Participer massivement à ces élections professionnelles, c’est
essentiel pour dire non à la « réforme » de la voie professionnelle.

Votre voix compte !
Elections professionnelles : Pour voter et avoir d’autres
informations, vous devez accéder à votre espace électeur :
 Avoir accès à son espace électeur, si ce n’est pas déjà fait, ce lien le
permet : elections2018.education.gouv.fr. Après avoir introduit son
adresse mail académique (X.Y@ac-bordeaux.fr) et après validation, une
fenêtre apparaît pour définir son mot de passe. Celui-ci sert à accéder à
l’espace
électeur
en
utilisant
le
même
lien
elections2018.education.gouv.fr
 Une fois dans l’espace électeur, l’identifiant qui figure sur la notice
de vote (reçue sur le lieu de travail ou par voie postale ou par courriel),
permet de voter.
Important :
➔ En cas de perte de l’identifiant, vous pouvez en obtenir un nouveau en
vous connectant à votre espace électeur
➔ Si vous avez oublié votre mot de passe, il suffit de valider l’adresse
mail académique puis cliquer sur Mot de passe oublié.
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POURQUOI VOTER ?
POURQUOI VOTER POUR LE SNUEP-FSU ?
Moment décisif pour l’avenir de nos LP/SEGPA/EREA que ces élections
professionnelles du 29 novembre au 6 décembre. Il est crucial que les PLP titulaires
et non titulaires fassent entendre leur voix !
POURQUOI VOTER ?
- Parce que le ministère fait tout pour compliquer ces élections par voie électronique et ce n’est
pas innocent. Avant le vote électronique, la participation moyenne était de 60 % (vote à l’urne).
En 2011, année où le « e-vote » a été instauré, la participation était tombée à 38,54%. En 2014,
elle était de 41,73%. Cela donne des armes au ministère pour minimiser la représentativité
syndicale. Ne laissons pas faire, une voix est une voix. VOTEZ !

- Parce que le faible taux de participation ne crée pas de dynamique forte. En cette période
très troublée pour l’avenir de l’enseignement pro, plus les votes seront nombreux, en
particulier pour les organisations syndicales revendicatives, plus le ministère devra en tenir
compte. Par ailleurs, Blanquer veut enterrer le paritarisme ; c’est donc le moment ou jamais
de montrer que les personnels sont attachés fortement aux instances paritaires.
VOTEZ !

POURQUOI VOTER POUR LE SNUEP-FSU ?
- Parce que les militants nationaux et académiques du SNUEP-FSU n’ont aucune décharge
syndicale complète. Quand ils parlent conditions de travail, difficultés du métier, suppressions de
postes, ils les vivent au quotidien !
- Parce que l’argent des cotisations des adhérents du SNUEP-FSU ne financent aucune prime,
ni indemnité, ni voyages en première classe. L’argent des adhérents permet de multiplier les
stages de formation syndicale, les réunions mutations, les bulletins syndicaux, il rembourse les frais
de déplacement pour aller à la rencontre des collègues en heure d’info syndicale, il paie le loyer du
local syndical…

- Parce que le SNUEP-FSU défend un syndicat de revendications et d’actions dans le respect de
ses mandats. Il a été jusqu’au bout dans le combat contre le mortifère bac pro 3 ans.
Aujourd’hui, il agit dans le cadre de l’intersyndicale contre la « réforme » néfaste de
l’enseignement pro et la prédominance de l’apprentissage. Il se refuse à être un syndicat
d’accompagnement car il sait parfaitement où cela mène : - 50000 élèves, - 4500 sections, 8415 postes en LP depuis 2008 et la « rénovation » de la voie pro. Dans le même temps, 10000 élèves en SEGPA, - 1200 en EREA ! Il est urgent de réagir et d’agir avec force en
votant SNUEP-FSU afin d’éviter le naufrage de notre enseignement professionnel public avec
ses élèves et ses personnels, titulaires et non titulaires.
- Parce que le SNUEP est le syndicat qui défend les PLP et l’enseignement professionnel
scolaire dans une Fédération de l’éducation nationale, la FSU !

POUR UN SYNDICALISME DE REVENDICATIONS, ET
D’ACTIONS, VOTEZ SNUEP-FSU !
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