
Le vote électronique ou comment discréditer les élections professionnelles

Les prochaines élections professionnelles dans l’Éducation Nationale auront lieu en octobre 2011.
Nous savons d'ores et déjà qu'elles détermineront la survie même de certains syndicats. Le Ministère
veut imposer que ce scrutin se déroule sous la forme d’un vote électronique. Entre le 31 mars et le 5 avril
2011, une partie des personnels de l’académie de Versailles (bassins de Cergy, Rambouillet, Massy et
Boulogne) a été invitée à tester ce vote électronique.

Si ce mode de scrutin fait appel à des moyens modernes, il constitue un véritable recul d’un point
de vue démocratique notamment parce que le contrôle des opérations électorales ne se fait plus par les
électeurs et qu’il n’y a aucune garantie du secret du vote laissant ainsi le champ libre à d'éventuelles
manipulations. La CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés) émet un avis réservé sur le vote
électronique dans un document très récent (Délibération n°2010-371 du 21 octobre 2010).

Rappelons quelques principes d'un scrutin :
– la vérification du vote, qui permet le recomptage des voix, l'identification et la correction des

erreurs
– la transparence du scrutin qui permet de limiter la contestation et de donner l'assurance d'un

vote conforme aux lois
– l'urne est un réceptacle passif : elle ne fait pas de traitement de ce qui entre dans l'urne et ce

qui en sort
– toutes les manipulations sont effectuées publiquement...

Le vote électronique ne dispose pas de ces caractéristiques essentielles:
– l'ordinateur de vote est un périphérique actif
– il effectue des traitements : ce qui entre dans l'ordinateur peut être différent de ce qui en sort
– le traitement n'est pas observable...

Pour ces raisons, la Fédération SUD Education a appelé les personnels à boycotter ce test afin de
faire comprendre au Ministère que nous refusons de confier notre vote à une machine dont on ne sait
absolument rien et dont personne ne peut vérifier le fonctionnement. 

Le résultat de ce vote électronique parle de lui-même : sur 14211 inscrits (tous corps confondus),
seuls 865 ont voté. Le taux de participation a été de 6,09%. Un vrai fiasco ! Des votants disparus, des
NUMEN, des identifiants, des mots de passe non reconnus, des serveurs plantés...  Montant initial du
marché pour le Ministère de Education Nationale : 4 486 766 Euros (ATOS Origin Integration, 80 quai
Voltaire 95 870 Bezons). Ou comment dilapider l'argent public...

Nous exigeons le retrait du projet de vote électronique.


