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bonsoir chers collègues,
j'avais une telle hâte d'en finir avec ce fil rouge des élections professionnelles (et je 
comprends bien que vous arriviez également à saturation), que le message précédent s'en 
retrouve confus. Avoir concentré les opérations sur si peu de temps, avec un changement 
complet des modalités de scrutin, n'aide personne, je peux vous l'assurer ...
donc, la dernière journée de vote est bien demain, 20 octobre, et ce jusqu'à 17h, heure de 
Paris, pour ceux qui aiment jouer avec les limites ...
concrètement : le ministère affirme que si quelqu'un est connecté sur le bureau de vote 
virtuel avant 17h, il pourra terminer ses opérations de vote et son vote sera validé.
la parole du MEN n'engage que ceux qui lui accordent du crédit ...
le dépouillement aura lieu demain soir à Toulouse à partir de 17h au rectorat pour les 
Comités Techniques (ministériel et acdémique) et vendredi pour les Commissions Paritaires 
et CCP (aprem pour CAPD et CCP).
Roselyne et moi y partons pour le SNUipp.FSU65, notamment pour faire consigner sur le PV 
tous les disfonctionnements que nous avons pu constater.
Si vous en avez à nous soumettre, n'hésitez pas à le faire avant 15h demain.
 
pour ceux qui n'ont pas encore voté, les précisions ci-dessous peuvent être utiles ...
 
d'après les retours que nous avons eu, 3 erreurs se produisent fréquemment qui empêchent 
le vote :
 
- les collègues se connectent sur l'adresse qui sert à récupérer son mot de passe c'est-à-
dire celle-là : 
 https://www.emargement.elections.education.gouv.fr/portail/motdepasse.html    NON, elle 
ne sert que pour obtenir son mot de passe (avec l'identifiant, le NUMEN et le numéro de 
votre département de naissance)
 
- pour voter, il faut se connecter là :
https://www.elections2011.education.gouv.fr/portal/client_parent_window.html?
institutionId=8a92140a32da3ace0132da7b4b2f0006&siteLanguage=fr 
 
- les collègues confondent mot de passe, identifiant et NUMEN : pour voter il vous faut 
seulement votre identifiant (1ère ligne de la case à gratter de la notice de vote) et votre mot 
de passe.
 
- par ailleurs la mise à jour de Java peut ne pas se faire correctement. Pour corriger le 
problème et installer la dernière version de Java, il faut parfois désinstaller la version 
précédente ... et aussi, vérifiez que la touche MAJ de votre clavier n'est pas enfoncée, il faut 
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vraiment respecter la casse des lettres lors de la saisie de vos données ...
 
cordialement
joëlle noguère
 


