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Le vote électronique

Le vote électronique offre aux entreprises :

- Une simplification de l’organisation du scrutin,

- Un gain de temps,

- Une réduction des coûts.

❖ Conditions & formalités préalables ?

• Mise en place par accord collectif

Le recours au vote électronique peut être prévu par accord d’entreprise
(ou de groupe). Ce dernier est soumis aux règles de validité issues du
droit de la négociation collective.
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Le vote électronique

Pour permettre le recours au vote électronique, l’accord doit avoir été
déposé auprès de l’administration (la Direccte) avant la signature du
protocole préélectoral, c’est-à-dire au plus tard la veille.

• Que contient le PAP ?

Une clause du PAP doit mentionner, d’une part, l’existence de
l’accord d’entreprise ou de groupe autorisant le vote électronique et,
d’autre part, s’il est déjà arrêté, le nom du prestataire choisi pour le mettre
en place.

Le PAP comporte également, en annexe, la description détaillée du
fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations
électorales.
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Le vote électronique

La clause du PAP prévoyant le vote électronique est soumise à la règle de
la double majorité exigée pour le PAP :

➢ Signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à
sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant
recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections
professionnelles

OU

➢ Lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des
organisations représentatives dans l’entreprise.
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Le vote électronique

L’article L.2314-26 du CT prévoit que l’élection des membres du CSE peut
avoir lieu par vote électronique « si un accord d’entreprise ou, à
défaut, l’employeur le décide ».

➔ La Cour de cassation est venue préciser le sens des termes « à défaut ».

Ce n’est que lorsque, à l’issue d’une tentative loyale de négociation, un
accord collectif n’a pas pu être conclu, que l’employeur peut prévoir par
décision unilatérale la possibilité et les modalités d’un vote électronique.
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Le vote électronique

En l’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise, l’employeur n’est
toutefois pas tenu de tenter préalablement une négociation dérogatoire.

NB : Ce recours à la décision unilatérale vaut aussi pour les élections
partielles se déroulant, le cas échéant, au cours du mandat.

❖ Déclaration auprès de la CNIL

Les dispositifs de vote électronique n’ont plus à être déclarés à la CNIL
depuis l’entrée en application du RGPD le 25 mai 2018.

La CNIL a donc adopté une nouvelle recommandation relative à
la sécurité des systèmes de vote électronique, notamment via Internet.
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Le vote électronique

Ainsi, afin de se conformer aux règles de protection des données
personnelles concernant le vote électronique, les entreprises doivent :

✓ Identifier le niveau de risque (de 1 à 3) en se référant à la grille
d’analyse de la CNIL,

✓ Vérifier si elles doivent effectuer une analyse d’impact,

➔ Ce sera le cas si elles remplissent deux des neuf critères listés par la
CNIL, parmi lesquels figurent la collecte de données sensibles, le
croisement de données, ou encore l’utilisation d’une technologie
nouvelle.
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Le vote électronique

✓ Inscrire leur fichier dans leur registre des activités de traitement,

✓ Informer les électeurs des conditions dans lesquelles leurs données
sont traitées et leur fournir une note explicative « détaillant clairement
les opérations de vote ainsi que le fonctionnement général du
système de vote ».
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Le vote électronique

❖Comment mettre en place le vote électronique

La conception et la mise en place du système de vote
électronique peuvent être assurées par l’entreprise elle-même.

Toutefois, le Code du travail prévoit la possibilité de les confier à
un prestataire spécialisé, choisi par l’employeur sur la base d’un cahier des
charges respectant certaines prescriptions.

Cette solution est fortement conseillée compte tenu des exigences
techniques posées par la réglementation en matière de sécurité et de
confidentialité.
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Le vote électronique

NB : Lorsqu’une société recourt à un prestataire, elle reste l’unique
responsable du traitement des données.

• L’élaboration du cahier des charges

Un cahier des charges respectant les dispositions réglementaires relatives
au vote électronique doit être établi dans le cadre de l’accord
collectif prévoyant le recours au vote électronique, ou par
l’employeur lorsqu’il décide unilatéralement de recourir au vote
électronique en l’absence d’accord collectif.
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Le vote électronique

Ce cahier des charges est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de
travail, et mis sur l’intranet de l’entreprise lorsqu’il en existe un.

NB : Le cahier des charges est obligatoire, mais n’est soumis à aucune
condition de forme.

• Quelles garanties le système doit il présenter ?

Le système de vote électronique doit assurer la confidentialité des données
transmises, notamment celles des fichiers constitués pour établir les listes
électorales des collèges, ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens
d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et
du dépouillement des votes.
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Le vote électronique

▪ Pour plus de précisions :

- Les fichiers comportant les éléments d’authentification des
électeurs, les clés de chiffrement et de déchiffrement et le contenu de
l’urne, ne doivent être accessibles qu’aux personnes chargées de la
gestion et de la maintenance du système,

- Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à
l’ouverture et à la clôture du scrutin.
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Le vote électronique

• Obligations concernant les traitements et données

Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que
celles relatives à leur vote sont traitées par des systèmes informatiques
distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichiers des électeurs
» et « contenu de l’urne électronique ».

Pour plus de précisions :

- Le traitement « fichiers des électeurs » est établi à partir des listes
électorales. Il a pour finalité de délivrer à chaque électeur un moyen
d’authentification, d’identifier les électeurs ayant pris part au vote et
d’éditer les listes d’émargement (qui indiquent la date et l’heure du vote).
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Le vote électronique

Et les listes sont enregistrées sur un support distinct de celui de l’urne
électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et
probant.

- Le fichier « contenu de l’urne électronique » recense les votes
exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l’objet d’un
chiffrement dès l’émission du vote sur le poste d’électeur.

▪ Les données devant être enregistrées :

- Pour les listes électorales : Noms et prénoms des inscrits, date
d’entrée dans l’entreprise, date de naissance, collège ;
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Le vote électronique

- Pour le fichier des électeurs : Noms, prénoms, collège, moyen 
d’authentification et, le cas échéant, coordonnées ;

- Pour les listes d’émargement : Collège, noms et prénoms des 
électeurs ;

- Pour les listes des candidats : Collège, noms, prénoms des 
candidats, titulaires ou suppléants, appartenance syndicale le cas échéant 
;

- Pour les listes des résultats : Noms et prénoms des candidats, élus, 
non élus, voix obtenues, appartenance syndicale le cas échéant, collège, 
destinataires (mentionnés par suite).
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Le vote électronique

▪ Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont :

- Pour les listes électorales : Electeurs, syndicats représentatifs le cas
échéant, agents habilités des services du personnel ;

- Pour le fichier des électeurs : Electeurs pour les informations les 
concernant ;

- Pour les listes d’émargement : Membres des bureaux de vote, 
agents habilités des services du personnel ;
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Le vote électronique
- Pour les listes des candidats : Electeurs, syndicats, agents habilités 

des services du personnel ;

- Pour les listes des résultats : Electeurs, services du ministère chargé 
de l’Emploi, syndicats, employeurs ou agents habilités des services du 
personnel. En cas de contestation des élections, ces pièces sont tenues à la 
disposition du juge.

❖Contrôle de conformité du système par un expert indépendant

Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de
sa conception, le système de vote électronique est soumis à une expertise
indépendante, destinée à vérifier la conformité du système.
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Le vote électronique
Le rapport de l’expert est tenu à la disposition de la CNIL.

❖ Quelles sont les obligations de l’employeur avant le scrutin ?

• Formation des IRP et information des salariés

L’employeur doit :

- Faire en sorte que les membres de la délégation du personnel et les 
membres du bureau de vote bénéficient d’une formation sur le système 
de vote électronique retenu,

- Fournir à chaque salarié une notice d’information détaillée sur le 
déroulement des opérations électorales.
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Le vote électronique
• Établissement des listes électorales

Comme pour les élections en vote physique, les listes sont établies par
l’employeur. Le contrôle de la conformité des listes importées sur le système
de vote électronique avec les listes électorales transmises le cas échéant
au prestataire est effectué sous la responsabilité de l’employeur.

• Mise en place d’une cellule d’assistance

L’employeur doit mettre en place une cellule d’assistance technique,
comprenant, le cas échéant, les représentants du prestataire.

Cette cellule est chargée de veiller au bon fonctionnement et à
la surveillance du système.
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Le vote électronique
La cellule d’assistance technique procède, avant l’ouverture du vote : 

- A un test du système de vote électronique ;

- A la vérification que l’urne électronique est vide, scellée et chiffrée 
par des clés délivrées à cet effet ;

- A un test spécifique du système de dépouillement, à l’issue duquel 
le système est scellé.

Conformément à la jurisprudence, ces tests doivent être effectués en 
présence des représentants des listes de candidats. Ils doivent être réalisés 
avant le vote, mais ils n’ont pas à être réalisés immédiatement avant 
l’ouverture du scrutin.
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Le vote électronique
NB : Hormis les représentants du prestataire, les textes ne précisent pas qui
compose cette cellule d’assistance.

Le nombre et la qualité de ses membres pourront être fixés par l’accord
collectif autorisant le vote électronique ou par l’employeur lui-même.

En tout état de cause, les membres de la cellule sont soumis à une
obligation de neutralité dans la mesure où ils procèdent aux opérations de
contrôle.

• Mise en place obligatoire d’un dispositif de secours

Tout système de vote électronique doit comporter un dispositif de secours 
susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal et 
offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques.
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Le vote électronique
❖ Comment se déroule le vote électronique ?

• Où et quand ?

➔ Le vote électronique peut être réalisé sur le lieu de travail ou à distance,

➔ Il peut avoir lieu sur le temps de travail ou hors du temps de travail.

En toute hypothèse, le vote électronique se déroule, pour chaque tour de
scrutin, pendant une période délimitée. Etant précisé que
les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin électronique doivent
pouvoir être contrôlées par les membres du bureau de vote et les
personnes désignées ou habilitées pour assurer le contrôle des opérations
électorales.
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Le vote électronique
❖ Quelles sont les différentes étapes du scrutins ?

• Authentification des électeurs

Lors du vote sur place ou à distance, l’électeur se fait connaître par
le moyen d’authentification (identifiant et code ou mot de passe) qui lui
aura été transmis.

Ce moyen d’authentification permet au serveur de vérifier son identité et
de garantir l’unicité de son vote.

Il est alors impossible à quiconque de voter à nouveau avec les mêmes
moyens d’authentification.
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Le vote électronique
• Le vote

L’électeur accède aux listes de candidats et exprime son vote.
Son choix doit apparaître clairement à l’écran, et peut être modifié
avant validation. Il doit avoir la possibilité, comme lorsque le scrutin à lieu
par vote physique, de voter blanc ou nul.

Le vote est anonyme et chiffré par le système, avant transmission au fichier «
contenu de l’urne électronique » qui recense les votes exprimés par voie
électronique. La validation le rend définitif et empêche toute modification.

La transmission du vote et l’émargement font l’objet d’un accusé de
réception que l’électeur a la possibilité de conserver.
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Le vote électronique

La liste d’émargement n’est accessible qu’aux membres du bureau de 
vote et à des fins de contrôle du déroulement du scrutin.

❖ Que se passe t-il en cas de dysfonctionnement du vote électronique ?

En cas de dysfonctionnement informatique (attaque du système par un
tiers, infection virale, défaillance technique ou altération des données),
le bureau de vote a compétence, après avis des représentants de
l’organisme mettant en œuvre le vote, pour prendre toute mesure
d’information et de sauvegarde, et notamment décider la suspension des
opérations de vote.
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Le vote électronique
❖ L’après vote électronique

• Clôture et dépouillement du scrutin

À l’issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement,
la cellule d’assistance technique contrôle le scellement de ce système.

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.

Le dépouillement n’est possible que par l’activation conjointe d’au
moins deux clés de chiffrement différentes sur les trois qui doivent être
éditées.
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Le vote électronique

La génération de ces clés avant l’ouverture du vote est publique, de
manière à prouver de façon irréfutable que seul le président du bureau de
vote et deux de ses assesseurs ont connaissance de ces clés, à l’exclusion
de toute autre personne.

Le décompte des voix apparaît lisiblement à l’écran et fait l’objet d’une
édition sécurisée afin d’être porté au procès-verbal.

31



RH des 

ELD

Le vote électronique

• Affichage des résultats

En principe, les résultats des élections professionnelles doivent être
affichés dans la salle de vote.

Néanmoins, en cas de vote exclusivement organisé par
voie électronique, et donc en l’absence de lieu physique de déroulement
du scrutin, la publication des résultats peut intervenir par tout
moyen permettant leur accessibilité à l’ensemble du personnel au sein de
l’entreprise.
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Tenue vestimentaire : Quelle liberté, 
quelles contraintes ?



RH des 

ELD

Tenue vestimentaire 

Le costume-cravate ou le tailleur n’a plus la côte en entreprise !

Il est désormais courant de porter une tenue plus décontractée. Pour
autant, le salarié ne dispose pas d’une liberté absolue pour le choix de
sa tenue vestimentaire.

Des raisons de sécurité, d’hygiène ou encore le contact avec la clientèle
peuvent justifier des restrictions en la matière.

❖ Le salarié est-il libre dans le choix de sa tenue vestimentaire ?
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Tenue vestimentaire 
En principe, le salarié est libre de choisir sa tenue vestimentaire. Il s’agit, en
effet, d’une liberté individuelle, reconnue par la Cour de cassation et
protégée par le Code du travail.

Toutefois, pour la Cour de cassation, « la liberté de se vêtir à sa guise au
temps et au lieu du travail n’entre pas dans la catégorie
des libertés fondamentales » (Cass. soc., 28 mai 2003, préc.).

Cela signifie que le salarié dont le licenciement a été prononcé en violation
de sa liberté vestimentaire ne pourra pas réclamer devant les juges
la nullité de son licenciement et sa réintégration dans l’entreprise, mais
seulement des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

NB : Sauf si le licenciement repose en réalité sur un motif discriminatoire.
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Tenue vestimentaire 
❖ L’employeur peut il limiter la liberté vestimentaire ?

L’employeur peut apporter des restrictions à la liberté vestimentaire du
salarié dès lors qu’elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir
et proportionnées au but recherché.

NB : Les atteintes admises par les juges à la liberté vestimentaire sont, pour
la plupart, fondées sur des considérations tenant à l’hygiène, la sécurité, à
l’image de l’entreprise auprès de la clientèle ou encore à la décence.

➔ L’appréciation se fait très concrètement en fonction du poste occupé et
du contexte, et tient compte des mœurs de l’époque et des modes. Elle
peut varier aussi selon les juges.
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Tenue vestimentaire 
• Contact avec la clientèle

L’employeur peut imposer aux salariés en contact avec la clientèle
une tenue correcte et soignée adaptée à leur poste et à l’image de
marque de l’entreprise, et sanctionner les salariés qui refusent de se plier à
cette injonction.

• Tenue décente

L’employeur peut aussi interdire le port de tenues indécentes.

• Motifs d’hygiène et de sécurité

Des impératifs d’hygiène et de sécurité peuvent également justifier des
restrictions à la liberté du salarié de se vêtir. L’employeur peut ainsi exiger
d’un ouvrier charcutier qu’il se présente au travail avec une tenue propre.
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Tenue vestimentaire 
❖ L’employeur peut-il imposer un uniforme ou une tenue particulière ?

Dans certaines entreprises, les salariés sont contraints de porter un uniforme 
ou des vêtements particuliers.

Le refus par le salarié de porter la tenue obligatoire l’expose à une sanction 
disciplinaire, voire un licenciement pour faute grave.

L’employeur peut prévoir dans le règlement intérieur l’obligation pour les 
salariés de porter un uniforme, ou certains vêtements de travail sous deux 
conditions cumulatives

- L’obligation doit être justifiée par la nature de la tâche à accomplir,

- L’obligation doit être proportionnée au but recherché.
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Tenue vestimentaire 
• Quelles contreparties au port d’une tenue obligatoire ?

Lorsque les salariés sont contraints de porter une tenue de travail,
l’employeur doit leur fournir cette tenue ou en assumer le coût.

Par ailleurs, que le port d’une tenue de travail soit imposé pour des raisons
d’hygiène, de sécurité, de contact avec la clientèle ou de stratégie
commerciale, l’employeur doit prendre en charge son
entretien, directement ou sous forme de remboursement.

Il s’agit d’un principe d’ordre public.
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Tenue vestimentaire 

❖Libertés vestimentaires & libertés religieuses

Les restrictions à la liberté de manifester ses convictions religieuses, quelle
que soit leur source (règlement intérieur, décision unilatérale, etc.), doivent
donc être justifiées par la nature de la tâche à accomplir
et proportionnées au but recherché.

NB : Pour les organismes gérant un service public, les principes de neutralité
et de laïcité du service public sont applicables. Une interdiction générale
de manifester ses croyances religieuse est donc licite.
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Tenue vestimentaire 

Sont, en revanche, tolérées des restrictions concernant certains emplois
déterminés, adaptés en fonction des conditions particulières d’exercice des
fonctions, reposant sur un motif légitime et proportionnées au but
recherché.

La Halde (dénommée désormais le Défenseur des droits) admet ainsi que
des considérations de sécurité et d’hygiène permettent d’imposer le port
de tenues spécifiques incompatibles avec le maintien de signes religieux.
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Questions RH : Tour de 
table
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Point divers

43



RH des 

ELD

▪ Tableau récapitulatif des comportements constitutifs d’une faute grave

▪ Forfait mobilité durable

▪ Intéressement et participation : le déblocage exceptionnel des sommes 
investies avant 2022

44
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Forfait mobilité durable

Lien : FAQ : le forfait mobilités durables (FMD) | Ministères Écologie Énergie Territoires (ecologie.gouv.fr)

45

https://www.ecologie.gouv.fr/faq-forfait-mobilites-durables-fmd
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Intéressement participation

Lien : Intéressement et participation : le déblocage exceptionnel des sommes
investies avant 2022 - Ministère du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion (travail-
emploi.gouv.fr)

46

https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/l-epargne-salariale/article/interessement-et-participation-le-deblocage-exceptionnel-des-sommes-investies
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❖ Précisions complémentaires

• Négociation ou DUE

➢ Possibilité de faire directement une DUE sans passer par la négociation mais
il est préférable de tenter une négociation au préalable.

• Consultation CSE

➢ Pour la PEPA, une simple information du CSE suffisait, désormais avec la PPV
il faut une consultation préalable

• URSAFF

➢ L'URSAFF va très certainement contrôler le principe de non-substitution de la
PPV à un élément de salaire.

47
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❖CET

Les salariés d'une entreprise ayant mis en place un CET, voire disposant eux-
mêmes d'un compte, ne sont pas exclus du dispositif.

Ainsi, si les JRTT sont déjà sur le CET, ils ne peuvent plus bénéficier de la
monétisation.

En revanche, si le salarié disposant d'un CET souhaite monétiser sans les
déposer sur son compte, il est éligible.

Une FAQ devrait être publié dans les prochains jours/semaines.

48

Monétisation des JRTT
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