
ÉLECTIONS SOCIALES : VOTE ÉLECTRONIQUE

1 |  LES AVANTAGES

- Gain de temps pour le bureau de vote grâce au 
comptage automatique ;

- Plus de discussions pour savoir si les votes sont 
valables ou pas ;

- Pas d’erreurs possibles lors du dépôt du bulletin  
de vote dans l’urne ;

- Les résultats sont immédiatement connus ;
- La connexion électronique réduit les risques de 

fraude ;
- Pas de coûts d’impression ;
- Plus respectueux de l’environnement.

4 |  LE VOTE ÉLECTRONIQUE / VOTE PAPIER / VOTE PAR CORRESPONDANCE / FORME MIXTE
Chaque entreprise connaît les particularités qui lui sont propres en matière d’organisation, de climat social, etc. Il faut vérifier 

pour chaque entreprise dans quelle mesure et à quelles conditions le vote électronique présenterait une valeur ajoutée pour elle. 

La nouvelle législation offre déjà de nombreuses possibilités techniques et pratiques. Une application judicieuse des disposi-

tions classiques en matière d’élections sociales peut même apporter une dimension supplémentaire.

EXEMPLE

3 |  CONFIGURATIONS POSSIBLES DU VOTE ÉLECTRONIQUE

2 | NOUVEAU : 
EXTENSION DES POSSIBILITÉS 

Avec accord du conseil d’entrepise, du comité ou de la 
délégation syndicale. Vote possible « depuis le poste de 
travail habituel, au moyen d’un support relié au réseau 
sécurisé de l’entreprise ». 

L’accord détermine :
- Conditions garantissant le secret du vote
- Définition de « poste de travail habituel »
- Modalités garantissant le bon fonctionnement du  

bureau de vote, en prêtant attention à l’identification  
de l’électeur

ordinateur de vote 
dans un bureau de 

vote classique

plusieurs ordinateurs de vote sont 
installés dans l’entreprise, sans 

bureau de vote ou avec un bureau 
de vote réduit

les électeurs votent 
sur leur propre 

ordinateur

la loi stipule en effet la 
nécessité d’être relié au 

réseau (p.ex. télétravailleurs)

isoloir mode kiosque poste de travail  
personnel au sein  

de l’entreprise

poste de travail 
en dehors de 
l’entreprise

BIEN ENTENDU, ON PEUT ENVISAGER DES SCÉNARIOS QUI COMBINENT PLUSIEURS FORMES DE VOTE

tous les travailleurs 
sont dispersés 

avec des horaires différents 
(p.ex. entreprises de soins 
ambulatoires, secteur du 

nettoyage...) 

Les travailleurs peuvent 
se connecter au réseau 

de l’entreprise pendant un 
de leurs services (via leur 

tablette/ordinateur d’entre-
prise) et ainsi exprimer  

leur vote

le bureau de vote (électro-
nique) est ouvert pendant 
toute une semaine, 7 j/7 

et 24 h/24 

24/7



5 |  NOS PARTENAIRES
ASSEMBLY VOTING ELEGIO

origine Danemark Belgique (partie du groupe Axi)

généralités
LA référence du vote électronique en 
Scandinavie 

Pionnier du vote électronique en Belgique 

expérience

> 3 500 élections réussies en Scandinavie  
et au Royaume-Uni (aussi bien des 
élections politiques que professionnelles). 
Premières élections sociales en Belgique

Élections réussies en 2012 et 2016

conformité 100 % conforme à la législation belge 100 % conforme à la législation belge

logiciel de vote Basé sur le Web Basé sur le Web

identification du président Via identifiant/mot de passe Via un système de clés

identification de l'électeur Uniquement via identifiant/mot de passe Identifiant/mot de passe ou lecteur d'eID

langues FR / NL / DE / EN FR / NL / DE / EN

méthode de contrôle du syndicat Via un écran témoin en temps réel Via un écran témoin en temps réel

secret du vote Garanti Garanti

6 | ÉQUIPEMENT TECHNIQUE 
 

CONFIGURATION 
TECHNIQUE

FACULTATIF

Ordinateur, ordinateur portable, tablette, connexion internet stable, navigateur internet

Lecteur d’eID (uniquement possible chez Elegio)

Q: L’employeur peut-il voir les identifiants/ 
mots de passe des travailleurs ?  
R: Non. Ils sont masqués pendant le traitement.  
Ils ne peuvent être affichés qu’en cas de perte de  
données.

Q: Quelqu’un peut-il voter deux fois ?  
R: Non, dés qu’un électeur a voté, il est pointé  
électroniquement et la réutilisation du même eID ou 
du même identifiant devient impossible.

Q: L’employeur ou quelqu’un d’autre peut-il 
découvrir pour qui un électeur a voté ?  
R: Non, l’anonnymat est garanti, comme la loi  
l’exige. 

Q: L’électeur n’a pas sur lui sa carte d’identité ou 
ses données de connexion. Que faire ?  
R: S’il ne peut pas s’identifier, le président peut créer 
une carte de remplacement ou faire en sorte que son 
identifiant/mot de passe s’affichent. Cette action est 
enrégistrée électroniquement et notée sur le PV pour 
éviter la fraude.

Q: Que se passe-t-il si internet tombe en panne 
pendant le vote ?  
R: Les voix déjà confirmées seront conservés. Les 
électeurs qui étaient en train de faire leur choix  
verront « error ». Ils pourront poursuivre quand la  
connexion sera rétablie.

FAQ

www.sdworx.be/electionssociales


