
6 CONSEILS POUR REUSSIR A VOTER CGT Educ 
Je suis stagiaire, je dois voter 2 fois : CSA et CSAMEN 

Je suis titulaire 2nd (professeur-e-s, CPE, PERDIR, Psy,COP), je dois voter 4 fois : CSA et CSAMEN, 
CAPA et CAPN 

Je suis titulaire (1er degré, ADJAENES, Inf, Ass, ATRF), je dois voter 3 fois : CSA et CSAMEN, 
CAPA/CAPD 

Je suis non-titulaire (contractuels, AEd, AVS, CUI, …), je dois voter 3 fois : CSA et CSAMEN, CCP 
 

CAS 1 : J’AI DEJA ACTIVE MON COMPTE ELECTEUR ET J’AI CREE MON MOT DE PASSE 
Je vais sur mon compte électeur à l’adresse https://www.education-jeunesse-recherche-
sports.gouv.fr/electionspro2022/portail/accueil  : je renseigne mon adresse professionnelle 
et mon mot de passe. 
J’accède à la plate-forme de vote en cliquant (Je vote), après avoir saisi mon identifiant reçu 
dans la notice de vote papier ou que je peux me faire renvoyer immédiatement par sms ou 
sur mon mail habituel en cliquant sur (Mon Identifiant électeur). 
Cela ne me prend qu’une poignée de minutes pour voter CGT aux 2, 3, ou 4 scrutins auxquels 
je dois participer. 
Je célèbre avoir réussi cette course d’obstacles pour voter avec mes collègues en les aidant 
à leur tour à voter. 

CAS 2 : JE N’AI PAS CREE MON COMPTE ELECTEUR ET SON MOT DE PASSE 
Je vais à l’adresse www.education-jeunesse-recherche-sports.gouv.fr/electionspro2022 et je 
clique sur CREER MON COMPTE, je saisis mon adresse professionnelle, je choisis et saisis un 
mot de passe. Je le confirme et saisis le contenu de l’image avant d’envoyer. Un message 
m’indique qu’un mail m’a été envoyé sur ma messagerie professionnelle pour confirmation. 
Je me rends sur https://webmel.ac-mayotte.fr/ pour recevoir le mail et confirmer la 
création du compte électeur en cliquant sur le lien du mail. 
Attention, les serveurs du ministère sont saturés et le mail de confirmation peut mettre 
plusieurs heures à parvenir dans votre boite. Ne pas recommencer l’opération en pensant 
que ca n’a pas marché, mais plutôt en profiter pour aller aider ses collègues à voter en 
attendant sa réception. 
J’ai reçu le mail et confirmé, je peux aller voter CGT, en revenant au cas 1. 
 
CAS 3 : J’AI CREE MON COMPTE ELECTEUR MAIS JE NE ME SOUVIENS PLUS DU MOT DE 
PASSE 
Après avoir saisi votre identifiant électeur, depuis la page vous demandant de saisir votre 
mot de passe Élections, il vous suffit de cliquer sur le lien « Besoin du réassort de votre mot 
de passe Élections ? ». Vous recevrez ainsi, sur votre adresse mail professionnelle de contact, 
un nouvel e-mail de communication avec votre nouveau lien à usage unique. Cliquer sur ce 
lien à usage unique vous permettra d’atteindre la page de création de votre mot de passe 
Élections. 

CAS 4 : JE N’AI PAS RECU OU PERDU MON CODE DE VOTE, QUE FAIRE ? 
Il vous faut activer votre compte électeur au portail Élections. Dans la période ouvrée du 
scrutin, depuis le portail Élections, il est nécessaire de cliquer dans la vignette en bas à droit 
sur le lien « Consulter les scrutins, les candidatures et voter ». Puis, depuis la page de saisie 
du code de vote, il vous faut cliquer sur le lien « Cliquez ici pour obtenir un réassort de votre 
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code de vote ». Il vous est alors proposé les modalités de réassorts du code de vote qui 
s’offrent à vous. 
Vous aurez besoin de votre numen ou numéro de sécurité sociale, et apporter la réponse à 
la question que vous aviez choisi. Pour recevoir le nouveau le code, vous allez indiquer votre 
adresse mail perso ou votre numéro de téléphone avec la possibilité de le recevoir par SMS. 
Une fois que vous l'avez reçu vous avez deux minutes pour le prendre en photo le noter ou 
l'enregistrer...  
Vous revenez sur la page « entrer votre code vote » et vous entrez ce nouveau code. 
 
CAS 5 : J’AI ESSAYE DE CREER MON COMPTE ELECTEUR 
MAIS JE NE RECOIS PAS LE MAIL DE CONFIRMATION 

Depuis l’adresse de connexion au portail Élections : https://www.education-jeunesse-
recherche-sports.gouv.fr/electionspro2022 , il vous faut cliquer sur le bouton ACCEDER AU 
PORTAIL ÉLECTIONS et renseigner votre identifiant électeur qui est votre adresse mail 
professionnelle. Vous recevrez alors automatiquement, sur votre adresse mail 
professionnelle de contact, un nouvel e-mail de communication avec votre nouveau lien à 
usage unique. Cliquer sur ce lien à usage unique vous permettra d’activer votre compte 
électeur. Attention, pour recevoir ce mail il est souvent indispensable de supprimer le 
transfert vers sa boite mail perso. Si vous ne pouvez pas supprimer le transfert. Vous devez 
faire une demande à la DSI : I.assistance@ac-mayotte.fr /dsi@ac-mayotte.fr 
Néanmoins, je vérifie bien que ma boite n’est pas saturée et de préférence je supprime le 
maximum de messages de la boite de réception en pensant à vider la corbeille. Si c’est le cas, 
je recommence une dernière fois la création de mon compte électeur. 
J’ai fini par avoir le mail de confirmation, je valide le lien et je peux aller voter CGT, en 
revenant au cas 1 

CAS 6 : JE NE SAIS PLUS COMMENT ACCEDER A MA BOITE MAIL PROFESSIONNELLE 
Configurer sa messagerie professionnelle 
Attention l’ensemble des informations passe par votre messagerie professionnelle 
(prenom.nom @ac-mayotte.fr). Vous devez absolument pouvoir y avoir accès pour 
participer aux élections. 
Si vous n’utilisez pas cette adresse, vous allez devoir vous connecter à https://webmel.ac-
mayotte.fr/ 
le nom de l’utilisateur (initiale du prénom et nom : pnom) 
le mot de passe : NUMEN lors de la première connexion 
Il arrive que les noms d’utilisateur contiennent un chiffre dans ce cas là vous pouvez le 
retrouver en cliquant sur Identifiant/Mot de passe 
Dans l’onglet Options/Paramètres vous pouvez configurer un mot de passe plus 
personnalisé. 
Attention, votre boite est très certainement saturée depuis longtemps, pensez à vider tous 
les messages de la boite de réception, certainement tous très anciens pour pouvoir recevoir 
le mail de confirmation de la création de votre compte électeur. Videz aussi la corbeille. 
Je peux accéder à ma boite mail professionnelle, je remonte au cas 2 pour ensuite pouvoir 
voter CGT. 

Du 1er au 8 décembre, votez et faites voter pour la CGT Educ'action 
                        https://www.cgteduc.fr/elections-2022/ 
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