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GT BILAN DES ELECTIONS 2011GT BILAN DES ELECTIONS 2011
6 NOVEMBRE6 NOVEMBRE 2013 2013

Sandrine LE GALL,  chef  du bureau A1,  préside ce groupe de travail  (GT)  consacré au bilan des  
élections de 2011, assistée de son adjoint, Philippe-Jean REYNAUD, et de ses collaborateurs.

La délégation de l’USD-FO était composée de : 
Catherine SALMOCHI et Alice CAHILL (MAD PARIS ILE-DE-FRANCE).

**********

 I- LE BILAN 2011

Mme  LE  GALL  rappelle   les  éléments  de  contexte  peu  favorables  pour  l'organisation  de  ces 
élections:
–la parution tardive des textes législatifs,  soit 8 mois seulement avant la date du scrutin  ;
–un nombre de scrutin porté à 5, compliquant l'organisation du scrutin.

Malgré  ces  difficultés,  elle  estime le  bilan  globalement  très  satisfaisant.  Les  OS  soulignent  des 
points positifs, mais pointent également des difficultés qu'il conviendra de corriger pour les élec-
tions de 2014, notamment, les retards et erreurs du prestataire pour les instruments de vote. 

1- UN BILAN GLOBALEMENT POSITIF, GRÂCE À L'IMPLICATION DE TOUS

Sandrine LE GALL fait observer que, si tout n'a pas été totalement parfait, on peut attribuer le bilan  
globalement très positif de ces élections, notamment, à :

1. un taux de participation particulièrement fort pour les 5 scrutins majeurs - ce taux s'est situé 
entre 78 et 80,6 %. Tous les agents qui étaient en possession des instruments de vote ont pu 
effectivement voter ;

2. une forte mobilisation de toute la chaîne concernée par ces élections, de l'ensemble des 
acteurs du processus électoral, très impliqués. Il n'y a eu aucun incident sur la capacité à 
voter de l'ensemble des agents.
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2- UN PRESTATAIRE DÉFAILLANT  

Le prestataire retenu dans le cadre obligatoire des marchés publics n'a pas rempli  son contrat,  
puisque des retards dans l'acheminement du matériel de vote et des erreurs dans le conditionne-
ment ont été constatés. Cela a nécessité des opérations de retraitement des documents urgentes 
dans les DI et les SCN, pour qu'aucun retard n'affecte au final ces élections, générant beaucoup de  
stress pour toute la chaîne d'organisation de ces scrutins.

Le marché n'ayant pas été convenablement honoré, l'administration a donc pris les mesures dans 
un cadre légal pour faire jouer des pénalités de retard. Le coût total du marché s'élevait à 85 621 € 
et les pénalités infligées au prestataire défaillant, à 16 238 €.

La DG n'a par contre pas été en mesure de dénombrer les instruments de vote qui auraient été 
reçus hors délais par les agents dans le cadre du vote par correspondance (VPC).

Le point de vue de l’USD-FO : 

L'USD-FO rend particulièrement hommage à l'énorme travail des collègues qui se sont investis  
pour que les élections se déroulent  au mieux malgré les énormes difficultés,  venant  parfois 
travailler samedi et dimanche pour pallier aux retards dans la transmission des instruments de  
vote.

Cet avis est partagé par Mme LE GALL et les autres OS présentes.

 II- LES ÉLECTIONS DE 2014

Pour l'organisation des élections professionnelles de 2014, l'ensemble des participants insiste sur la 
nécessité de prendre en compte les difficultés rencontrées en 2011 pour que le futur scrutin se dé -
roule dans les meilleures conditions possibles. 

1- ÉLÉMENTS À SANCTUARISER, TOUT EN TENANT COMPTE DES MODIFICATIONS DE L'ENVIRONNEMENT 
DOUANIER

1. Généralisation du vote groupé
2. Vote à l'urne sur les sites AG, avec rappels régulier sur la possibilité de s'inscrire pour un 

vote par correspondance (VPC) jusqu'à 1 mois avant, dernier délai
3. Renforcement des effectifs des pôles GRH (au moment des élections)
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4. PROBLEMES LIES A LA MONTEE EN CHARGE DU CSRH DE BORDEAUX : établissement des 
listes électorales + partage des tâches entre le CSRH, la DG et les services GRH des DI et SCN. 
La DG n'est pas encore en mesure de fournir ces informations en l'état actuel de l'avance-
ment du dossier des élections

5. Codes couleurs pour les enveloppes à maintenir, mais en marquant plus les différences de 
tons (notamment, rose/saumon à accentuer), pour éviter les risques de confusion pour les  
électeurs entre deux scrutins

2- ÉLÉMENTS À AMÉLIORER OU À MODIFIER

1. ORGANISATION   :
La DG acte le principe d'un renforcement des effectifs pour les élections. Une sensibilisation 
toute particulière sera apportée quant à l'entrée en vigueur de SIRHIUS.

2. CARTOGRAPHIE   :
Mme LE GALL communique un élément d'importance : il n'y a pas d'évolution de la carto-
graphie douanière pour ces élections 2014.

3. Proposition de la DG de créer un site dédié aux élections   où les professions de foi (PF) dé-
matérialisées seraient déposées.

Le point de vue de l’USD-FO : 

L'USD-FO  rappelle  que  l'information  sur  les  élections  doit  impérativement  aller  de 
l'administration vers chaque agent. Un site dédié aux élections peut être un complément 
dans la recherche d'information, mais il ne doit pas se substituer à la transmission à tous des 
éléments relatifs au vote, dans le respect de la démocratie électorale.

Les OS dans leur ensemble demandent le maintien du support papier pour les PF.

4. Proposition de la DG de fusionner les commissions CCP pour les agents Berkani et les agents   
non titulaires (ANT).  M. REYNAUD précise que les collèges différents seraient maintenus, 
seuls les CCP se tiendraient le même jour et à la même heure, chaque collège siégeant à 
tour de rôle (même principe que pour les CAPC).
La DG attend un avis des OS pour la fin de l'année.
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3- CALENDRIER

Sandrine  LE  GALL  rappelle  aux  OS  que  le  calendrier  des  réunions  relatives  aux  élections 
professionnelles est contraint par celui des GT ministériels :

• D'ici la fin de l'année 2013  , les OS doivent communiquer par mél leur position sur une fusion 
de la tenue des CCP Berkani et ANT ;

• Prochaine réunion au 1er trimestre 2014, après le GT ministériel. Mme LE GALL s'engage à 
communiquer les informations le plus en amont possible.

Seront notamment traités lors de cette prochaine réunion :

- Le partage des tâches entre le bureau A2 et la mission SIRH

- Le problème du choix du prestataire

• Il y aura au moins 2 GT consacrés aux élections en 2014 : l'un, au 1er trimestre (cf. supra), 
l'autre, à la fin du printemps. La note de campagne pourrait sortir en juin.

• L'agenda social  sera particulièrement difficile à établir à l'avance, le calendrier électoral de-
vant être verrouillé 2 mois avant le scrutin.

**********
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