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SPECIAL  ELECTIONS  

PROFESSIONNELLES 

 
 
 
 
 

Ah, le temps des élections est revenu, 

avec la multiplicité de feuilles multico-

lores qui tourbillonnent dans vos 

boites mails et dans vos casiers… 

Voici la nôtre, écrite de notre main d’enseignants du 

1er degré, du 2nd degré et de l’Université pour 

VOUS ! Nous croyons à la possibilité d’une autre 

école et pour  la créer, nous avons besoin de vos idées, 

de votre soutien, de votre engagement et de vos 

votes !  

SUD Education Loiret - Eure et Loir  travaille en 

étroite relation de confiance, d’entraide et de partage 

d’informations avec les autres syndicats de 

l’académie comme le prouvent  les listes acadé-

miques ! Tous ces syndicats sont intercatégoriels et 

nous même faisons partie de la Fédération nationale 

SUD Education. Nous sommes un syndicat de lutte, 

fait pour et par les adhérents. 

 Et comme à plusieurs on est plus fort : nous apparte-

nons également à Solidaires (Sud Education, Sud 

Rail, Sud PTT, Sud Energie, Sud Culture…) où nous 

faisons vivre les convergences de toutes les luttes.  

Votez SUD Education pour nous permettre de con-

tinuer et d’intensifier notre engagement militant : 

nous devons être représentatifs au CTM pour garder 

nos décharges et nos stages ! Votez pour un syndicat 

authentique et proche de vous : nous sommes tous 

encore enseignants et nous vivons la même réalité ! 

Du 27 novembre au 4 décembre ! Votez SUD ! 

 

 

 

Du 27 novembre au 4 décembre 

VOTEZ et faites voter 



 

 

  Témoignage d’une élue à la CAPA certifiée 

Je suis allée aux réunions organisées par le rectorat pour tout 

ce qui touche à la gestion des personnels : les mutations et 

les affectations, les postes adaptés, les congés de formation, 

les révisions de note administrative, les  conseils de disci-

plines. Ces réunions sont des groupes de travail où nous pré-

parons en amont les règles et où nous faisons remonter nos 

questions et nos revendications et les commissions paritaires 

proprement dites où sont étudiés les cas des personnels.  En 

tant qu’élu de SUD Education, j’ai veillé à la bonne applica-

tion des règles dans un souci permanent d’égalité pour tous 

et non de ses adhérents ; j’ai parlé avec mon syndicat en As-

semblée générale afin que chaque adhérent puisse donner son 

avis sur les règles et faire remonter les questions et les réalités 

sur son lieu de travail ; je me suis attelée à comprendre tous 

les rouages du système de l’Education nationale et vérifie 

les informations et le travail du rectorat ; j’ai recueilli toutes 

les informations sur les nouvelles réformes et leurs applica-

tions concrètes sur le terrain comme la réforme de la forma-

tion des nouveaux enseignants par exemple et les transfert 

aux adhérents de SUD Education.  

Ma mission a  été d’écouter, d’aider les personnels dans leurs 
vœux pour le mouvement Intra-académique  et de les infor-

mer à chaque étape des affectations. Bien que n’ayant eu 
qu’un seul élu et un suppléant aux dernières élections,  SUD 

Education  a fait un suivi personnalisé et régulier des per-
sonnels qui nous sollicitent adhérents ou non adhérents, 

quelle que soit la situation, alors n’hésitez-pas à faire appel à 

nous. Je n’ai jamais fait de promesses d’un miracle ou d’une 
affectation idyllique, j’ai essayé de conseiller au mieux les 

personnels par rapport à leurs souhaits et à leurs situations 
personnelles en leur indiquant toujours les conséquences de 

tel ou tel choix. Cette année, de nouvelles personnes ont en-
vie de s’investir  dans cette mission, forte de mon expérience 

je vais pouvoir transmettre aux nouveaux élus de SUD Edu-
cation tout ce que j’ai appris et je les aiderai  à chaque étape 
du suivi des personnels. Je ne pourrai bien sûr faire ce travail 

que si nous avons des élus qui suivent et élaborent les nou-
velles règles et représentent les idées de SUD Education dans 

les groupes de travail et dans les commissions : Nous devons 

y être pour VOUS !  

Alors votez pour nous, pour une égalité pour tous sans peur 

de collusions ou de mystifications, pour un suivi personna-

lisé et à l’écoute, pour une transparence de ce système bien 

complexe et pour des revendications claires d’une autre 

école !  

Des revendications et des campagnes 

d’information pour un autre 2nd degré :  

SUD Education Loiret informe les person-

nels sur leurs droits et fait campagne 

contre la souffrance au travail. Nous 

avons organisé et animé plusieurs stages 

auxquels peuvent participer tous les per-

sonnels de l’Education nationale, ces 

stages sont aussi orientés 2ND degré :  

- Stage nos droits le 21 novembre 

2014 

- Stage anti-précarité le 13 dé-

cembre 2013 

- Stage sur les Risques psycho-

sociaux le 8 février 2013 

Pour que dans chaque établissement vous 

ayez accès au Registre de Santé et Sécuri-

té au travail, pour demander des visites 

médicales régulières de travail, pour con-

naître et faire valoir vos droits !  

Dans chaque établissement où nous 

sommes, nous expliquons les DHG, nous 

alertons sur les HSA, sur les effectifs par 

classe et nous essayons de recueillir les 

informations sur les établissements et de 

les diffuser.  

Nous venons, quand vous le souhaitez, 

faire des heures d’information syndicale 

dans votre établissement ! Votez pour 

nous afin que nous puissions encore plus 

vous informer et que ces revendica-

tions soient portées  et entendues: dimi-

nution du temps de service de 3h, dimi-

nution des effectifs, titularisation des 

précaires sans condition, augmentation 

des salaires, limitation des compléments 

de service et la prise en compte de l’avis 

des personnels sur l’école que nous vou-

lons !  

 

Résumé des suivis de personnels 

SUD Education avec ses élus aide les 

personnels par un suivi de leur muta-

tion et leur affectation, mais pas seu-

lement : SUD Education accompagne 

chaque année dans le 2nd degré des 

personnels : 

 Pour une situation de souf-

france au travail (dévalorisa-

tion de la hiérarchie, harcèle-

ment de la part de la hiérar-

chie ou de collègues, horaires 

impossibles, refus d’heures 

supplémentaires, complé-

ments de service…) 

 Pour une situation administra-

tive compliquée (non titulari-

sation, CDIsation de contrac-

tuels, contrats de contrac-

tuels, non-paiement de 

salaire…) 

 

Sud Education sait à qui il faut 

s’adresser et appelle le rectorat pour 

débloquer les situations, nous accom-

pagnons les personnels face aux chefs 

d’établissement, face à la DRH et aux 

chefs de service du rectorat. Nous ne 

vous laissons pas seuls avec vos pro-

blèmes, nous vous faisons partager 

notre expérience et nous vous dé-

fendons. Nous avons à chœur de 

prendre en compte chaque situation, 

d’écouter et de trouver la meilleure 

solution !  
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Université, Enseignement Supérieur : Actions au CT et revendications 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Que faisons-nous au CT ? Nous tentons de bâtir un front syndical uni face à l’administration et de 

nous opposer aux contre-réformes. 
Opérationnel depuis l’automne 2013, nous avons un représentant au Comité Hygiène Sécurité et 

Conditions de Travail (CHSCT) de l’Université. Nous y tentons de défendre les personnels et les 
conditions de travail, en relation avec le CT, malgré la volonté de l’administration de freiner l’action du 

CHSCT. 

 Plusieurs éléments de dysfonctionnement qui ont des conséquences graves, et ceci à différents niveaux, 
au sein de la structure (organisationnel, relationnel et décisionnel) d’une part et au à l’échelle des 

individus d’autre part  (multiplication des arrêts maladie, des demandes de mutation et des mutations, 
mais aussi les violences et agressivité quotidiennes) révèlent et participent à l’installation d’une vraie 

souffrance au travail.  
Pressions managériales, valse des contractuels, arrêts de travail imputables au service mais non 

reconnus comme tels par l'administration, qu'il s'agisse du Centre de Ressources Informatiques (CRI), 
de la Cellule d’Investissement d’Avenir (CIA) ou encore de l’agence comptable, la liste est longue des 
services en souffrance. 
 

En CT comme en CHSCT, dans toutes les composantes, parmi les enseignants comme 

parmi les Biatoss, la section SUD Éducation de l’Université d’Orléans se mobilise pour 

que le travail redevienne vivable. 
 

SUD Education Loiret informe les personnels sur leurs droits et fait campagne contre la souf-

france au travail. Nous avons organisé et animé plusieurs stages auxquels peuvent participer tous 

les personnels :  

Stage nos droits le 21 novembre 2014, Stage anti-précarité le 13 décembre 2013, Stage sur les 

Risques psycho-sociaux le 8 février 2013 

Pour que dans chaque établissement vous ayez accès au Registre de Santé et Sécurité au travail, 

pour demander des visites médicales régulières de travail, pour connaître et faire valoir vos 

droits ! Dans chaque établissement où nous sommes, nous expliquons les DHG, nous alertons sur 

les HSA, sur les effectifs par classe et nous essayons de recueillir les informations sur les établis-

sements et de les diffuser.  

Nous venons, quand vous le souhaitez, faire des heures d’information syndicale dans votre éta-

blissement ! Votez pour nous afin que nous puissions encore plus vous informer et que ces re-

vendications soient portées  et entendues: diminution du temps de service de 3h, diminution 

des effectifs, titularisation des précaires sans condition, augmentation des salaires, limitation 

des compléments de service et la prise en compte de l’avis des personnels sur l’école que nous 

voulons !  
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Votez Sud Education : 

- au CTM (comité technique ministériel) pour 

que SUD ait accès aux consultations et réunions 

nationales et surtout soit représentatif et donc ait 

toujours le droit de déposer des préavis de grève, 

des heures syndicales, d’organiser des stages, 

d’avoir des décharges.  

Il existe un CTM éducation et un CTM ESR.  

- au CTA (comité technique académique) pour 

que SUD ait les informations sur les écoles et 

établissements de l’académie en terme d’effectifs, 

de moyens… (ou CT Université) 

-  à la CAPN (commission administrative pari-

taire nationale) pour que SUD puisse gérer les 

mutations interacadémiques, les affectations sta-

giaires…  

Puis selon les degrés : 

- 1
er

 degré : à la CAPD (commission adminis-

trative paritaire départementale) pour que 

SUD puisse gérer les mutations dans le départe-

ment et pouvoir donner tous les renseignements 

sur les mouvements, les notations et 

l’accompagnement des personnels.  

- 2
nd

 degré : à la CAPA certifiés ou agrégés 

(commission administrative paritaire acadé-

mique) pour que SUD puisse gérer les mutations 

dans l’académie et pouvoir donner tous les ren-

seignements sur les mouvements, les notations et 

l’accompagnement des personnels.  

Si vous êtes contractuel non titulaire ensei-

gnant, AED ou contractuel non titulaire admi-

nistratif : à la CCP (commission consultative 

paritaire) pour SUD puisse défendre les person-

nels précaires de l’éducation nationale. 

 

- Université: au CT Université (comité tech-

nique) afin d’avoir toutes les informations con-

cernant l’Université, de faire entendre nos posi-

tions et de défendre les personnels, notamment 

grâce au CHSCT qui découle du CT. (Attention 

les ATRF votent pour le CTA, mais aussi pour le 

CTM ESR).  

 

Dès maintenant voici les démarches à 

suivre pour pouvoir voter lors des élections 

professionnelles qui auront lieu du 

27 novembre au 04 décembre 2014 

1e étape : créer son espace électeur à partir de 

maintenant et jusqu’au 4 décembre 

- se connecter sur : https://vote2014.education.gouv.fr/ ; 
- cliquer sur « créer votre espace électeur » ; 
- créer un compte en saisissant votre adresse de message-
rie professionnelle (adresse type : prenom.nom@ac-

orleans-tours.fr) et en créant un mot de passe électeur 
(devant comporter des lettres minuscules et majuscules 
ainsi que des chiffres) ; 
- un mail est alors envoyé dans votre messagerie profes-

sionnelle : cliquer sur le lien de confirmation présent 

dans ce mail. 
Attention : si vous ne recevez pas ce mail, vérifiez dans les spams 
s’il n’y est pas, notamment si vous faites transférer vos mails 
académiques vers votre messagerie personnelle. 
En cas de problème pour retrouver votre mot de passe, il est 
possible de le redemander via l’espace électeur ou le site acadé-
mique. 
Vous pouvez dans cet espace électeur vérifier votre profil et les 
scrutins auxquels vous pouvez voter. 
Vous pouvez également visualiser les listes de candidats et les 
professions de foi des différentes listes. 

2e étape (mais qui peut intervenir avant la 1e) : 

récupérer votre notice de vote dans votre éta-

blissement au plus tard le 12 novembre 

Cette notice comportera votre identifiant (comportant 

16 chiffres), tout aussi indispensable que votre mot de 

passe électeur pour pouvoir voter.  
Attention : le 12 novembre est un lendemain de jour férié… 
En cas de perte de l’identifiant, vous pouvez en redemander un 
via l’espace électeur (en cliquant sur « obtenir un nouvel identi-

fiant »), mais uniquement avant le 26 novembre. 

3ème étape ... et la meilleure : voter SUD édu-

cation du 27 novembre au 04 décembre ! 

De chez vous à partir du 27 novembre, et le 4 décembre 
dans votre école ou votre établissement sur un poste 
dédié à cet effet jusqu’à 16h59 : il suffira d’aller sur votre 
espace électeur, de cliquer sur « Je vote », puis d’aller 
dans chaque scrutin (4 pour la plupart d’entre vous) afin 
d’y voter à chaque fois pour votre liste préférée (celle de 
SUD éducation bien sûr !) 

Si vous rencontrez un problème à l’une des 

étapes : CONTACTEZ-NOUS ! 
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