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Synthèse des commentaires suite à la consultation 
sur les élections professionnelles de décembre 2022

Il  s’agit  ici  d’une synthèse des  254 commentaires  laissés  par  les  agents  lors  de la  consultation sur  les
élections  professionnelles.  Globalement,  un  tiers  des  agents  répondants  au  questionnaire  a  laissé  un
commentaire.

Même si on sait que ce type de questionnaire est surtout pas les personnes mécontentes, il est à noter que
43 personnes (17%) sont plutôt satisfaites de ce vote électronique.

Du côté des mécontents, 111 (44%) ont trouvé la procédure trop compliquée.

28 (11%) regrettent le vote à l’ancienne, physique et sur support papier.

Parmi les obstacles, 84 (33%) font remonter la complexité pour trouver son identifiant et son mot de passe
(à deux endroits différents) et pour récupérer son code pour voter.

25 (10%) n’ont pas apprécié de devoir donner un numéro de téléphone portable, pour d’ailleurs découvrir
ensuite qu’on pouvait indiquer n’importe quel numéro. 

14 personnes (6%) n’ont pas reçu le nombre d’accusés de vote attendus : ça allait d’aucun à 4 fois plus.

La période d’indisponibilité a pénalisé 39 personnes (15%).

38  personnes  (15%)  ont  ressenti  un  certain  harcèlement  dans  leur  messagerie :  trop  de  mails  de
l’administration et aussi des syndicats.

33 personnes (13%) se demandent si le vote est bien intègre et doute de cette procédure. 

2 personnes (1%) s’interrogent sur le coût d’une telle opération.

Enfin, parmi les 254 répondants, 28 (11%) ont dit de ne pas avoir voté pour au moins l’une des raisons ci-
dessus. C’est le résultat essentiel : un peu plus d’une personne sur 10 a été découragée par la complexité du
processus (résultat un peu plus élevé que sur l’ensemble des répondants mais cohérent).
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