
Le vote électronique, un enjeu démocratique

Appliqué  dans  l’Éducation  Nationale  en  2011,  le  recours  au  vote  électronique  pour  les
élections professionnelles est autorisé dans l’Enseignement Supérieur et la Recherche par un
décret  publié  le  30    septembre  2020  . L’ensemble  du  personnel  de  l’Université  de  Caen
Normandie désignera donc par voie dématérialisée ses représentant.es* au Comité Social
d’Administration (CSA), aux Commissions Paritaires d’Établissement (CPE) et à la Commission
Consultative  Paritaire  (CCP)  des  agent.es  non  titulaires,  lors  du  scrutin  de  décembre
prochain.

Consulté le 19 novembre 2020, les représentant.es du personnel au Comité Technique de
l’Établissement avaient rejeté ce nouveau dispositif à la majorité des présent.es. L’arrêté,
soumis au CT, autorisait le Président à confier à un prestataire privé « la conception, gestion,
maintenance et contrôle » du système de vote électronique.
L’année  dernière,  le  ministère  avait  demandé aux  universités  si  des  dérogations  étaient
souhaitées afin de maintenir un vote à l’urne pour les élections de 2022. La direction de
l’établissement n’avait pas donné suite à cette sollicitation, alors que d’autres universités en
France avaient pu maintenir la procédure classique.
Lors du Comité Technique de septembre 2022, la direction a présenté les modalités du vote
électronique et les prestataires privés chargés de leur mise en œuvre. La société LegaVote
est responsable de l’organisation du scrutin tandis que le cabinet d’expertise, NetExpert, est
mandaté  pour  vérifier  le  respect  des  recommandations  de  la  Commission  Nationale  de
l’Informatique  et  des  Libertés  (CNIL).  Encore  une  fois,  nous  avons  fait  part  de  notre
consternation  face  à  cette  énième  externalisation  au  secteur  privé  des  prérogatives  du
service public.

Plus  fondamentalement,  au-delà  de la  privatisation  du  scrutin,  la  généralisation du vote
électronique  constitue  en  effet  un  enjeu  démocratique,  soulevé  en  leur  temps  par  les
organisations syndicales de l’Éducation Nationale, et pose à nouveau frais  la critique de la
dématérialisation de nos univers professionnels.  

La sincérité du scrutin et la sécurité des données

Le vote traditionnel possède deux caractéristiques simples, mais essentielles, qui peuvent
garantir le caractère transparent du scrutin et l’honnêteté des résultats :
- L’urne est un réceptacle passif : elle ne fait pas de traitement, ce qui entre dans l’urne est
ce qui en sort ;
- Toutes les manipulations sont effectuées publiquement.

Le vote électronique ne dispose pas de ces caractéristiques essentielles. Comme pour toute
application Internet, la sécurité de la procédure ne peut être totalement garantie. L’histoire
déjà  longue  des  piratages  massifs  de  sites  hautement  sécurisés  nous  le  démontre
régulièrement.
Aux doutes quant à la sincérité des résultats s’ajoutent les risques encourus par les agent.es
eux et elles-mêmes. L’externalisation de la gestion du vote électronique entraîne en effet un
transfert  d’une  partie  de nos  données  personnelles  à  un  prestataire  privé,  dont  on  sait
maintenant à quel point elles peuvent être convoitées...
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La dimension collective de la désignation des représentant.es du personnel

Outre  les  problèmes  techniques  et  les  irrégularités  constatées  par  les  organisations
syndicales de l’Éducation Nationale  lors des  scrutins dématérialisés,  le  vote électronique
individualise  le  rapport  à  la  démocratie  professionnelle  et  érode  la  représentativité  des
élu.es du personnel.

D’ordinaire, lors d’un scrutin classique, on en discute entre collègues, on se rend ensemble
au  bureau  de  vote,  on  commente  les  professions  de  foi  et  les  listes  sur  les  panneaux
d’affichage, etc. Avec le vote électronique, c’est toute une sociabilité, influant sur le niveau
de participation, qui est remise en cause.
Avant l’instauration du vote électronique dans l’Éducation Nationale, le taux de participation
aux élections professionnelles était toujours supérieur à 60%. En 2011, année où le « e-
vote »  a  été  instauré,  la  participation  était  tombée  à  38,54%.  Ce  recul  massif  de  la
participation s’est à peine réduit lors des scrutins suivants : 41,73% en 2014 et de 42,64% en
2018. La dématérialisation de la démocratie a donc bien des implications néfastes sur la
représentativité des élu.es du personnel.

Dans ce contexte de grande incertitude et de fragilisation de la démocratie professionnelle,
nous invitons tou.tes les collègues à se mobiliser lors des élections*, se déroulant du 1er au 8
décembre,  pour  porter  des  élu.es  combatif.ves  dans  les  instances  représentatives  du
personnel de l’Université de Caen Normandie.
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*  Sur  le  modèle  des  ordonnances  Macron  de  2017  pour  le  secteur  privé,  la  loi  de
transformation  de  la  fonction  publique  adoptée  en  2019 transforme  profondément  les
modalités de représentation du personnel. Le CT et le CHSCT fusionnent dans une seule
instance, le Comité Social d’Administration, contraignant encore davantage l’exercice de ce
mandant démocratique professionnel. La loi restreint par ailleurs le champ de compétences
des  Commissions  Paritaires  d’Établissement  à  l’examen  des  décisions  individuelles
défavorables. Ces instances ne peuvent plus intervenir sur les questions de mobilité et de
promotion des agent.es BIATSS, tâches laissées à la discrétion d’une commission d’expert.es
anonymes nommé.es par la Direction des Ressources Humaines.

* Les listes électorales sont affichées depuis lundi 24 octobre et  publiées sur l'intranet de
l'université depuis hier. Les collègues titulaires comme précaires ont jusqu'au 2 novembre
pour  se  faire  inscrire  sur  les  listes  électorales  et  jusqu'au  7  novembre  pour  y  apporter
d'éventuelles rectifications. Les demandes sont à adresser à drh@unicaen.fr .

mailto:drh@unicaen.fr
https://intranet.unicaen.fr/services-/ressources-humaines/elections-professionnelles-2022-1125186.kjsp?RH=1405929167129
https://intranet.unicaen.fr/services-/ressources-humaines/elections-professionnelles-2022-1125186.kjsp?RH=1405929167129
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038889182/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038889182/
https://www.education.gouv.fr/elections-professionnelles-2018-resultats-du-comite-technique-ministeriel-de-l-education-nationale-4775
https://www.education.gouv.fr/elections-professionnelles-2018-resultats-du-comite-technique-ministeriel-de-l-education-nationale-4775
https://www.lemonde.fr/societe/article/2011/10/21/elections-professionnelles-dans-l-education-nationale-une-chute-historique-de-la-participation_1591994_3224.html

