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Le dialogue social et la concertation ne sont pas que des mots 

Si nous réjouissons d'être présent-e-s à ce groupe de travail, force est de 
constater que cela ne fut pas tâche facile. 
Ainsi il nous fut nécessaire de saisir par écrit, le 6 avril 2017, le secrétariat 
général , afin de débloquer une situation que nous estimions anti-démocratique 
et être invités ce jour mais aussi enfin disposer le 2 mai 2017 seulement des 
documents de travail communiqués au GT élections du 9/12/2016 qui faisait 
suite au GT 27/06/2016 annonçant aux seuls syndicats représentatifs le projet 
du vote électronique pour les futures élections professionnelles dans nos 
ministères. 
 
De nombreuses situations ont déjà montré que : miser sur la force de conviction 
pour " vendre " un projet est une pratique peu productive qui n'entraîne pas 
l'adhésion des acteurs concernés. 
Consulter les organisations syndicales pour la forme, après avoir tout décidé, 
est un manque de respect qui conduit à des oppositions irréductibles. 

L'ouverture de négociations collectives sur des revendications précises semble la 
moindre des choses, en particulier lorsqu'il s'agit d'organiser les élections des 
élu-e-s et représentant-e-s des personnels. 

Une négociation loyale et ouverte sur cette question aurait dû permettre 
d'articuler les préoccupations des pouvoirs publics avec la connaissance qu'ont 
les organisations syndicales des réalités et des attentes de leurs mandants. 

Le dialogue favorise la mobilisation de l'intelligence collective et permet le plus 
souvent de parvenir à des dispositions de qualité qui peuvent se mettre en 
œuvre avec un large soutien des acteurs concernés. 

Pour améliorer la situation du pays, des salariés, des entreprises et des 
administrations, nous avons encore à progresser dans " Le développement de la 
culture du dialogue social "  et dans l'amélioration de l'articulation entre les 
pouvoirs publics et les " corps intermédiaires" relatait le Conseil Économique 
Social et Environnemental  dans un avis de mai 2016. 

La FSU aux Finances demande  des progrès rapides dans ces deux domaines 
aux seins de nos ministères économiques et financiers. 



La FSU Finances est opposée au vote électronique. Pourquoi ? 

1/Parce que notre syndicat national tire leçon de l'expérience initiée à 
l'Éducation Nationale. 
 
Le vote électronique au sein de ce ministère est un échec. 
Les chiffres de la participation parlent d'eux-mêmes.   
En  2008 le taux de participation aux élections était  de 64,6 % il est passé à 
38,54 % en 2011 donc une baisse de 26 points du taux de participation ! 
Ne nous dites pas que les dysfonctionnements techniques ont été rattrapés en 
2014, puisque le taux de participation n'est remonté qu'à 41,73 %. 
Il y a donc un risque de baisse de participation. 
2/Sur le plan de la sécurisation de l'élection. 
Au niveau de la sécurité, on peut craindre des attaques extérieures comme ce 
fut le cas il y a quelques jours avec l'attaque de type rançonware de grande 
ampleur. 
 
Le ministère des affaires étrangères, le 6 mars semblait déjà anticiper ce type 
de menace car compte tenu « du niveau de menace extrêmement élevé de 
cyberattaques qui pourrait affecter le déroulement du vote électronique », il a 
suspendu le vote électronique, dans le cadre des législatives, pour les Français 
vivant à l’étranger. 
 
Une décision prise après un avis négatif de l'ANSSI (Agence nationale de la 
sécurité des systèmes informatiques) sur la résistance de la plateforme de vote. 
La plateforme "était clairement meilleure qu'en 2012, mais le niveau de la 
menace est aujourd'hui bien supérieur", a expliqué Guillaume Poupard, directeur 
général de l'ANSSI. 
 
Il a été donc jugé préférable de ne prendre aucun risque de nature à 
compromettre le scrutin législatif pour les Français de l’étranger » 

Le directeur de l’organisme chargé de la protection informatique de l’Etat, lors 
d’une audition au Sénat le 1er février 2017, s’est montré très prudent sur le 
vote électronique et dit préférer le bulletin papier, meilleure garantie contre le 
piratage.  

Que se passerait-il en cas de menaces avérées, il ne serait pas possible  
quelques mois avant la date des élections de revenir au vote papier. 
 


