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Les élections fonction publique ont débuté ce 29 novembre pour tou-te-s les 
agent-e-s de la fonction publique votant par voie électronique. 

Cette période de vote s’étendra jusqu’au jeudi 6 décembre. 

Pour ceux et celles qui votent à l’urne ou par correspondance, la date offi-
cielle est le 6 décembre. 

Ces élections générales qui se déroulent tous les 4 ans couvrent l’ensemble 
des secteurs de la fonction publique. 

Les premiers retours laissent déjà entrevoir de grandes difficultés notamment 
au Ministère de l’Education (mais pas que) où le scrutin a été suspendu pour 
plusieurs heures dès la première journée.
 
Les inquiétudes relayées par Solidaires concernant la mise en place du vote 
électronique, qui a été confiée à des sociétés privées s’avèrent malheureu-
sement justes dès le premier jour d’élections : impossibilité de voter pour 
cause de serveur inaccessible par exemple, dysfonctionnements en séries 
ne permettant pas de s’assurer d’avoir voté pour la liste souhaitée... 

Les dysfonctionnements nombreux des modalités de vote électronique 
montrent que le processus n’a pas été pris en charge par les ministères, admi-
nistrations et autres établissements avec le sérieux, la rigueur et les moyens 
qui doivent entourer des élections.

L’enjeu de la participation dans ces élections est un véritable enjeu de démo-
cratie. 

Il est indispensable que tout soit mis en oeuvre sans délai afin que les élec-
tions puissent se dérouler dans tous les secteurs dans les meilleures condi-
tions afin que les agent-e-s puissent exercer leur droit sans être découragés.

Il est également indispensable que soit anticipées les difficultés qui pour-
raient intervenir sur l’Île de La Réunion, compte tenu des mouvements so-
ciaux en cours.
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