
                                                     Note du 25 octobre 2014    
 

                         
Académie de Lille                Cher (e) Collègue et ami (e) 

                  
 
  

« Tout seul on marche plus vite ; mais à plusieurs on va plus loin » Proverbe Africain   

  P etit devoir de vacances ; création de son espace él ecteur . ( voir pièce jointe)  et page 2  

 En créant votre espace électeur ;vous pourrez voter  pour nos listes et élire vos représentants   

Au Niveau académique pour les titulaires  ;CAPA  ADJENES , CAPA Certifiés , CAPA CPE, CAPA PLP 

Au niveau académique pour les contractuels et préca ires  ; CCP Enseignants et d’Education, 
 CCP surveillance, et CCP des personnels administratifs  
 Pour tous  titulaires, stagiaires, contractuels, de tous les corps  au CTA ( Comité Technique Académique)  
 

Au Niveau national pour les titulaires  :CAPN  ADJENES , CAPN Agrégés, CAPA Certifiés , 
                                                          CAPN CPE, CAPN PLP, CAPN Professeurs des Ecoles  

 Pour tous  titulaires, stagiaires, contractuels, de tous les corps  au CTM ( Comité Technique Académique)  

R entrée 2015 pour les  personnels enseignants il sera mis fin  a ux statuts se rapportant au décret de 50 ;  

maintenant même égalité de traitement pour tous les  fonctionnaires à 1607 h annuels . ( voir pièce joi nte)  

S tagiaires  2014 , vous venez de franchir une première étape avec le 1er rapport rédigé par votre tuteur et proviseur. 

Pour certains la nomination des tuteurs à tarder , mais tout allez pour le mieux le 29 aout dixit le responsable de la DAFOP. 
L’étape suivante sera celle des mutations inter académiques et le BO du 7 nov en indiquera les nouvelles modalités. 
Nous serons à vos coté afin de vous accompagner dans cette étape des plus stratégiques .( voir nos dates de réunions en page 2 )   



E lections professionnelles , . Depuis le 22 septembre vous pouvez créer votre espace électeur  ( lien sur le site A&D Lille)  

https://vote2014.education.gouv.fr/#/login  puis vérifier que vous êtes bien sur la liste électorale et qu’en fonction de votre statut 

vous voyez apparaitre de 2 ( stagiaires) , 3  ( contractuels enseignants ou d’éducation , surveillants AED) ou 4 scrutins pour un titulaire  . 

Si vous avez un problème de création d’espace électeur  n’hésitez pas à  nous contacter ainsi  

qu’Isabelle Frenoy ysa.f@sfr.fr et  François Pawlaczyk francoispawla@free.fr 

Le rectorat de Lille a mis aussi en place un numéro de téléphone 03.2015.64.00 

Au 22 octobre seul 10.2% des 1 Million 100000 électeurs avaient crées leur espace de vote.  

 A partir du 4 novembre et avant le 12 novembre vos identifiants de vote 4 fois 4 chiffres seront transmis dans votre  

établissement contre émargement ou par courrier à votre domicile si vous êtes TZR, en congé maladie , en disponibilité . 

Merci aux S1 et correspondants pour la diffusion et l’affichage des informations 

Elections professionnelles du 27 Novembre au 4 décembre 2014 .Vote électronique. 

2, 3 ou 4 clics Action et Démocratie (Stagiaires- Contractuels- Titulaires)   

A vos agendas :   

•    Nhésitez pas à participer à nos réunions syndicales   chaque adhérent peut bénéficier de 10 jours ou 20  demi— journées  

de convocations syndicales sur le temps de travail   inscription auprès de michel.paillard@laposte.net  

 Jeudi 20 novembre journée d’information CPE , contr actuels et stagiaires  à l’ERDV de Loos  

 Vendredi  28 Novembre journée conditions de travail  au LP Senez d’ Hénin Beaumont  

Réunions mutations inter pour le serveur ouvert du 20 nov au 9 décembre 2015 ; Jeudi 20 nov à partir de 15 h à l’ERDV  
de Loos, samedi matin 22 nov au Lycée Baggio de Lil le , mardi 25 nov  et le vendredi 5 décembre après midi Mairie de Quartier de Lille 
centre , mercredi 26 nov après midi à l’ESPE à Vill eneuve d’Ascq ,mercredi 3 décembre 14h-17h  au Lycé e Robespierre  Arras  

 

Avec Action et Démocratie, ne subissez plus votre c arrière, vivez –là  

 Bien amicalement    Bonnes vacances  
Pour le Bureau Académique  réuni le 17 oct au LP Gu ynemer de St Pol sur Mer  Sylvie Vinsard            


