Bruxelles, le 01 septembre 2011

Lettre à M. O'Sullivan
Directeur général EEAS
Objet: Référendum EEAS

Monsieur le Directeur général,

Le scrutin pour le référendum visant au choix par le personnel de l'EEAS du mode
électoral pour l’élection de son CCP a été lancé par vos services.
Deux courriels distincts ont été adressés au personnel le 18/07 et le 19/07. Le
premier fournissait à chaque destinataire son login et son mot de passe
indispensables pour le vote électronique. Le second, le lendemain, leur indiquait la
procédure pour le moins compliquée pour accéder à "l'isoloir" électronique.
Six semaines après l'ouverture de ce scrutin, il semble malheureusement se produire
ce que nous redoutions dès le mois de mai et dont nous avions fait part à vos
représentants lors de nos réunions hebdomadaires: le taux de participation est
singulièrement faible. Ceci ne traduit toutefois nullement un désintérêt pour ce
scrutin, puisque nombre de nos collègues nous sollicitent quotidiennement pour
savoir "comment voter". Cela indique plus sûrement que les courriels d'explication
n'ont pas eu l'effet attendu.
Nous considérons qu’il faut un nouvel effort d'explication et de relance des électeurs
pour faire de ce référendum une consultation réussie.
Aussi nous vous demandons de bien vouloir:
-

nous informer du taux de participation connu à ce jour,
relancer immédiatement les agents de l'EEAS par un courriel clair, qui leur
fournisse une procédure simple et de nouveaux login et password (nombre de
nos collègues ont malencontreusement détruit ces informations)

-

étendre d'une semaine supplémentaire la période de consultation si à son
échéance celle-ci n'a pas encore dépassé les 10% de suffrages exprimés.

Avec nos meilleurs sentiments,
Cristiano Sebastiani
R&D
(signé)

Giovanni Lenarduzzi
SFE
(signé)

Jean-Paul Soyer
USHU/U4U
(signé)
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