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Organisation des élections professionnelles 

 
Rectorat de l’académie de Créteil 
Direction des relations et des ressources humaines 
Affaire suivie par : Sonia Charles 
Tél : 01 57 02 62 77 
Mél : electionsprofessionnelles@ac-creteil.fr 
 
Texte adressé à mesdames et messieurs les chefs d’établissement, directeurs d’écoles, directeurs de 
CIO, chefs de structure 

 

Dans le cadre des élections professionnelles, un guide ministériel a été élaboré pour vous accompagner 
dans la préparation et l’organisation des opérations électorales. 

Distribution des notices de vote : le prestataire a rencontré des difficultés dans l’acheminement des 
notices de vote : les colis devraient vous parvenir dans les prochains jours. 

Distribution des affiches : les affiches seront acheminées via les navettes habituelles 

Affichage des candidatures : à compter du 16 novembre, les listes des candidats, professions de foi 
et candidatures devront être affichées dans les services, circonscriptions, écoles, EPLE. Les listes et 
ordre d’affichage vous seront transmis directement sur l’adresse fonctionnelle de l’établissement.  

Retour des notices non distribuées : l’adresse de retour est la suivante 

Rectorat de Créteil 
Elections professionnelles 
DILAC – notices 
4 rue Georges Enesco 
94010 CRETEIL 
 

CONTACTS ELECTIONS PROFESSIONNELLES 

Enseignants du premier degré titulaire ou contractuels affectés en Seine-et-Marne : electionspro-
1erdegre77@ac-creteil.fr 
Enseignants du premier degré titulaire ou contractuels affectés en Seine-Saint-Denis :  electionspro-
1erdegré93@ac-creteil.fr 
Enseignant du premier degré titulaire ou contractuels affectés dans le Val-de-Marne electionspro-
1erdegré94@ac-creteil.fr 
Enseignants du second degré, CPE, psy titulaires ou contractuels electionspro-2nddegré@ac-creteil.fr  
Assistants d’Education : electionspro-aed@ac-creteil.fr 
AESH affectés en Seine et Marne : electionspro-aesh77@ac-creteil.fr 
AESH affectés en Seine-Saint-Denis :  electionspro-aesh93@ac-creteil.fr 
AESH affectés dans le Val-de-Marne : electionspro-aesh94@ac-creteil.fr 
ATSS titulaires ou contractuels electionspro-atss@ac-creteil.fr 
Maîtres et documentalistes 1er et second degré de l’enseignement privé : electionspro-ensprive@ac-
creteil.fr 
Personnels de direction et inspecteurs electionspro-perdirinsp@ac-creteil.fr 

Pour le recteur et par délégation, 
Mehdi Cherfi,  

Directeur des relations et des 
ressources humaines 
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