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L’édito du secrétaire académique, Fabrice COSTES
La lutte contre la réforme du lycée professionnel, toute indispensable soit-elle, ne doit pas
nous faire perdre de vue que du 1ier au 8 décembre 2022, les personnels de l’Éducation
nationale devront voter pour élire leurs représentants dans les différentes instances.

Inutile de chercher le logo du SNETAA-FO
dans les différents scrutins, vous ne le trouverez pas. Il faudra cliquer sur le logo de notre
fédération, la FNEC-FP-FO.

Mais attention, les règles changent !

Bien entendu, dans le haut de chaque liste
présentée par la FNEC-FP-FO, figurent des
adhérents du SNETAA-FO, moi le premier.

Tous les personnels du second degré formeront le même collège électoral. Aussi, les syndicats des certifiés, agrégés, PLP, CPE… de
notre fédération ont fait liste commune.

Ce numéro spécial de notre bulletin académique vous aidera si besoin, à créer votre espace électeur pour afin de voter FNEC-FP-FO
du 1ier au 8 décembre 2022.
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En 2022, on vote pour sa fédération !
La loi de transformation de la fonction publique de 2019 a changé les règles du jeu.

dématérialisé. Les titulaires, stagiaires et
contractuels seront amenés à faire entre 2 et
4 clics sur le logo de notre fédération.

Désormais, dans le second degré, l’ensemble
des corps votent pour les mêmes commissions paritaires nationale et académique.

Ce n’est donc pas celui du SNETAA-FO qu’il
convient de chercher dans votre espace électeur mais celui de la FNEC-FP-FO.

Certifiés, professeurs de lycée professionnel,
conseillers principaux d’éducation, agrégés,
psychologue de l’Éducation nationale, professeurs d’éducation physique et sportive…
forment le même collège électoral.
C’est pour cela que les adhérents et sympathisants du SNETAA-FO sont appelés à voter pour
la fédération nationale de l’enseignement, de
la culture et de la formation professionnelle
de Force Ouvrière (FNEC-FP-FO).
Comme aux dernières élections, le vote sera

Combien de votes dois-je faire ?
Le nombre de votes dépend de son statut.
4 votes pour un titulaire (enseignant ou personnel d’éducation)
● au Comité Social d’Administration ministériel,
● au Comité Social d’Administration académique,
● à la Commission Administrative Paritaire Nationale,
● à la Commission Administrative Paritaire Académique.
3 votes pour un contractuel (enseignant, personnel d’éducation, AED, AESH)
● au Comité Social d’Administration ministériel,
● au Comité Social d’Administration académique,
● à la Commission Consultative Paritaire Académique.
2 votes pour un stagiaire (enseignant ou personnel d’éducation)
● au Comité Social d’Administration ministériel,
● au Comité Social d’Administration académique.
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Créer son espace électeur
Créer son espace électeur est la première
chose à faire pour qui veut participer à des
élections professionnelles en ligne.

Création du mot de passe
À chaque connexion à votre espace électeur,
un mot de passe vous sera demandé. Celui
que vous allez créer est à noter précieusement
dans votre pense-bête.

Pour cela, deux possibilités, pas plus difficiles
l’une que l’autre. La première utilise un lien
personnalisé présent dans un mail envoyé sur
votre boîte mail académique par le ministère
le jeudi 13 octobre 2022. La seconde nécessite l’utilisation d’un lien générique mis à disposition de l’ensemble des personnels.

Sur la page d’accès au portail des élections,
vous êtes invité à saisir deux fois le même mot
de passe qui doit correspondre à un certain
format. Pour finaliser cette opération, il faut
saisir le captcha affiché puis cliquer sur le rectangle bleu qui contient le mot CONNEXION. Si
votre mot de passe est conforme aux attentes
de l’application, vous êtes redirigé vers la
page du choix de la question défi.

Avec le mail reçu le jeudi 13 octobre 2022
Ce mail a pour expéditeur Élection professionnelle 2022 et pour objet Ouverture du portail
élections professionnelles. Une fois, vous devez cliquer sur le rectangle gris dans lequel il
est écrit en bleu Accéder au portail Elections.
Vous êtes alors redirigé vers une nouvelle
page afin de créer votre mot de passe.

La question défi
Tout comme le mot de passe, il est impératif
que vous notiez dans votre pense-bête, la
question défi choisie ainsi que la réponse que
vous avez donnée. Cela vous permettra de redemander votre code de vote si vous ne l’avez
pas reçu ou retiré, ou si vous l’avez perdu.

Avec le lien générique
Si vous avez effacé vos mails ou n’avez pas envie de partir à la recherche du mail envoyé le
13 octobre dernier, une procédure a été prévue à cet effet.

Cette étape de la question défi est simple :
vous choisissez une question dans une liste
déroulante puis saisissez deux fois de façon
identique la réponse à cette question. Enfin,
vous cliquer sur le rectangle bleu dans lequel
il est écrit en majuscule ACTIVER SON
COMPTE. Vous arrivez enfin sur votre espace
électeur !

Cliquez sur le lien suivant.
https://www.education-jeunesse-recherchesports.gouv.fr/electionspro2022/portail/
identification-portail-electeur
Vous devez ensuite saisir votre adresse mail
professionnelle. Sur cette messagerie, vous
recevrez un courriel qui contiendra un lien à
cliquer. Ce lien vous conduira à la page dédiée
à la création du mot de passe nécessaire pour

Celui-ci comporte quatre rectangles qui vous
permettent d’obtenir de l’aide, de voir les
scrutins qui vous concernent, de consulter
votre compte et surtout de voter entre le 1ier
et le 8 décembre 2022.

accéder à votre espace électeur.
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La notice de vote
Dans votre établissement, vous avez normalement été invité à retirer votre notice de vote
sur laquelle figure en bas à gauche, un code
indispensable pour valider ses votes.

rattachement administratif vont la recevoir
avant les élections par voie postale.
Si vous n’avez pas reçu votre notice de vote ou
si vous l’avez égarée, pas de panique. Une
procédure est prévue pour récupérer le code
après l’ouverture des scrutins.

Certains collègues (souvent contractuels), affectés sur un établissement qui n’est pas leur

Nom, prénom, corps et
affectation du propriétaire de la notice de vote

Votre code
de vote !
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Réforme du LP : le SNETAA-FO dans l’action
Lors de sa nomination, le SNETAA-FO avait
laissé une chance à Carole Grandjean, la Ministre déléguée chargée de l’enseignement et
de la formation professionnels.

chiffre tout simplement historique dans l’Éducation nationale.

Une chance de le convaincre que sa fonction
allait être un plus pour les lycées professionnels, leurs établissements et leurs professeurs. Il n’en fut. Bien au contraire !

Même si le nombre de grévistes était inférieur
à celui du 18 octobre, avec un taux de plus de
40%, cette journée de mobilisation a aussi été
un très beau succès.

Dès la rentrée, le SNETAA-FO a alerté les PLP
et CPE de la voie professionnelle des dangers
qui les guettent si sa réforme est appliquée.

La famille FO dans les rues parisiennes le
19 novembre à l’appel du SNETAA.

Une piqûre de rappel le 17 novembre.

Plus de 2000 adhérents et sympathisants du
SNETAA-FO ont battu le pavé parisien ce jourlà pour manifester leur colère. Toute la famille
FO était réunie : la confédération et toutes ses
unions départementales, notre fédération
mais aussi les syndicats FO de l’agricole et du
privé (photo ci-dessous). Merci à tous !

L’action du SNETAA-FO, premier syndicat de
l’enseignement professionnel a conduit au
succès de plusieurs mobilisations.
Une grève massive le 18 octobre.
Plus de 62% des PLP étaient en grève. Un
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ADHÉSION
2022-2023

Le bulletin d’adhésion est à retourner rempli et accompagné d’un chèque
ou d’un RIB (remplir le mandat de prélèvement uniquement dans ce cas).

31 décembre 2022

À retourner à : SNETAA-FO, chez Mr COSTES, 10 allée du Houblon, 59 190 HAZEBROUCK
UNE
ADHÉSION DE

127 €

