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Des élections IRP ... en vote 
électronique : 
Lors de la première séance de négociations sur les
futures Instances Représentatives du Personnel,
l’entreprise a fait valoir qu’elle souhaitait un accord
pour la mise en place d’un scrutin électronique.

La CGT, SUD et FO ont alors manifesté leur oppo-
sition à ce type de scrutin dont l’enjeu est énorme
pour les organisations syndicales. En effet lorsque
les résultats du vote  titulaire au premier tour CE
d’un périmètre sont en dessous de 10% pour une
organisation syndicale, celle-ci est déclarée non
représentative. Cela veut dire qu’elle ne peut plus
désigner de délégué syndical et qu’elle perd toute
possibilité de négocier. FO avait déclaré dès cette
séance qu’elle ferait valoir son droit d’opposition.

En toute logique, l’employeur aurait du abandonner
mais il a insisté avec succès puisque FO avait alors
écrit à la direction pour l’informer qu’elle acceptait
un vote électronique sous condition d’un seul jour
de scrutin. Elle ferait valoir son droit d’opposition
bien sûr si l’entreprise maintenait une période de
vote de plusieurs jours.
L’entreprise a tenu bon et propose une période de
vote de 3 jours.

Au bout du compte FO ne signe pas…. mais ne fait
pas valoir son droit d’opposition ! 
La CFDT et la CGC ayant signé l’accord et les
résultats de la CGT et de SUD cumulés n’atteignant
pas 50% des voix, il n’est donc plus possible de s’y
opposer.

La position de SUD :
Même si notre fédération est favorable au dévelop-
pement et à une plus grande facilité des communi-
cations pour toutes et tous, le vote électronique pose
plusieurs problèmes :

g 1°) Un risque de banalisation des scrutins et donc
un risque de voir chuter la participation (phénomène
observé pour les 2 élections électroniques organi-
sées dans l’entreprise, malgré des périodes de vote
de plusieurs jours et des relances incessantes de
l’entreprise).
g 2°) Un risque de voir se multiplier des incidents
pendant la période de vote. Lors des récentes élec-
tions CA, la CGC a fait distribuer un courrier par les
services de l’entreprise à l’attention des cadres et
n’a pas hésité à distribuer un tract d’appel au vote le
premier jour du vote en contradiction avec les règles
communes que nous nous étions fixées à l’unani-
mité.
g 3°) Une crainte exprimée par un nombre signifi-
catif de salarié-es quant à la fiabilité du système : «
rien ne prouve qu’en cliquant sur le logo d’une
organisation, ma voix n’est pas comptabilisée pour
une autre organisation ».
g 4°) Une crainte aussi de voir la confidentialité du
vote non respectée, dans la mesure où l’émargement
est également électronique et donc un lien peut exis-
ter entre la signature et le vote.

Puisque vote électronique il y aura, SUD a demandé
un vote sur une seule journée et l’installation d’un
vrai bureau de vote avec urne électronique mais
avec émargements papier (comme cela se pratique
dans les municipalités ayant opté pour ces modalités
de vote).

Nos demandes ont été refusées par la Direction.
SUD n’a donc pas signé cet accord.

SUD n�’est pas à vendre !
Nous n’avons pas non plus accepté d’entrer dans
une discussion proposée par la CGC de distribution
des économies réalisées par l’entreprise (de l’ordre
de 20%) aux organisations syndicales…


