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Elections professionnelles : un fiasco en perspective 

Les représentants des personnels à la CAP des Conservateurs tiennent à vous alerter sur les conditions 

d’organisation des prochaines élections professionnelles où les agents vont être amenés à voter du 27 

novembre au 4 décembre, concomitamment pour les CAP, les CT ministériels et des CT de proximité, 

voire dans certains établissements pour la réélection des élus en CPE, et ce selon des modalités aussi 

diverses que les scrutins concernés. 

Dans ce contexte déjà compliqué, la complexité des modalités de vote électronique retenues pour les 

CAP, nous laisse craindre que le taux d’abstention atteigne des records. 

- Dans un premier temps, l’agent doit se connecter au webmail du ministère pour activer un 

compte de messagerie spécifique en « education.fr ». Pour ce faire, il doit disposer de son 

numen ce qui n’est pas toujours le cas. Le système propose immédiatement à l’agent de 

modifier son mot de passe. En cas d’erreur de saisie, la procédure se bloque 

- Puis il doit se connecter au portail électoral, sur une url différente, pour créer, avec l’adresse 

qu’il vient d’activer, son espace électeur en choisissant un mot de passe dont il devra se 

souvenir jusqu’au jour du vote 

- Puis retourner sur son compte de messagerie en education.fr via le webmail pour confirmer la 

création de son compte électeur en cliquant sur le lien qui lui a été adressé. 

- Seulement, enfin, il peut accéder à son espace électeur. 

- Mais pour voter, il lui faudra encore récupérer son identifiant auprès du service RH ! 

Bien que complexes, ces modalités pourraient être appliquées si une procédure claire avait été adressée 

aux agents. Or c’est tout l’inverse qui s’est produit : une procédure a certes été rédigée par le ministère 

mais tous les agents ne l’ont pas reçue et les services RH ou juridiques des établissements n’ont pas 

tous relayé l’information (si tant est qu’ils en aient bien été destinataires). En outre, les explications 

données sont obscures et ne mentionnent pas l’étape-clé d’activation du compte de messagerie 

« education.fr ». Précisons également que sur le portail électoral,  il est indiqué que la messagerie qui 

doit être utilisée est une messagerie académique (en ac-…). 

Signalons enfin que l’application ne semble pas totalement fiabilisée (connexions refusées sans motif, 

traitement aléatoire des noms composés, incompatibilité avec certaines versions de navigateurs, etc.). 

Il est donc à craindre que la complexité et l’immaturité technique des modalités de vote électronique 

ne dissuadent un très grand nombre d’électeurs potentiels.  

Les représentants des personnels à la CAP des conservateurs, réunie le 16 octobre 2014, demandent au 

ministère de prendre les mesures nécessaires pour fiabiliser informatiquement l’application et 

d’adresser sans délai une procédure de connexion claire et précise à tous les personnels et services 

concernés des établissements. 


