UNION SYNDICALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
FORCE OUVRIÈRE
Le 9 avril 2018

Compte rendu FP élections-test
Avril 2018
Un processus d’élections test a été mis en place par l’administration pour
vérifier qu'aucune anomalie n'apparaissait lors des différentes étapes. Une formation
professionnelle (FP) a été dispensée du 4 au 6 avril afin de préparer les testeurs à ce
nouveau mode d’élections électronique.
Ce test constitue un prélable incontournable pour la fiabilisation du processus
électoral.
Ces réunions ont permis de présenter l’ensemble du dispositif aux différents
acteurs : administration, organisations syndicales et électeurs sélectionnés pour
participer à ces élections test.
Stéphane GALLO (BVEC Nantes) et Alice CAHILL-VENOT (BVEC Direction
générale) représentaient l'USD-FO.

Les élections test
1) Calendrier et périmètre sélectionné
- Périmètre choisi pour le Direction générale des Douanes et Droits indirects

- Formation du 4 au 6 avril pour les différents acteurs des tests (administration +
organisations syndicales)
- Elections test du 9 au 13 avril :
lundi 9 avril = activation des comptes électeur et superviseur (membres du BVEC test
seulement)
mardi 10 avril = cérémonie de scellement des urnes (administration + OS, sous la
supervision du président de BVEC)
mercredi 11 et jeudi 12 avril = élections test (électeurs ) et supervision des élections
vendredi 13 avril = cérémonie de dépouillement (administration + OS, toujours sous la
supervision du président de BVEC)
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2) Procédure
L'activation du lien et la création du compte électeur :
- Chaque électeur identifié pour les besoins de ces élections test a reçu un lien le 1er
jour du test, lundi 9 avril, par un mél envoyé sur la messagerie professionnelle intitulé

Ce mél reprenait le déroulement des opérations de test :
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La validation du compte électeur se fait en deux étapes :
- tout d'abord la saisie du mél (par défaut, le mél professionnel) + identification à partir
des 10ème, 12ème et 14ème chiffres du numéro de sécurité sociale + vérification qu'il ne
s'agit pas d'un robot + validation
- puis une boîte de dialogue nous précise qu'il s'agit de la 1ère connexion sur le mél, il
faut choisir à ce stade le MP personnel, puis valider à nouveau.
Un mél confirme l'activation du compte

L'activation du lien et la création du compte superviseur :
- Chaque membre de BVEC doit en outre activer un lien lui permettant d'accéder au site
de Supervision : il s'agit des membres de l'administration (président de bureau de vote
électronique centrale et ses assesseurs) et des organisations syndicales (délégués de liste
et suppléants).

Selon le même principe que pour les électeurs, l'activation se fait en deux temps :
activation et accusé de réception d'un mél confirmant la connexion au site de
supervision.
La consultation de l'espace électeur :
Une fois la connexion établie, chaque électeur se retrouve dans son espace personnel
qui se partage en quatre zones.
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Mon compte = reprend toutes les données personnelles de l'électeur. C'est dans ce
cartouche que l'on peut modifier son MP ou l'adresse de mél de contact pour les
élections.
Je m'informe = répond aux principales questions relatives au vote électronique.
Mes scrutins (période pré-électorale) = lorsque cette zone est activée, la zone "Je
vote" est inactive (grisée).
Vous pourrez y consulter dès le 29 octobre les inscriptions aux différents scrutins et
formuler une réclamation si une anomalie apparaît (scrutin où vous n'êtes pas repris
comme électeur par exemple).
Dès le 12 novembre et jusqu'à l'ouverture de la zone de vote, vous aurez accès à la
consultation des listes de candidats et des professions de foi.
Je vote (période électorale) = lorsque cette zone est activée, la zone "Mes scrutins" est
inactive (grisée).
Dès que la période de vote électronique sera ouverte (29 novembre - 6 décembre),
vous pourrez y accéder pour consulter les listes de candidats et les professions de foi et
VOTER à chacun des scrutins.
Attention, l'assistance aux utilisateurs se fera en bas de page en-dessous de ces
quatres zones : "Contacts d'assistance" renverra en bout de chaîne à l'assistance aux
utilisateurs douanière.
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La consultation de l'espace supervision :
L'espace supervision est réservé aux membres du bureau de vote. Il permet de consulter
les donnés sur le déroulement du scrutin (participation, émargement) et, pour le
président du BVEC, d'administrer le bureau de vote : attributions des rôles aux
représentants de l'administration et des OS, génération des clés de scellement, clôture du
scrutin et dépouillement.
IMPORTANT :
L'environnement des e-élections porfessionnelles sera le même que pour ces
élections test.
3) Vérifications
Les élections test permettent de vérifier que les élections par voie électronique se
déroulent normalement.
En ca d’anomalie grave lors du déroulement de ces tests, un nouvel essai est prévu dans
le cahier des charges.

******************

Si vous souhaitez des informations sur les élections, vous pourrez vous adresser à
votre délégué régional du SNCD-FO ou à votre secrétaire régional du SND-FO, ils
seront à votre disposition dans le cadre de l'USD-FO.
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