouse.fr 

IMPORTANT : un mail de 
confirmation de création de 
compte est envoyé vers votre 
messagerie professionnelle : vous 
devez cliquer sur ce lien pour 
activer le compte électeur. Si 
vous n’avez aucun accès à votre 
messagerie, vous ne pourrez pas 
voter. Si vous avez redirigé votre 
courrier de messagerie pro vers 
une boîte personnelle, vous 
pourrez cliquer sur le lien de 
confirmation depuis votre 
messagerie personnelle. 

Créez le MOT DE PASSE de 
vote choix : 8 caractères au 

moins dont 1 majuscule, 1 
minuscule, 1 chiffre 

MOT DE PASSE OUBLIÉ: recréez 
un nouveau mot de passe, dans 
l’onglet « ACCÉDER »  « mot de 
passe oublié ». 
Procédure possible jusqu’au 4 
décembre 16h50. 

Ce mot de passe permettra 
d’accéder 
-à l’espace électeur 
-et à la plateforme de vote 
(associé à l’identifiant) 



Votre espace électeur  

Votre PROFIL contient vos nom et prénom, NUMEN, adresse de messagerie pro, affectation, corps... 
  

et le MODE DE RÉCEPTION DE VOTRE NOTICE DE VOTE contenant l’identifiant à 16 caractères 
de type XXXX-XXXX-XXXX-XXXX (comme sur les cartes bancaires) qui vous permettra de voter :  

 

- notice remise en établissement contre émargement jusqu’au 12/11 (cas normal) 
- ou envoyée à l’adresse postale personnelle  : TZR sans AFA, agents en congé parental, CFP, CLM, CLD, grave 

maladie, suspension, décharges syndicales 100%, affectés dans le Sup ou dans le privé 

- ou envoyée à l’adresse mail professionnelle : pour ceux qui n’auront pu la recevoir avec les 2 modes 

précédents : certains détachés, certains non titulaires, et tous ceux qui redemanderont un nouvel identifiant à la 
suite d’une perte ou d’un vol 



Consultez la LISTE DES ÉLECTEURS :  
À partir du 15 octobre,  

vérifiez que vous êtes bien inscrit !  

Consultez la LISTE DE VOS SCRUTINS.  
Dans la plupart des cas, les électeurs 
voteront 4 fois : CTM, CTA, CAPN, CAPA 

Pour chaque scrutin, consultez les professions de foi et listes de candidats (à/p 28 octobre) 

En cas d’anomalie, 
cliquez sur CONTESTER 



3| Mon identifiant électeur 4| Accéder à la plateforme de vote 

Je n’ai pas reçu ou j’ai égaré mon identifiant électeur 
Obtenir mon identifiant 
À PARTIR DU 22 NOVEMBRE ET JUSQU’AU 4 DÉCEMBRE 
 

J’ai été victime du vol de on identifiant électeur: 
Demander un nouvel identifiant 
A PARTIR DU 12 NOVEMBRE ET JUSQU’AU 26 NOVEMBRE 9H 

Mon IDENTIFIANT électeur (du type XXXX-XXXX-XXXX-XXXX sur la notice de vote) 
 
J’ai perdu l’identifiant / Je n’ai pas reçu l’identifiant : RENVOI du même identifiant par 
courrier électronique, jusqu’au 4 décembre 2014 avant 17h  (dernier jour du scrutin) 
 
Je me suis fait voler mon identifiant : création d’un NOUVEL IDENTIFIANT envoyé par 
courrier électronique ou par SMS, jusqu’au 26 novembre 9h (scellement des urnes). 
 
Ne confondez pas : IDENTIFIANT (xxxx-xxxx-xxxx-xxxx) reçu sur la notice de vote et MOT DE PASSE (8 caractères) 

choisi par vous-même lors de la création du compte électeur. En cas d’oubli du mot de passe, je le recrée 
facilement en cliquant sur « mot de passe oublié » au moment de me connecter sur l’espace électeur. 

VOTER 
 
DU 27 NOVEMBRE À 10H AU 4 DÉCEMBRE À 17H, HEURES DE 
FRANCE MÉTROPOLITAINE 



3| Mon identifiant électeur 4| Accéder à l’espace de vote 

Je n’ai pas reçu ou j’ai égaré mon identifiant électeur 
Obtenir mon identifiant 
À PARTIR DU 22 NOVEMBRE ET JUSQU’AU 4 DÉCEMBRE 
 

J’ai été victime du vol de on identifiant électeur: 
Demander un nouvel identifiant 
A PARTIR DU 12 NOVEMBRE ET JUSQU’AU 26 NOVEMBRE 9H 

Depuis votre espace électeur, accédez à la plateforme de vote (« VOTER ») muni de 
• votre IDENTIFIANT à 16 caractères (XXXX-XXXX-XXXX-XXXX) 

• votre MOT DE PASSE à 8 caractères  (choisi lors de la création de votre espace 
électeur) 

 
Vous accédez alors à la plateforme de vote où vous trouverez (comme en 2011) 

• la liste de VOS SCRUTINS avec un bouton de vote pour chacun 
• pour chaque scrutin, l’ensemble des organisations candidates classées 

par tirage au sort, avec logos, sigles, candidats, professions de foi 

VOTER 
 
DU 27 NOVEMBRE À 10H AU 4 DÉCEMBRE À 17H, HEURES DE 
FRANCE MÉTROPOLITAINE 



Le SNALC Montpellier : 
Une équipe à votre écoute 

A quel scrutin je participe? 



Je suis Agrégé, Certifié, AE, PLP, EPS, 
je vote 4 fois : 

• comité technique ministériel de l'éducation nationale (CTMEN) :  

• comités techniques académiques (CTA) : 

• commissions administratives paritaires nationales (CAPN) : 

• commissions administratives paritaires académiques (CAPA) :  

 

Difficile de se tromper !     je vois 

 
=  je clique sur  



Je suis CPE, 
je vote 3 fois : 

• comité technique ministériel (CTMEN) :  

• comités techniques académiques (CTA) : 

• commissions administratives paritaires nationales (CAPN) : 

 

Difficile de se tromper !     je vois 

 
=  je clique sur  



Je suis Chaire Supérieure, 
je vote 3 fois : 

• comité technique ministériel de l'éducation nationale (CTMEN) :  

• comités techniques académiques (CTA) : 

• commissions administratives paritaires nationales (CAPN) : 

 

Difficile de se tromper !     je vois 

 
=  je clique sur  



Je suis PEGC,  
je vote 2 fois : 

• comité technique ministériel de l'éducation nationale (CTMEN) :  

• comités techniques académiques (CTA) : 

 

Difficile de se tromper !     je vois 

 
=  je clique sur  



Je suis Professeur des écoles ou  
Instituteur de l’Hérault, 

je vote 4 fois : 

• comité technique ministériel de l'éducation nationale (CTMEN) :  

• comités techniques académiques (CTA) : 

• commissions administratives paritaires nationales (CAPN) : 

• commissions administratives paritaires départementales (CAPD) :  

 Difficile de se tromper !     je vois 

 
=  je clique sur  



Je suis Professeur des écoles ou  
Instituteur de l’Aude, du Gard, de la Lozère 

ou des Pyrénées Orientales, 
je vote 3 fois : 

• comité technique ministériel de l'éducation nationale (CTMEN) :  

• comités techniques académiques (CTA) : 

• commissions administratives paritaires nationales (CAPN) : 

Difficile de se tromper !     je vois 

 
=  je clique sur  



Je suis Professeur ou CPE stagiaire,  
je vote 2 fois : 

• comité technique ministériel de l'éducation nationale (CTMEN) :  

• comités techniques académiques (CTA) : 

 

Difficile de se tromper !     je vois 

 
=  je clique sur  



Je suis Personnel Administratif  
(SAENES ou ADJAENES), 

je vote 4 fois : 

• comité technique ministériel de l'éducation nationale (CTMEN) :  

• comités techniques académiques (CTA) : 

• commissions administratives paritaires nationales (CAPN) : 

• commissions administratives paritaires académiques (CAPA) :  

 Difficile de se tromper !     je vois 

 
=  je clique sur  



Je suis Personnel Administratif (AAE),  
je vote 2 fois : 

• comité technique ministériel de l'éducation nationale (CTMEN) :  

• comités techniques académiques (CTA) : 

 

Difficile de se tromper !     je vois 

 
=  je clique sur  



Je suis Personnel de direction  
ou d’inspection, 
je vote 3 fois : 

• comité technique ministériel de l'éducation nationale (CTMEN) :  

• comités techniques académiques (CTA) : 

• commissions administratives paritaires nationales (CAPN) : 

 
Difficile de se tromper !     je vois 

 
=  je clique sur  



Je suis Agent non titulaire (AED, AVS, …), 
je vote 3 fois : 

• comité technique ministériel de l'éducation nationale (CTMEN) :   

• comités techniques académiques (CTA) : 

• commissions consultatives paritaires (CCP) : 

 

Difficile de se tromper !     je vois 

 
=  je clique sur  



Je suis contractuel (enseignant ou 
administratif),  MA, …,  

je vote 3 fois : 

• comité technique ministériel de l'éducation nationale (CTMEN) :  

• comités techniques académiques (CTA) : 

• commissions consultatives paritaires (CCP) : 

 
Difficile de se tromper !     je vois 

 
=  je clique sur  



Je suis personnel titulaire de l’éducation 
nationale, CO PSY, infirmier, assistant de 

service social, …, 
je vote 2 fois : 

• comité technique ministériel de l'éducation nationale (CTMEN) :   

• comités techniques académiques (CTA) : 

 

Difficile de se tromper !     je vois 

 
=  je clique sur  



Je suis Maître de l’enseignement Privé ou 
Enseignent du public exerçant dans le 

Privé, 
je vote 3 fois : 

• Comité consultatif ministériel des maîtres  
de l'enseignement privé (CCMMEP) :  

• commissions consultatives mixtes académiques (CCMA) : 

• commissions administratives paritaires nationales (CAPN) : 

 Difficile de se tromper !     je vois 

 
=  je clique sur  



POUR TRAVAILLER EN PAIX,  

VOTEZ ET FAITES VOTER SNALC, SNE, SPLEN-SUP (FGAF) 

du 27 novembre au 4 décembre 2014 par vote électronique pour les scrutins de 

l’Éducation nationale 

ou le 4 décembre 2014 par correspondance ou à l’urne partout ailleurs, dans 

toute la fonction publique, 

 

C’EST VOTRE VOIX QUI NOUS PERMETTRA DE FAIRE ENTENDRE VOS 

IDÉES 




