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ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES   n

MODALITÉS DE VOTE : 
CONCRÈTEMENT LES ÉTAPES À EFFECTUER 

POUR POUVOIR VOTER ? 

L
e vote électronique est la norme sauf dé-
rogation pour des établissements locaux 
(voir plus bas(1)). Le vote aura lieu du 1er dé-

cembre à 8 heures au 8 décembre 2022 à 17 
heures sur une plateforme électronique dédiée.
Attention : il y aura deux types de votes élec-
troniques :

 ■ Un type (T1) qui concernera le vote au 
CSA national et les deux CAP (A et N), soit 
3 votes à faire. (Ces votes sont organisés 
par un seul prestataire national choisi par 
le ministère : Voxaly-Docaposte).

 ■ Un autre type (T2) qui ne comprendra 
qu’un seul vote. Il concernera le CSA 
local d’établissement pour les titulaires 
ou CCP-ANT pour les contractuel·les / 
vacataires. Il sera organisé par l’université 
avec ses propres méthodes ; elle choisit 
son prestataire (donc surveillez vos mails 
ou courrier interne). Ce vote sera électro-
nique sauf dérogation pour 13 universités 
et nombre d’écoles où le vote sera à l’urne 
(voire par correspondance), le 8/12 (cf. liste 
et consultez l’arrêté du 9 mars 2022)(1).

Pour le T1: 
Vous avez dû recevoir par voie postale (nor-
malement reçue à l’écriture de ce bulletin) une 
lettre du MEJSESR intitulée Elections profes-
sionnelles 2022 - Notice de vote avec votre 
code de vote en bas de la feuille à gauche en 
petit et les modalités. 
Attention et comme c’est écrit : « Document 
à conserver : indispensable pour voter »
D’abord il faudra accéder (depuis le 13/10) « au 
portail élections » à l’adresse suivante https://
www.education-jeunesse-recherche-sports.
gouv.fr/electionspro2022 . 
Ensuite vous demanderez à activer votre 
compte en rentrant votre identifiant qui est 
votre mail professionnel (celui de l’université 
normalement ou ac- académie ?) Veillez à ce 
que votre mail pro soit bien activé. 
Puis vous recevrez un mail sur votre mail pro. 
Celui-ci comprendra un lien que vous activerez 
pour créer votre compte électeur·rice et vous 
choisirez votre mot de passe « élections ». Vous 
choisirez une question personnelle dans le 

menu déroulant « défi » et vous enregistrerez 
votre réponse à cette question (vous saisirez 
aussi le «  captcha ») … Votre compte sera alors 
activé.
Depuis le 13/10, vous pouvez utiliser le portail 
élection où vous pouvez consultez votre pro-
fil électeur·rice, la liste des scrutins qui vous 
concerne, les listes électorales. 
Au plus tard le 16/11, vous pourrez consulter 
les professions de foi des organisations syndi-
cales (pour nous la FSU – ne cherchez pas le sigle 
SNEP).
Et du 1er décembre à partir de 8 heures jusqu’au 
8 décembre fin 17h, je vote ! 
Pour VOTER SNEP,  je clique FSU !

Si vous rencontrez un problème, 
contactez le secrétariat de votre université 
ou le rectorat. Une assistance a été mise en 
place dans chaque établissement et rectorat. 
En cas de problème persistant, alors contac-
tez-nous : pascal.anger@snepfsu.net 
ou au 06 89 38 83 05

(1) Un arrêté fixe la liste des établissements autorisés 
à déroger (voir le lien), pour les scrutins locaux, 
au vote électronique. Il y a 13 universités (les 3 
univ de Toulouse/Bordeaux 3/Brest/Aix Marseille/ 
Corse/ Paris 13/Montpellier 1 et 2)/ Antilles/ 
Nanterre/ Saclay/ Calédonie). Il y a également 
beaucoup d’écoles dont les ENS…  Il y est spécifié, 
pour le vote CSA d’établissement, « vote à l’urne le 
8/12 exclusivement », voire parfois pour certaines 
universités, le vote par correspondance est autorisé. 
Ci-joint le lien https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/
JORFTEXT000045327658

RAPPEL :  quels votes, qui vote et pour quelles instances ?
Les enseignant·es de statut de second degré (professeur·e EPS et agrégé·e) affecté·es à l’enseignement Supérieurr (Université, École,...). 

Les Instances à 
pourvoir

Professeur·e 
EPS Agrégé·e EPS Modalités 

de vote Quand ?
SNEP et FSU

 se présenteront sous la forme de : 
LISTE FSU !

CSA ministériel X X Vote électronique (T1) Du 1 au 8/12 Liste FSU avec des candidats SNEP

CSA de chaque université 
organisé localement 

par celles-ci
X X

Vote électronique qui sera organisé 
par chaque établissement (T2)

sauf dérogation 
pour vote à l’urne 

(voir la note (1)) 

Du 1 au 8/12 

(et si à l’urne uniquement  
le 8/12 !)

Liste FSU avec des candidats SNEP

CAP Académique
des statuts 

de second degré
X X Vote électronique (T1) Du 1 au 8/12

Liste FSU  commune avec le SNEP, 
SNES, SNESup regroupant 

tous les statuts de 2nddegré. 
(certifié·e, prof EPS, agrégé·e)

CAP Nationale
des statuts 

de second degré
X X Vote électronique (T1) Du 1 au 8/12 Liste FSU avec des candidat·es SNEP
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