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Lire la suite... 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2014 

Important : Infos pratiques pour pouvoir voter. 

Les élections professionnelles de décembre 2014 se 
dérouleront par voie électronique. Les informations vous 
parviendront dans votre boîte mail professionnelle. Dès 
maintenant vous pouvez créer votre compte électeur, 
première étape pour pouvoir voter.  
 
Il est donc urgent de vérifier que votre boite 
professionnelle est bien opérationnelle...et de faire passer 
l'information aux collègues qui n'ont pas pour habitude de 
l'utiliser. 
Les quelques informations ci-dessous pourront 
éventuellement vous être utiles. 

Comment consulter son courrier académique par le 
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Webmail ?  
 
1 : Se connecter : Depuis son navigateur aller à l'adresse 
http://messagerie.ac-toulouse.fr 

2 : S'identifier : nom d'utilisateur type : jdupont ou 
JDupont ou jdupont1 ; mot de passe : NUMEN sauf si 
vous l'avez modifié. (En cas de perte du NUMEN, seul le 
service de gestion est habilité à le communiquer de 
nouveau.) 

3 : Votre adresse email académique est indiquée dans 
l'arborescence de gauche. Elle est en général 
prenom.nom@ac-toulouse.fr , mais il y a des exceptions 
: noms ou prénoms composés, nom de jeune fille, etc... 
Notez-la , vous en aurez besoin pour créer votre compte 
électeur. 
 
Comment créer son compte électeur ?  

1 : Vous avez déjà reçu par le biais de votre messagerie 
professionnelle un mail ayant pour objet "Elections 
professionnelles 2014 : ouverture de votre espace 
électeur".  
 
2 : Ouvrez-le, cliquez sur le lien et laissez-vous guider. 
Vous aurez besoin de votre adresse professionnelle et 
d'un nouveau mot de passe que vous choisirez. 

 

ADHERER AU SGEN-CFDT 65, C'EST FACILE 
: 

CLIQUER ICI 
 
NOUS JOINDRE : 05.62.38.14.32. 
 
Les permanences  
   …pour plus d’infos, visitez les sites 
·         du Sgen-CFDT 65        http://sgencfdt65.free.fr/  

 
 

 
Si vous ne souhaitez plus recevoir d'information de notre part, veuillez simplement nous retourner ce 

message en spécifiant à quelle adresse il a été envoyé. 
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