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Vote électronique 
 

MACHINERIE ANTI-DÉMOCRATIQUE 
 
Au nom de la « modernité », le patronat et des technocrates bien en cour voudraient 
généraliser le vote électronique dans les élections professionnelles. Il s’agit pourtant 
d’un ersatz de démocratie et les problèmes techniques s’accumulent. Partout où il est 
imposé, la participation électorale est en net recul ou dévisse carrément.  
 
Le processus électoral est aseptisé, l’acte est dévalorisé. Le « cérémonial » collectif et 
démocratique est passé à la trappe, dévalorisé, banalisé, robotisé. Cette forme de vote 
individualise une démarche collective. Pourtant, le choix électoral s’inscrit dans un 
engagement républicain et citoyen qui est essentiel dans une démocratie. Cette 
dématérialisation déshumanise. Les électeurs et les élus sont tenus éloignés de l’acte 
électoral qui leur appartient.  
 
La complexité technique, le coût financier, l’accessibilité aux réseaux sont des 
handicaps pour différentes catégories socioprofessionnelles, notamment pour les 
ouvriers et les employés. Cette situation crée une inégalité face au processus électoral. 
De plus, quand les salariés sont appelés à voter dans une salle sous le regard de la 
hiérarchie, voire dans le bureau du patron, on comprend aisément ce qui peut se 
passer. Par leurs luttes, les salariés se sont appropriés le vote physique dans 
l’entreprise, synonyme de participation pleine et entière et de reconnaissance de leurs 
syndicats. C’est ce que le patronat veut détruire. On peut fortement soupçonner aussi 
sa volonté d’arracher de nouveaux gains de productivité. 
 
Derniers « malaises » en date. Chez Mix Buffet (56) la Cgt faisait carton plein. Si elle 
reste première organisation syndicale, malgré l’introduction du vote électronique, 
l’abstention explose et le nombre de voix Cgt dans les calculs de représentativité 
chutent. Chez Madrange (87), la hausse de l’abstention se situe autour de 20 %. 
Fiasco total à la Cooperl (22) lors des élections de décembre 2018. Dans un premier 
temps, la société chargée du vote électronique annonce 653 électeurs sur 1 790 
inscrits et 416 votes blancs dont 243 votes valablement exprimés. Inexplicable. 
Devant les réactions syndicales, la direction révise et annonce une « erreur » dans la 
comptabilisation des votes blancs. Quant au rectificatif, la direction et l’entreprise 
sous-traitante restent évasives… 
 
Ces régressions dans la vie démocratique ne se réduisent pas à cette machinerie. Elles 
se conjuguent à la répression patronale et policière. Elles participent de l’objectif de 
reléguer la démocratie au fond d’un placard. 
 

Montreuil, le 20 décembre 2018 


