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Rôle des délégué·es de liste 
pour les élections locales

Les délégué·es de liste sont désigné·es par les organisations syndicales.

Vote électronique 

Décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par 
internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la 
fonction publique de l’Etat

Composition des bureaux de vote  Article 3
Les délégué·es de liste sont membres de droit des bureaux de vote électronique et sont désigné·es par la ou les orga-
nisations syndicales (en cas de liste unitaire) au moment du dépôt des listes.
Un bureau de vote est constitué pour chaque scrutin, soit normalement pour cette élection 13 bureaux de vote (1 pour 
le CSAE, 9 pour les CPE, 3 pour la CCP-ANT), sauf carence de candidatures.
Un bureau de vote centralisateur peut également être constitué et chaque organisation syndicale y désigne un·e dé-
légué·e.

Mise en place du vote électronique Article 8
Les délégué·es de liste, en leur qualité de membres des bureaux de vote, bénéficient d’une formation sur le système 
de vote électronique qui sera utilisé. Les documents de présentation leur sont communiqués. 

Déroulement des opérations de scellement Article 11
Avant le début des opérations de scellement : Tests du système électronique et du système de dépouillement puis le 
bureau de vote électronique (et donc les délégué·es de liste) :

• Répartit les clefs de chiffrement ;
• Vérifie que les composantes du système de vote électronique ayant fait l’objet d’une expertise n’ont pas été modi-

fiées et s’assure que les tests prévus au ont été effectués ;
• Vérifie que l’urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clefs de chiffrement ; 
• Procède au scellement du système de vote électronique, de la liste des candidats, de la liste des électeurs, des 

heures d’ouverture et de fermeture du scrutin ainsi que du système de dépouillement.
La séance au cours de laquelle il est procédé à l’établissement et à la répartition des clefs de chiffrement est ouverte 
aux personnels.
Répartition des clefs de chiffrement
Les modalités d’établissement et de répartition des clés de chiffrement sont précisées par une décision de l’établisse-
ment prise après avis du comité technique en respectant a minima les conditions suivantes :
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1. Au moins trois clés de chiffrement sont éditées et attribuées à des membres du bureau de vote électronique ;
2. Au moins deux tiers des clés éditées sont attribuées aux délégués de liste et au moins une clé est attribuée au 

président du bureau de vote ou à son représentant ;
3. Chaque clé est attribuée selon une procédure garantissant aux attributaires qu’ils ont, seuls, connaissance du mot 

de passe associé à la clé qui leur est personnellement attribuée, cette garantie s’imposant y compris à l’égard du 
personnel technique chargé du déploiement du système de vote électronique ;

4. Le scellement des urnes électroniques est effectué par la combinaison d’au moins deux clés de chiffrement, dont 
celle du président du bureau de vote ou de son représentant et celle d’au moins un·e délégué·e de liste.

Pendant le scrutin Article 12
La liste d’émargement et le compteur des votes ne sont accessibles qu’aux membres du bureau de vote (et donc aux 
délégué·es de liste) à des fins de contrôle du déroulement du scrutin.
En cas de risque d’altération des données, les bureaux de vote (et donc les délégué·es de liste) sont immédiatement 
tenus informés des interventions techniques sur le système de vote ainsi que des mesures prises pour remédier au 
dysfonctionnement ayant motivé l’intervention.
En cas d’altération des données résultant, notamment, d’une panne, d’une infection virale ou d’une attaque du système 
par un tiers, le bureau de vote électronique (et donc les délégué·es de liste) a compétence, après autorisation des 
représentants de l’administration chargés du contrôle du système de vote, pour prendre toute mesure d’information et 
de sauvegarde et pour décider la suspension, l’arrêt ou la reprise des opérations de vote électronique. Article 4

Clôture du scrutin Article 14
Dès la clôture du scrutin, le contenu de l’urne, les listes d’émargement et les états courants gérés par les serveurs 
sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l’ensemble des serveurs, dans des conditions garantissant la 
conservation des données.
La présence du président du bureau de vote ou son représentant et d’au moins deux délégué·es de liste parmi les 
détenteurs de clés est indispensable pour autoriser le dépouillement.
Le bureau de vote contrôle, avant le dépouillement, le scellement du système.
Le décompte des voix obtenues par chaque candidat ou liste de candidats apparaît lisiblement à l’écran et fait l’objet 
d’une édition sécurisée afin d’être porté au procès-verbal.
Le bureau de vote contrôle que la somme des suffrages exprimés et des votes blancs émis par voie électronique 
correspond au nombre de votants de la liste d’émargement électronique.
Le système de vote électronique est scellé après la décision de clôture du dépouillement prise par le président du 
bureau de vote.
Le scellement interdit toute reprise ou modification des résultats. Toutefois, la procédure de décompte des votes 
enregistrés doit pouvoir être déroulée de nouveau si nécessaire.
En cas de vote hybride (voie électronique et par correspondance), le recensement des votes par correspondance a 
lieu après la clôture du vote électronique. Sont mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d’électeurs 
ayant participé au vote par internet. Dans ce cas, le vote par correspondance n’est pas pris en compte et seul est pris 
en compte le vote électronique. Les délégué·es de liste s’assureront que ces enveloppes sont mises sous scellés.

Conservation des données Article 16
Dans l’hypothèse où la procédure de décompte des votes doit être de nouveau exécutée.
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Vote à l’urne

Composition des bureaux de vote à l’urne
Un bureau de vote est constitué pour chaque scrutin, soit pour cette élection de 13 bureaux de vote (1 pour le CSAE, 
9 pour les CPE, 3 pour la CCP-ANT) ainsi qu’un bureau centralisateur.
Les délégué·es de liste sont désigné·es par les organisations syndicales pour représenter la liste ou les listes lorsqu’il 
y a plusieurs scrutins, ils et elles ne sont pas membres des bureaux de vote à l’urne et ne participent donc pas aux 
opérations électorales, contrairement au vote électronique.
Par contre les organisations syndicales peuvent désigner des assesseur·es qui participent aux opérations électorales 
ainsi qu’aux délibérations du bureau de vote. 
Les délégué·es de liste et les assesseur·es bénéficient d’une autorisation spéciale d’absence de droit sur présentation 
d’un justificatif « sauf nécessité de service ».

A l’ouverture des bureaux de vote
Les assesseur·es  et délégué·es de liste contrôlent le scellement des urnes et s’assurent que tous les bulletins sont 
bien à disposition et que des isoloirs sont à disposition en nombre suffisant. Ils et elles s’assurent également que les 
bulletins de vote sont présents sur la table, en nombre suffisant et clairement disposés.
Attention : aucun bulletin blanc ne doit être mis à disposition des électeurs contrairement au vote électronique où la 
faculté de voter blanc existe.

Pour mémoire, suite intervention en 2018 de l’union auprès du ministère pour rappel à l’ordre à un 
établissement  :

Sujet : RE: URGENT non respect code électoral- université de savoie
Date : Thu, 6 Dec 2018 08:26:47 +0000

Bonjour
La DGRH demande à l’université de Chambéry de bien vouloir retirer immédiatement dans ses bureaux de 
vote le bulletins dits «blanc» qu’elle aurait mis à disposition dans ses bureaux de vote et qui sont contraires à 
la réglementation.
La notion de bulletin «blanc « ne doit absolument pas se traduire par la mise en place par les bureaux de vote 
de «papiers vierges». Cette notion correspond seulement à une initiative de l’électeur qui par exemple dépose 
une enveloppe vide ou un papier vierge qu’il s’est procuré par ses propres moyens.
Je vous remercie de bien vouloir me confirmer ce retrait dans les plus brefs délais 
PS vous ne devez pas intervenir sur le contenu des urnes pour les votes déjà recueillis
J’attends votre confirmation
Cordialement
Emmanuel DOSSIOS
Chef du département des études statutaires et réglementaires
DGRH A 1-2
Secrétariat général
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
Ministère de l’Education Nationale
01-55-55-47-91



Pendant le scrutin
Les délégué·es de liste sont libres de circuler sur les différents lieux de vote pour s’assurer du bon déroulement du scrutin, ils 
ont un droit de contrôle sur l’ensemble des bureaux de vote. 
Les délégué·es de liste s’assurent que les bulletins de vote sont correctement mis à disposition pendant toute la durée du scrutin, 
et s’assurent qu’il n’y a pas de différence d’épaisseurs des piles de bulletins. Toute anomalie ou dysfonctionnement constatés et 
non corrigés par le président du bureau de vote seront mentionnées sur le PV à l’issue du scrutin.
Ils et elles ne participent pas aux opérations de vote (notamment l’émargement des votant·es) mais peuvent être scrutateurs 
(participer au dépouillement).
Sur le « devoir de neutralité » : Assesseur·es et délégué·es de liste « s’abstiennent de toute manifestation d’appartenance ou de 
conviction ». Toute propagande électorale est interdite à l’intérieur du bureau de vote.

Consultation des listes d’émargement pendant le scrutin :

Afin de contourner les obstacles (jurisprudences défavorables), il est préférable que le syndicat désigne des assesseur·es 
qui ont de fait accès aux listes d’émargement sauf si l’arrêté relatif à l’organisation du scrutin prévoit expressément que les 
délégué·es de liste ont accès à la liste d’émargement. 

A la fin du scrutin
Dès la clôture du scrutin, et avant qu’il soit procédé au dépouillement, la liste d’émargements est paraphée et signée par chaque 
membre du bureau de vote présent.
En cas de désaccord les assesseur·es le font inscrire sur le procès-verbal.
Le PV est également signé par les délégué·es de liste qui peuvent y inscrire toutes remarques et réclamations.


