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Communiqué de presse - mardi 2 décembre 2008
Élections prud'homales :
les résultats du vote électronique disponibles
pour le Ministère une semaine avant la fin du scrutin;
la faible participation fait courir des risques au secret du vote

Des résultats transmissibles prématurément au Ministère
La Direction Générale du Travail a fait un cadeau empoisonné à M. Xavier Bertrand, en s'assurant
par le biais d'un règlement que puissent être transmis avant la fin du scrutin les résultats du vote par
Internet à Paris (qui s'est terminé le 26 novembre; mercredi 3 décembre est le jour du vote à l'urne).
Il faut rappeler que l'accès aux résultats partiels d'une élection a toujours été considéré comme une
manœuvre destinée à avantager un camp ou un autre. Ce point ne pouvait échapper à la Direction
Générale du Travail, dirigée par un conseiller d’État, son arrêté du 21 juillet 2008 prescrivant :
« Dès la clôture du scrutin électronique, (...) Le ministre chargé du travail reçoit en deux
exemplaires la liste d'émargement et les résultats du vote sur cédérom portant une sérigraphie et
non réinscriptible. Une clé de chiffrement permet l'authentification des cédéroms et un condensé
public en garantit l'intégrité. » (article 8).

La faible participation fait courir des risques au secret du vote
Par ailleurs, rien ne s'oppose, si ce n'est le respect éventuel des droits fondamentaux, à ce que la
procédure, décidée par la Direction Générale du Travail en relation avec la CNIL, ne porte atteinte
au secret du vote pour certains électeurs.
En effet, ces élections prud'homales sont complexes : les électeurs sont répartis en deux collèges
(employeurs et salariés), puis en cinq secteurs d'activité. La mairie de Paris leur assigne ensuite un
bureau de vote parmi 738. Or, on sait depuis plusieurs années que la participation aux élections par
Internet reste faible (contrairement à ce qu'en disent leurs promoteurs).
En conséquence, la répartition des 78654 votes électroniques des élections prudhommales 2008 par
collège, secteur d'activité et bureau pourrait conduire à affecter les suffrages d'une dizaine
d'électeurs (voire moins) à certains bureaux. Pour le vote physique à l'urne lors de ces mêmes
élections, la même Direction Générale du Travail recommande de ne pas constituer de bureau de
vote en dessous de 25 électeurs1.
A la veille du dépouillement du scrutin, on peut se demander si de tels cas de figure vont se
produire. Par exemple, dans un secteur d'activité peu représenté à Paris, l'agriculture, le collège des
employeurs ne comprend que 56 électeurs, dont 6 ont voté par Internet2. Dans le 19ème
arrondissement, les 73 suffrages de la section « salariés-industrie » se répartissent potentiellement
dans 5 bureaux de vote (ces électeurs ont été presque 3 fois moins nombreux que la moyenne à
utiliser Internet)3.
1 Circulaire DGT 2008 / 08 relative à l’organisation des élections prud’homales, page 8.
2 Qu'une seule liste soit candidate ne change rien : dans ces situations, le vote blanc devient souvent un vote
d'opposition.
3 Ces chiffres ont été communiqués oralement.

Comme d'une part, les listes d'émargement indiquent qui a voté par Internet, et que d'autre part,
selon le décret n° 2007-1130 :
« Après la clôture du scrutin (...), le président et les assesseurs du bureau du vote par voie
électronique procèdent, en public, au dépouillement des votes de ce bureau. (...)
Le décompte des suffrages fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal.
Les résultats sont présentés par collège et par section, ainsi que par bureau de vote et par
arrondissement. » (article 21),
le sens du vote de ces électeurs isolés risque d'être révélé. Or, le secret du vote fait partie des droits
fondamentaux, il est à cet effet garanti par l'article 3 de notre Constitution. Qu'en pratique, il ne soit
rompu qu'en présence d'un faible nombre de personnes (les membres d'un bureau de vote), n'est pas
une excuse.
Ce risque de bureaux de vote à faibles effectifs était prévisible : une telle situation s'est déjà
produite lors d'une précédente élection par Internet, celle de l'AFE (Assemblée des Français de
l'Étranger)4. Des leçons auraient du être tirées de ce précédent qui avait pourtant fait l'objet de fortes
contestations.

Malgré le prétexte de la participation, des électeurs ont été écartés
Augmenter la participation était le principal argument de promotion de ce vote électronique.
Lorsqu'il est apparu en cours de scrutin qu'un navigateur répandu était bloqué par le site de vote, la
réaction de la Direction Générale du Travail a été : « 15% environ des électeurs utilisent Firefox
3.0, ce n’est pas beaucoup… Inutile d’en faire toute une histoire. » 5. La participation par Internet
est au final de 6%.
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Ordinateurs-de-Vote.org : qui sommes-nous ?
Nous sommes des citoyens réunis par notre opposition à l'utilisation de technologies de vote
électronique immatures dans un environnement juridique inadapté, maintenant forts d'une pétition
de plus de 100 000 signatures.
Nous ne sommes en rien opposés à la technologie, nous nous interrogeons seulement sur son bon
usage. Bon nombre d’entre nous sont informaticiens.
Cette volonté d'éthique dépasse tous les clivages politiques, et nous comptons en notre sein des
représentants de tous les courants d'opinions qui font la force de la société française.
Site Internet.
4 Voir le rapport de François Pellegrini, chapitre 4.1.
5 Écrans (site de Libération.fr)

