
 
 

Comment voter FO ? Les 3 étapes 
 

 

 Dès le 24 octobre 2022  

J’active mon compte électeur dès maintenant !  

Dans votre messagerie académique professionnelle (prenom.nom@ac-versailles.fr), vous avez 
reçu les 13, 14 ou 15 octobre un email intitulé « Ouverture du portail électronique 
élections professionnelles ». 

Vous y trouverez un lien à usage unique. Ce lien va vous permettre d'activer votre compte 
électeur en :  

  Créant votre mot de passe Élections (à noter précieusement et à conserver pour 
voter début décembre) 

  Choisissant une "question défi de réassort" et d'enregistrer votre réponse à cette 
question (à mémoriser en cas de réinitialisation du mot de passe ou du code de vote) 

 Une fois cette étape réalisée, merci d’en informer le syndicat par mail 
(78snudifo@gmail.com) ou par sms au 06 30 90 85 80 

 

Je vérifie dans mon espace électeur si je suis bien inscrit(e) sur la liste 
électorale pour chaque scrutin. 

Dans la rubrique "Mes scrutins" vous pourrez effectuer la vérification en cliquant sur 
"Consultez mes scrutins". Si vous n’étiez pas inscrit, contactez-nous de toute urgence avant 
le 26 octobre 2022. 

 Un enseignant titulaire - certifié, agrégé ou PEPS - un CPE, un Psy-En votera pour les 4 scrutins suivants 
: CAPA 2d degré Versailles / CAPN 2d degré / CSA ministériel de l'éducation nationale / CSA de 
proximité de Versailles 

 Un AED ou un AESH votera pour les scrutins suivants : CSA ministériel de l'éducation / CCP Surveillance 
accompagnement Versailles / CSA de proximité de Versailles  

 Un enseignant, Psy-EN ou CPE contractuel votera pour les scrutins suivants : CSA ministériel de 
l'éducation nationale / CCP ANT Versailles / CSA de proximité Versailles 

 Un stagiaire votera (sauf exception) pour les scrutins suivants : CSA ministériel de l'éducation nationale 
/ CSA de proximité de Versailles 

RAPPEL messagerie académique ac-versailles.fr  

Je vérifie que j’ai bien accès à ma boîte mail académique (prenom.nom@ac-versailles.fr) : 
https://messagerie.ac-versailles.fr  

Si j’ai perdu mon mot de passe ou que je n’arrive plus accéder à ma boîte académique, connectez-vous sans 
attendre à l’application Macadam : https://bv.acversailles.fr/macadam/depannage et laissez-vous guider.  

Pour définir un nouveau mot de passe, vous aurez besoin de votre NUMEN. Si vous n’avez jamais modifié votre 

mot de passe, le mot de passe par défaut de votre compte est votre NUMEN. 

mailto:prenom.nom@ac-versailles.fr
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 Du 7 au 17 novembre 2022 

Je retire ma notice de vote contre émargement dans mon établissement.  

Je la conserve précieusement. Le SNUDI FO 78 vous conseille d’y noter votre mot de passe et de 
prendre cette notice en photo. 

 

 Du 1
er

 au 8 décembre 2022 (17h)  

Je vote dès le 1er décembre 

Le plus tôt possible, je me connecte à mon espace électeur pour pouvoir voter avec :  

1- Mon adresse de messagerie professionnelle  
2- Le mot de passe que j’ai créé en ouvrant mon compte électeur  
3- Mon code de vote (qui est sur ma notice de vote)  

 
 

 Je vote FO en 3 clics (PE titulaire, contractuels, AESH, AED) 

1 pour le vote CSA ministériel, 

1 pour le vote CSA académique 

1 vote pour la CAPD (pour les PE), ou pour la CCP (AESH, contractuel) 

 

 Je vote FO en 4 clics (PSY EN) :  

1 pour le vote CSA ministériel, 

1 pour le vote CSA académique, 

1 pour le vote CAPD,  

1 pour le vote CAPA 2nd degré 

 

 

 

 

 

Pour toute question, aide ou 

confirmation (de création de l’espace 

électeur, de vote) : 

78snudifo@gmail.com 

01 39 51 29 94 

06 30 90 85 80 

SNUDIFO des Yvelines 
4 place de Touraine 

78000 VERSAILLES 

 

Pas syndiqué(e) en 2022 ? 

Pensez à nous retourner votre bulletin 

complété avec votre règlement (chèque(s) 

ou virement) 
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