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COMPTE RENDU 
Elections professionnelles 2018 : 

le vote électronique 
 
 
 

 
a DRH-MD a réuni les organisations syndicales ce vendredi 15 septembre 2017 en vue de 
leur présenter son projet de mise en œuvre du vote électronique dans le cadre des élections 
2018. 

 
 

 Ce qui a été présenté par l’administration 
 

1. Calendrier relatif à la mise en œuvre du vote électronique 
 
Un dialogue social actif et nécessaire : 

- Rencontres et échanges avec les représentants du personnel du comité technique de la 
base de défense et de la commission administrative paritaire centrale des administrateurs 
civils. 

- Une participation des représentants du personnel au comité directeur du projet. 
- Des points réguliers d’information sur les avancées du projet. 
- Participation aux travaux préparatoires de l’élaboration de l’arrêté organisant le vote. 

 
L’accompagnement aux changements : 

- Participation à l’élaboration des modules de formation. 
- Déploiement des formations à destination des organisations syndicales, électeurs, 

membres des bureaux de vote et gestionnaires RH de proximité. 
- Outils de communication. 

 
Calendrier détaillé : 
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Planning détaillé à 6 mois : 
 

 
 
 

2. Eléments structurants du cahier des charges 
 
Point d’information : 

- Choix du scrutin local pour expérimenter le vote électronique 
 
Points pour échanges et validation : 

- Le nombre de jours d’accès au vote électronique. 
- Les kiosques à voter : cartographie et horaires d’ouverture des kiosques. 
- La campagne de communication. 
- La formation. 

 

3. Critères et indicateurs de réussite du projet 
 
Satisfaction des usagers : 

- Mesure de la satisfaction des électeurs au moyen d’une enquête/questionnaire 
- Mesure du taux de participation et de sa répartition sur les kiosques, les postes de travail, 

les éléments connectés de l’électeur. 
- Mesure des pics de participation sur la durée du vote. 

 
Indicateurs de qualité du service : 

- Temps d’exécution de l’acte de vote. 
- Temps de traitement des résultats (dépouillement). 
- Disponibilité des services RH. 
- Le taux d’erruers techniques, nombre d’appels pour la réédition des accès. 

 
Autres propositions. 
 

 

 

 

 
… / … 
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 Commentaires  
 
FO était représentée par Patrick Daulny, secrétaire fédéral ; cette réunion faisait suite aux deux 
premières, du 11 mai et du 27 juin 2017, et avait pour objectif de rappeler les éléments 
calendaires, valider les éléments structurels du cahier des charges et les critères d’exploitations. 
L’administration a insisté sur le fort enjeu ministériel, complexe et lourd, avec divers acteurs tels 
que le CSIAG, la DGSIC, le SPAC et les syndicats. 
Le vote électronique tel qu’il a été présenté ne représente qu’une population de 700 personnels : 
l’ensemble de la CAPC des administrateurs civils et les quatre sections de vote du CT de BdD de 
Tours (Nouatre, Romorantin, Tours Centre et Tours Nord). 
Il y aura deux marchés (MAPA) : un sur la solution de vote et l’autre sur l’expertise. 
 
FO a rappelé qu’elle était favorable à l’évolution électronique, dès lors que l’ensemble des agents 
pouvaient s’exprimer (au travers de la solution de vote et non la machine à voter), facilement et en 
toute sécurité. 
FO a proposé en séance des scenarii pour les nombres de jours et heures d’accès au vote 
électronique, les horaires d’ouverture des kiosques et la formation pour l’ensemble des agents 
concernés. Tout cela devant s’appuyer sur le décret de 2011 concernant le vote électronique. 
 
FO DEFENSE sera actrice des comitologies et séquences de travail (comités de suivi, de travail et 
directeur).  
lI est bien entendu que tout cela sera exposé au prochain CTM. 

 

 
Paris, le 15 septembre 2017 


