
1ère option : j’accède à l’e-mail concernant les élections sur ma boîte
professionnelle (objet : “Ouverture du portail élections professionnelles”) puis je
crée un mot de passe personnel en cliquant sur le lien à usage unique. Je
renseigne deux “questions défi” qui me serviront au cas de perte de  ma notice
de vote.
2ème option : à partir du portail Élections (https://www.education-jeunesse-
recherche-sports.gouv.fr/electionspro2022/portail/accueil), je clique sur le
bouton “ACCEDER AU PORTAIL ELECTIONS” et je renseigne mon adresse mail
professionnelle dans l’identifiant électeur demandé. Je reçois alors sur cette
adresse un nouvel e-mail comportant un lien à usage unique. La procédure est
ensuite identique à celle précisée dans la 1ère option.

J'ouvre ma boite mail académique
Aller sur https://webmail.ac-lyon.fr/
Taper son adresse mail académique prénom.nom@ac-lyon.fr puis le mot de
passe (votre NUMEN, si vous ne l'avez pas il est sur vos fiche de paie ou
demander le au secrétariat de votre établissement). Tous les personnels ont
accès à cette boite mail et ont un NUMEN, y compris les personnels en CDD.

À partir du 13 octobre, je créé mon espace électeur 

Comment voter 
aux élections 

professionnelles ?

Du 7 au 17 novembre, je reçois ma notice de vote
Je reçois sur mon lieu d’affectation ma notice de vote avec mon code de vote. Ce
document est à conserver précieusement pour le vote. Nous vous conseillons de la
prendre en photo avec votre téléphone pour la conserver.

En cas de perte de la notice, un nouveau code de vote pourra être envoyé.

Du 1er (8h) au 8 décembre (17h), je vote :
J’accède à mon espace électeur avec mon identifiant (l’adresse mail
professionnelle) et mon mot de passe personnel. Je prépare ma notice avec mon
code de vote.

Je clique sur “Je VOTE” et j’accède à mes scrutins. Et je vote CGT, bien sûr.
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