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Principaux résultats suite à la consultation 
sur les élections professionnelles de décembre 2022

Nous avons interrogé tous les agents après les élections professionnelles  de décembre pour avoir  leur
sentiment sur la procédure adoptée et les incidents qui ont eu lieu durant le scrutin.

11 % des agents ont répondu à notre questionnaire ; avec une petite sur représentativité des agents de
catégorie B (13 %) et une sous représentativité des enquêteurs (9 %).

8 % des répondants ont indiqué n’avoir pas voté à cause de la procédure de vote. On y trouve des agents de
tous les corps, avec une sur représentativité notable des enquêteurs (le chiffre monte à 26 %).

Dans le déroulé de la procédure, les principaux points à améliorer sont : la procédure d’envoi du code de
validation (seulement 61 % d’agents satisfaits)  et l’ouverture de son espace personnel (64 % des agents
satisfaits). Dans les points positifs, la réception de l’envoi de son identifiant dans la boite mail a donné un
taux de satisfaction de 81 %, et le récépissé de vote 84 % d’agents satisfaits.

25 % des agents ont été beaucoup géné par les incidents pour se connecter au site de vote. Et parmi eux,
23 % nous ont signalé qu’ils n’ont pas pu voter. Ce qui donne une fourchette de 5-6 % d’agents qui n’ont pas
voté pour cette raison. La aussi, on y trouve une sur représentativité des enquêteurs.

Dans le questionnaire, nous avons laissé la possibilité aux agents d’écrire un commentaire. Nous publierons
prochainement une synthèse de ceux-ci.

En conclusion, cette enquête ne remet pas en cause la procédure du vote électronique mais les incidents
durant le scrutin ont clairement eu un impact sur le taux de participation, notamment pour les enquêteurs.
Un point qu’il faudra améliorer pour les prochaines élections concerne les sécurités mises en place pour
s’assurer de l’authentification de l’agent, elles sont jugées trop lourdes.
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