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Snes-FSU - Section académique de Bordeaux

Elections professionnelles 2022

Défi n°3- Récupérer sa notice de vote

Les élections professionnelles qui ont lieu

du 1er au 8 décembre 2022 seront

décisives pour défendre le service public

d’éducation et les conditions de travail de

l’ensemble des personnels. Le Snes au

sein de la FSU porte un projet exigeant et

ambitieux pour nos métiers.

Au regard des enjeux, saisissons ce

mode d’expression démocratique,

portons haut et fort les revendications

de la FSU et établissons un rapport de

force face à cette administration qui

cherche à nous marginaliser et nous méprise !

Pour ce faire, le Snes-FSU vous propose de voter et faire voter massivement FSU aux

élections professionnelles !

Nous espérons que vous avez réussi à relever les deux premiers défis d'octobre (Votre

élection professionnelle pas à pas). Si ce n'est pas le cas, il n’est pas trop tard !

Pour ce défi n°3, l'urne électronique se rapproche mais il reste encore quelques

obstacles à surmonter.

Vous avez normalement reçu votre notice de vote contre émargement en établissement

ou par voie postale à votre domicile pour certaines situations particulières.

Cette notice contient un « code de vote » de 12 caractères utile au moment de

voter et que nous vous conseillons de prendre en photo. Conservez également

la notice.

 

Le rectorat n’a pas été en mesure d’assurer par le biais de son prestataire

l’envoi dans les temps de toutes les notices de vote. Un délai supplémentaire a

donc été octroyé celles non distribuées seront finalement renvoyées au rectorat

pour destruction le 25 novembre et non le 17.

Plus grave encore, des notices de vote n’ont même pas été éditées et ne le

seront pas, condamnant ainsi de nombreux collègues à une procédure de

réassort. Si c’est votre cas vous aurez donc un défi supplémentaire et imprévu à

relever : Oups, j'ai perdu ma notice de vote - SNES-FSU

Pour consulter l’intégralité des règles du défi « voter et faire voter massivement FSU aux

élections professionnelles ! », cliquer ici : https://www.snes.edu/elections2022/elections-

2022-pourquoi-et-comment-voter/

Prochain défi à partir du 1er décembre : VOTER ET FAIRE VOTER FSU !

Et pour celles et ceux qui sont tombé.e.s dans une faille numérique,

contactez-nous : 05 57 81 62 40  - elections2022@bordeaux.snes.edu

 Adhérer au SNES-FSU
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