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Á l’attention de Monsieur Philippe Lemauff 
Directeur Affaires Sociales 
CCI France 
46-48 avenue de la Grande Armée - CS 50071 
75858 Paris Cedex 17 

Ajaccio, le mercredi 8 mars 2017 

Objet : Demande de communication de certains accès réseau pendant la période de 
vote. 

Monsieur le Directeur des Affaires Sociales, 

Des droits d’accès spécifiques pour les utilisateurs du logiciel de vote1 sont attribués 
au Superviseur National, au Responsable e-vote en région et aux Membres Bureau de 
Vote en région. Ces droits leurs permettent en particulier de visualiser, voire d’imprimer 
certaines listes. 

Par la présente nous vous demandons de bien vouloir nous communiquer, à l’issue 
du vote, pour les trois profils cités précédemment et uniquement pour la période de 
vote, la liste des accès : 

 Aux listes d’émargement pour chaque région (visualisation, impression… ) ; 

 Pour recherche d’émargements unitaires ; 

 Tous les accès liés au suivi de l’avancé des bureaux de vote ; 

 Et le journal des événements 

Nous voulons donc que vous nous communiquiez, la liste de tous ceux (profil par 
profil) qui ont accédé à ces listes, quand, et combien de fois pendant la période de jeudi 9 
à 15h00 jusqu’au mardi 14 à 15h00. 

Nous avons contacté Docapost pour les informer de notre demande. Ils ont 
évidemment confirmé que ça ne posait aucun problème technique. Et ils confirment aussi 
que ces données seront détruites avec votre accord après le délai de recours pour la 
contestation des élections. 

Ces données ne posent aucun problème de confidentialité puisqu’il ne s’agit que 
d’opérations liées au vote. 

Dans l’attente d’une réponse positive de votre part, veuillez agréer, Monsieur le 
Directeur, l’expression de ma considération distinguée. 

Pierre Giacometti 
Secrétaire Général de FO-CCI 

 

                                                
1 Cf. le document Vote CCI France - Profils et habilitations au Site de Supervision.xlsx. Auteur Mirza 
Gopee (voir page suivante). 
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Extrait du classeur 
Vote CCI France - Profils et habilitations au Site de Supervision.xlsx. 

Auteur Mirza Gopee. 

    

  Nom du Profil 

Menu Sous-Menu Fonctionnalité 
SUPERVISEUR 

NATIONALE 
RESPONSABLE 

EVOTE_CCIR 
MEMBRE 

BUREAU_VOTE 
OS 

Super 
vision 

Suivi des 
bureaux de vote 

Suivre l'avancé des opérations 
des bureaux de vote 

X       

Participation Consulter la participation X X X X 

Listes des 
émargements 

Consulter les listes des 
émargements 

X X X   

Recherche des 
émargements 

Recherche des émargements 
unitaires 

X X X   

Journal des 
événements 

Consulter le journal des 
évènements 

X X X   

Version du 
produit 

Consulter la version courante X       

Suspendre le 
vote 

Gérer la suspension du vote X       

 
 
Copie à : Monsieur William Bader 
 Responsable pôle élections et solutions relations sociales 
 Docapost 
 10 av du Gal de Gaulle 
 94 220 Charenton le Pont 

 Monsieur Bernard Lavergne 
 Monsieur Xavier Merlin 
 Monsieur Renaud Riché 
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