
Montreuil, le 29 novembre 2022

À : Mme Sylvie Retailleau, ministre de 
l’enseignement supérieur et de la 
recherche 

M. Vincent Soetemont, DGRH du MESR

M. Thierry Delanoé, resp. élection MESR

Objet : Du déroulé des élections professionnelles dans les établissements d’ESR, n° 2

Référence : 2022/SG/JMN/021

Madame la Ministre,

Je voulais vous alerter sur les dysfonctionnements supplémentaires suivant constatés dans le déroulé des
élections professionnelles dans la fonction publique, en particulier au sein du MESR :

• Nous avons été alertés sur de nombreux défauts de routage lors de la diffusion de la propagande
électorale par voie électronique ; ainsi, de nombreux établissements ont refusé de diffuser la pro-
pagande électorale de certaines organisations, arguant d’un problème avec leur logiciel d’anti-
spams. Ce point avait pourtant été identifié en amont, avec une réponse technique simple : de-
mander aux établissements d’identifier les adresses d’envoi de la propagande (adresses connues
du ministère). Ce dysfonctionnement, déjà rencontré lors des scrutins de 2014 et de 2018, conti-
nue de constituer une atteinte à la sincérité du scrutin ;

• Plusieurs de nos camarades (certains candidats sur nos listes) se trouvent dans l’impossibilité de
s’inscrire sur les listes électorales faute de réponse de la part des cellules d’assistance de leurs
établissements (Sorbonne Université, Université Paris 8, EHESS...) ; les noms de ces collègues
ont été transmis à vos services, sans plus d’effet pour l’instant ; j’ajoute que les collègues de la Bi-
bliothèque Nationale de France (BNF), électeurs sur les CAPN des personnels de bibliothèque,
n’ont pas de cellules d’assistance ;

• Plusieurs collègues Adjoints Technique du statut des ITRF (dont la totalité des ADT ITRF de l’Uni-
versité de Lorraine, plusieurs centaines d’électeurs) n’ont pas leur adresse email professionnelle
comme identifiant mais une adresse académique inconnue pour eux et bien entendu jamais utili-
sée par l’université. Ces collègues sont ainsi dans l’impossibilité d’ouvrir leur espace de vote (et
donc de voter) avec leur adresse professionnelle (en univ-xxx.fr) ;

• Il a été signifié à nos camarades dans certains établissement (ENS Lyon) une interdiction de dis-
tribuer des documents d’origine syndicale dans l’enceinte des bâtiments de l’établissement  pen-
dant la période de vote (du 1er au 8 décembre 2022), cela en violation manifeste avec l’article 9 du
décret n°82-447 ; il est évident que nous ne comptons pas diffuser d’informations à caractère po-
lémique qui pourraient nuire à la sincérité d’un scrutin qui, pourtant, est déjà sérieusement enta-
mée par les manquements du ministère (problèmes dans l’établissement de la liste électorale, im-
possibilité de se voire inscrire sur cette liste malgré de nombreuses relances, pas d’envoi des
codes de vote par écrit pour 20 % des électeurs, différences de traitement dans l’envoi de la pro-
pagande électorale, absence de garantie du bon acheminement des communications lors de la
procédure de réassort…). Par ailleurs, l’article D719-27 du code de l’Éducation stipule : « Pendant
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le scrutin, la propagande est autorisée, à l'exception des salles où sont installés les bureaux de
vote. ». En conséquence, nous vous demandons de rétablir et de garantir le droit syndical  dans
tous les établissements d’enseignement supérieur et de recherche : liberté d’information, liberté
de réunion (HIS, réunion de direction syndicale), liberté de formation syndicale...

Je tiens à remercier ici tous les collègues, à l’administration centrale comme dans les établissements, affec-
tés à ces élections et qui s’efforcent de faire de leur mieux avec les très faibles moyens que vous avez af -
fectés à ces élections, comme pour faire face à la désorganisation introduite par le scrutin électronique et le
recours aux cabinets privés. Le bon accueil qu’ils et elles ont fait à nos camarades lors du dépôt des listes
et à chaque interaction illustre l’importance du service public quand il est assuré par ses agents.

Dans l’attente de votre réponse et de l’ouverture de ces négociations,

Veuillez croire, Madame la ministre, en notre indéfectible attachement au service public de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, et recevez nos salutations syndicales,
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