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BULLETIN D'INFORMATION - SPÉCIAL ÉLECTIONS 
 

La diversité culturelle est synonyme en Nouvelle-Calédonie d’une forte diversité d'expression. 

TOGETHER WE GO FURTHER ! KA HAERE TAHI MĀTAU! TOU TOSO VATA YANI! TATOU TE O FAATASI ATILI! INSIEME ANDIAMO OLTRE! 
CÙNG NHAU, CHÚNG TA TIẾN XA HƠN! GEMEINSAM GEHEN WIR WEITER ! JUNTS ANEM MÉS ENLLÀ!  TOU FAKA TASI KE TOU ANO 
MAMAO ! ELKARREKIN URRUTIRAGO IRITSI GINEN! E HAERE ATU Â TATOU I MUA! ENSEMBLE, ALLONS PLUS LOIN !  من أبعد إىل نذهب معا  ! 

BERSAMA KITA MELANGKAH LEBIH JAUH ! 同行更远! JUNTOS VAMOS MAIS LONGE ! 一緒に私たちはさらに進みます! ANSANM NOU 

ALE PI LWEN ! MAGKASAMA TAYONG LUMAYO! KA TOU FAKA TAHI PEA TOU ALU MAMAO ! CE TRONGËNE LA GOJENY KA NANY ! 
 

ENSEMBLE, ALLONS PLUS LOIN ! Tel est le souhait de Force Ouvrière pour les quatre années de la prochaine mandature. 

 

EN 2022, ON VOTE POUR SA FÉDÉRATION ! 
La loi de transformation de la fonction publique de 2019 a changé les règles du jeu. 
Désormais, dans le second degré, l’ensemble des corps votent pour les mêmes commissions paritaires nationale et académique. 
Certifiés, professeurs de lycée professionnel, conseillers principaux d’éducation, agrégés, psychologue de l’Éducation 
nationale, professeurs d’éducation physique et sportive… forment le même collège électoral. 

C’est pour cela que les adhérents et sympathisants du SNETAA-FO et des autres syndicats de Force 
Ouvrière sont appelés à voter pour la fédération nationale de l’enseignement, de la culture et de 
la formation professionnelle de Force Ouvrière (FNEC-FP FO). 

Comme aux dernières élections, le vote est dématérialisé. Les titulaires et stagiaires sont amenés 
à faire entre 1 et 3 clics sur le logo de notre fédération. 

Ce n’est donc pas celui du SNETAA-FO qu’il convient de chercher dans votre espace électeur mais 
celui de la FNEC-FP-FO. 

COMBIEN DE VOTES DOIS-JE FAIRE ? 
Le nombre de votes dépend de son statut. 

3 votes pour un titulaire (enseignant ou personnel d’éducation) 

● au Comité Social d’Administration ministériel, 
● à la Commission Administrative Paritaire Nationale, 
● à la Commission Administrative Paritaire Académique. 

1 vote pour un stagiaire (enseignant ou personnel d’éducation) 
● au Comité Social d’Administration ministériel, 

 Remarque : le CSA académique n’existe pas en Nouvelle-Calédonie. 

CRÉER SON ESPACE ÉLECTEUR ? 
Créer son espace électeur est la première chose à faire pour qui veut participer à des élections professionnelles en ligne. 

Pour cela, deux possibilités, pas plus difficiles l’une que l’autre. La première utilise un lien personnalisé présent dans un mail 
envoyé sur votre boîte mail académique par le ministère le jeudi 13 octobre 2022. La seconde nécessite l’utilisation d’un lien 
générique mis à disposition de l’ensemble des personnels. 

Avec le mail reçu le jeudi 13 octobre 2022 (ou le mail reçu le 22 novembre 2022). 
Ce mail a pour expéditeur « Élection professionnelle 2022 » et pour objet « Ouverture du portail élections professionnelles ». Une 
fois, vous devez cliquer sur le rectangle gris dans lequel il est écrit en bleu « Accéder au portail Élections ». Vous êtes alors redirigé 
vers une nouvelle page afin de créer votre mot de passe. 

Avec le lien générique. Si vous avez effacé vos mails ou n’avez pas envie de partir à la recherche du mail envoyé le 13 octobre 
ou 20 novembre derniers, une procédure a été prévue à cet effet. 

Cliquez sur le lien suivant : ICI 

Vous devez ensuite saisir votre adresse électronique professionnelle. Sur cette messagerie, vous recevrez un courriel qui 
contiendra un lien à cliquer. Ce lien vous conduira à la page dédiée à la création du mot de passe nécessaire pour accéder à 
votre espace électeur.  

Création du mot de passe 

À chaque connexion à votre espace électeur, un mot de passe vous sera demandé. Celui que vous allez créer est à noter 
précieusement dans votre pense-bête. Sur la page d’accès au portail des élections, vous êtes invité à saisir deux fois le même 
mot de passe qui doit correspondre à un certain format. Pour finaliser cette opération, il faut saisir le captcha affiché puis cliquer 
sur le rectangle bleu qui contient le mot CONNEXION. Si votre mot de passe est conforme aux attentes de l’application, vous 
êtes redirigé vers la page du choix de la question défi.  

https://snetaa-nouvelle-caledonie.net/wp-content/uploads/2022/11/22-nov.png
https://www.education-jeunesse-recherche-sports.gouv.fr/electionspro2022/portail/identification-portail-electeur
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La question défi 

Tout comme le mot de passe, il est impératif que vous notiez dans votre pense-bête, la question défi choisie ainsi que la réponse 
que vous avez donnée. Cela vous permettra de redemander votre code de vote si vous ne l’avez pas reçu ou retiré, ou si vous 
l’avez perdu. 

Cette étape de la question défi est simple : vous choisissez une question dans une liste déroulante puis saisissez deux fois de 
façon identique la réponse à cette question. Enfin, vous cliquer sur le rectangle bleu dans lequel il est écrit en majuscule ACTIVER 
SON COMPTE. Vous arrivez enfin sur votre espace électeur ! 

Celui-ci comporte quatre rectangles qui vous permettent d’obtenir de l’aide, de voir les scrutins qui vous concernent, de 
consulter votre compte et surtout de voter entre le 1er et le 8 décembre 2022.  

 

LA NOTICE DE VOTE 
Dans votre établissement, vous avez été 
invité à retirer votre notice de vote sur 
laquelle figure en bas à gauche, un code 
indispensable pour valider ses votes. 

Certains collègues (le plus souvent les 
stagiaires), affectés sur un établissement 
qui n’est pas toujours leur rattachement 
administratif doivent la recevoir avant les 
élections par voie postale. 

Si vous n’avez pas reçu votre notice de 
vote ou si vous l’avez égarée, pas de 
panique.  

Une procédure est prévue pour récupérer 
le code après l’ouverture des scrutins.  
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lieu d’affectation du 

destinataire de la notice 

Votre code provisoire de vote 
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1 - PROFESSION DE FOI DU CSA MINISTÉRIEL DE L’EDUCATION NATIONALE 
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2 - LISTE FNEC-FP FO DU CSA MINISTÉRIEL DE L’ÉDUCATION NATIONALE 
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3 - PROFESSION DE FOI DU CAPN DES PROFESSEURS, … DE L’EDUCATION NATIONALE 
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4 - LISTE DE LA CAPN DES PROFESSEURS, … DE L’EDUCATION NATIONALE
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5 - PROFESSION DE FOI DE LA CAPL DES ENSEIGNANTS, … DE L’EDUCATION NATIONALE 
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6 - LISTE FNEC-FP FO DE LA CAPL DES ENSEIGNANTS, … DE L’EDUCATION NATIONALE 
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