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SPÉCIAL ÉLECTIONS CCMA/D et CCMMEP

Le vote électronique a lieu entre le jeudi 29 novembre et le jeudi 6 décembre à 17 heures.

Vous devez créer votre espace électeur, si vous ne l’avez pas déjà fait, en cliquant ici. 

Il vous est alors demandé d’indiquer votre adresse mail académique (prénom.nom@ac-paris.fr). Un mail 
envoyé sur cette adresse académique comporte un lien sur lequel vous devez cliquer pour finaliser la 
création de votre espace électeur et renseigner le mot de passe que vous souhaitez ; il doit contenir au moins 
8 caractères (et maximum 24) dont au moins une majuscule, une minuscule et un chiffre. Ce mot de passe 
doit être mémorisé. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez toujours cliquez sur mot de passe oublié !

Pour voter, vous devez utiliser l’identifiant (caché par une case à gratter) proposé par la notice de vote qui 
vous a été remise par votre établissement. 

Dans un 1er temps, vous allez voter  pour le CCMMEP (Comité Consultatif Ministériel des Maîtres de 
l’Enseignement Privé), instance nationale où siègent des représentants de syndicats enseignants du privé et 
du ministère de l’Éducation nationale.

Votez la liste présentée 

par le Sundep-Solidaires !

Dans un 2ème temps, vous êtes invité.e à voter pour élire vos représentants à la CCMD (pour le 1er degré), 
instance départementale ou à la CCMA (pour le second degré), instance académique.

Votez pour les listes communes 

SNEIP-CGT / Sundep-Solidaires Paris !

Vous êtes électeur/trice mais vous n’avez pas votre identifiant : vous pouvez quand même voter.

Connectez-vous à votre espace électeur et cliquez sur identifiant perdu ; vous aurez alors à renseigner votre 
NUMEN et un numéro de téléphone portable. Un identifiant vous sera communiqué par SMS. Attention, 
cette procédure n’est possible que 3 fois et un numéro de portable ne peut-être rattaché qu’à un.e seul.e 
électeur/trice.

Vous rencontrez un problème pour voter : contactez-nous.

Novembre 2018

http://www.sundep.org/
http://www.sundep-paris.org/
https://elections2018.education.gouv.fr/portail/identification.htm

	Diapo 1

