
ELECTIONS 
PROFESSIONNELLES 

2018
Réunion n°2 du jeudi 11 octobre 2018

Académie de Poitiers



Ordre du jour

• Point CANDELEC et dépôt des pièces
• Calendrier : 

• Les étapes importantes 
• Les cérémonies

• Moyens syndicaux
• Désignation des différents correspondants
• Questions diverses



CANDELEC et dépôt des pièces
Point sur le dépôt des candidatures dans CANDELEC (pour
mémoire prolongation de la période d’ouverture de la phase 1 jusqu’au
15/10/2018 afin de faciliter les échanges administration - OS).

�Jeudi 18 octobre 2018 -17h00
Date limite de dépôt des candidatures, logos, professions de 
foi et des noms des délégués de liste.

�Vendredi 19 octobre 2018 – 17h00
Date limite de réception d’irrecevabilité d’une candidature 
déposée

�Lundi 22 octobre 2018 – 17h00
Date limite pour l’administration de notification de la décision
d’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats auprès du délégué de l’OS
concernée

�Jeudi 25 octobre 2018 – 17h00
Fin du délai de correction des candidatures par les OS



Calendrier – les étapes importantes

� Jeudi 11 octobre 2018
• Ouverture de l’espace grand public => accès à l’espace électeur
• Ouverture de la cellule d’assistance technique académique aux

électeurs :
� Mail : elections2018@ac-poitiers.fr
� Téléphone : 05 16 52 67 00. 

�Mercredi 17 octobre 2018
• Affichage des listes électorales pour l’ensemble des scrutins sur

les espaces électeurs
• Affichage des LEC, par extraits, dans les écoles, EPLE, services

académiques, EPA, établissements publics du supérieur et
établissements d’enseignement privés sous contrat (1er et 2nd

degrés).
• Point de départ du délai de recours concernant les LEC



�Vendredi 26 octobre 2018
Tirage au sort de l’ordre d’affichage des candidatures, 
logos et professions de foi (salle A1)

�Lundi 29 octobre 2018 au plus tard

Mise en ligne , sur le portail, des candidatures, logos et 
profession de foi conformément à l’ordre tiré au sort.

Edition et affichage des candidatures dans les
services centraux, les services académiques, les EPA,
et les établissements publics d’enseignement supérieur

Calendrier – les étapes importantes



� Lundi 29 octobre 2018
• Remise des fichiers des électeurs aux OS pour les scrutins 

auxquels elles participent
• Date limite des demandes de rectification des LEC
NB: possibilité de modification des listes électorales jusqu’au 27 novembre.

� Du lundi 5 au Jeudi 22 novembre 2018
• 5/11 : début de la période de remise des notices de vote papier

(et électroniques) dans les communautés de travail
• 13/11 : date limite de remise du matériel de vote aux électeurs
• Du 19 au 22/11 : retour des listes émargées et du matériel de

vote non distribué (avec le motif), au Rectorat.

NB : les électeurs ont jusqu’au 6 décembre 2018 - 17h00 pour obtenir un
nouvel identifiant ou créer un nouveau mot de passe

Calendrier – les étapes importantes



� Vendredi 9 novembre (matin) – MAJ le 11/10/2018 après midi (GT calendrier)

Réunion avec les OS afin de déterminer celles qui
détiendront une clé de chiffrement

� Lundi 19 novembre 2018
• Cérémonie de création et de constitution des BVEC / de

génération des clefs de chiffrement / de scellement de
l’ensemble des données de chaque BVEC

=> Recommandations Ministérielles (DGRH)
• Génération d’un scellement

� Mercredi 28 novembre 2018 (APM)
• Nouvelle cérémonie de scellement de la liste électorale

pour chaque BVEC

Calendrier – les cérémonies (salle A1)



� Jeudi 29 novembre 2018 – 9h45
• Réunion de l’ensemble des BVE / BVEC en vue du constat 

d’ouverture de l’application de vote à 10h00 (heure de Paris)
• Ouverture de l’assistance téléphonique académique pour les 

électeurs

� Jeudi 6 décembre 2018 – 17h00
• 16h45 constat de clôture – 17h00 : fermeture de l’accès au

vote (délai de 30 mn pour un électeur qui s’est connecté avant, pour terminer
la procédure)

• Attendre le feu vert du Ministère, et le rapport des experts pour 
la phase suivante (intégrité du système)

• Dépouillement et proclamation des résultats pour les scrutins 
suivants :  CT/ CCMI/CCMA 

� Vendredi 7 décembre 2018
• Dépouillement et proclamation pour les scrutins suivants :

CAP/CCP

Calendrier – les cérémonies(salle A1)



Moyens syndicaux
Communication 

Le 14/10/2018 : suspension de la communication OS-TIC

• Des fichiers électeurs (29/10)
• En application du paragraphe 3.9 « communication des organisations 

syndicales par messagerie électronique » de la circulaire n°2018-097 
du 29/08/2018 et selon ses annexes 7 bis et 7 ter.

⇒Communication par messagerie autorisée du 23/10 au 28/11 (23h59)
⇒ Nombre de messages autorisés par scrutin et pour chacune des 

listes :
2 pour le CTMEN
2 Pour le CTA
1 pour chaque CAPN/CAPA/CAPD/CCSA/CCP
3 pour la CCMI
3 pour la CCMA



Moyens syndicaux
� Décharges /Autorisations d’absence

• Pour le Public (courrier DGRH n°2018-14 du 21 septembre 2018)

• Pour le Privé (courrier DAF D1 n°18-282 du 8 octobre 2018) : 
utilisation des jours de décharge

Scrutin 
Instances 
Nationales

Nb de jours 
accordés 
/scrutin

Scrutin 
Instances 
déconcentrées

Nb de jours 
accordés /scrutin

CT MEN 12 CTA 7

CAPN 8 CTS 5

CAPA 6

CAPD/CAPL 4

CCP 3



Désignation des correspondants

Pour l’utilisation des technologies de l’information et 
de la communication

Cf annexe 7 bis (BO spécial n°4 du 30 août 2018)

Représentants de chaque organisation syndicale

Délégués de listes

Membres des BVE et BVEC

NB: titulaire et suppléant(s) pour les points 1,2,3.



Questions diverses

Merci de votre attention


