SNUipp 68-FSU
19 Bld Wallach 68100 MULHOUSE
Tel: 03 89 54 92 58 E-mail : snu68@snuipp.fr

Le SNUipp-FSU est membre de la FSU (Fédération syndicale Unitaire),
première fédération syndicale dans l’Education Nationale.

Jeudi 13 octobre 2011
TOUS ENSEMBLE, PLUS FORTS, pour défendre l'école publique et nos droits.

N’hésitez-plus, syndiquez-vous au SNUipp du Haut-Rhin !
Le nouveau bulletin de syndicalisation pour l’année 2011-2012 est en ligne

Dès le 13 octobre votons massivement SNUipp et FSU pour démontrer au
Ministère que la profession est debout et veut se défendre

ELECTIONS PROFESSIONNELLES
du jeudi 13 octobre 10h au jeudi 20 octobre à 17h.
- Comment voter ?
- Permanences pour vous aider à voter.
- Pourquoi voter SNUipp-FSU ?
- Liste de soutien du SNUipp 68 et de la FSU.
- Liste présentée par le SNUipp-FSU 68 pour la CAPD.
- Liste présentée par la FSU Alsace pour le comité technique académique.
- Comment voter ?
Si vous ne l’avez pas déjà fait, vous devez d’abord récupérer votre mot de passe avec votre identifiant et
votre NUMEN en cliquant ici :
https://www.emargement.elections.education.gouv.fr/portail/motdepasse.html
Le mot de passe peut être récupéré jusqu'au 20 octobre.
Avant de voter, il faut vérifier la configuration de son ordinateur en cliquant ici
http://qlf-www-elections-menevoting.aw.atosorigin.com/portal/browser_detect.html?siteLang=fr
Vous pouvez maintenant voter
Muni de votre NUMEN, identifiant et de votre mot de passe, connectez vous sur le portail élection sur votre
espace électeur en cliquant ci-dessous:

https://www.portail.elections.education.gouv.fr/elections2011/userLogin.action
Etape 1 Identifiez-vous
Etape 2 Choisissez le scrutin
Etape 3 Cochez la liste FSU ou SNUipp
Etape 4 Validez votre choix en cliquant VOTER
Etape 5 Vérifiez que vous avez bien choisi la liste FSU ou SNUipp
Etape 6 Confirmez votre choix
Etape 7 Vous disposez ensuite de votre reçu, preuve que votre vote a été pris en compte.

Etape 8 Ensuite, effectuez les votes aux autres scrutins
Où voter ?
- 24h/24 depuis un ordinateur personnel doté d'une connexion internet durant toute la durée du scrutin
- Dans les écoles de 8 électeurs et plus les 14, 18 et 20 octobre de 9h à 12h et de 14h à 17h, un kiosque de
vote est mise en place avec au moins un ordinateur.
En cas de difficultés lors du vote, vous pouvez soit joindre le SNUipp 68 soit l’IA et la cellule élections
professionnelles (Mme Philippe au 03 89 24 81 35)
- Permanences pour vous aider à voter.
Afin d’aider les collègues à voter, le SNUipp et la FSU organise des permanences au local de Mulhouse (19 bd
Wallach), tél : 0389549258 ou 0389641661.
Les collègues peuvent soit téléphoner soit venir directement au local :
Jeudi 13 octobre : 9h à 19h
Vendredi 14 octobre : 9h à 19h
Lundi 17 octobre : 9h à 19h
Mardi 18 octobre : 9h à 19h
Mercredi 19 octobre : 9h à 12h
Jeudi 20 octobre : 9h à 17h.
- Pourquoi voter SNUipp-FSU ?
L’activité du SNUipp et de la FSU depuis 3 ans : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2166
- Liste de soutien du SNUipp 68 et de la FSU.
500 collègues (PE ou instit, syndiqués ou pas) du Haut-Rhin soutiennent les listes du SNUipp 68 et de la FSU
pour les élections professionnelles d’octobre 2011.
La liste de soutien : http://68.snuipp.fr/spip.php?article2152
- Liste présentée par le SNUipp-FSU 68 pour la CAPD.
La liste au format PDF : http://68.snuipp.fr/IMG/pdf/Liste_CAPD_068.pdf
- Liste présentée par la FSU Alsace pour le comité technique académique.
La liste de la FSU au format PDF : http://68.snuipp.fr/IMG/pdf/Bulletin_CTA_Strasbourg.pdf
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales.
Consultez notre site départemental: http://68.snuipp.fr

