
Les heures d’ouverture doivent être suffisamment étendues pour que le vote puisse 
être échelonné.

Votre employeur est responsable de la santé, de la sécurité et du bien-être de ses travailleurs. Il est 
tenu de prendre des mesures préventives afin que chacun puisse travailler en toute sécurité et en 
bonne santé et, dans le cas des élections sociales, puisse voter en toute sécurité. Vous trouverez 
dans cette check-list une série d’aspects auxquels votre employeur doit prêter attention pour que 
cela soit possible. 

ÉLECTIONS SOCIALES
16-29 NOVEMBRE 2020

Si vous avez des doutes ou si vous avez besoin d’aide, 
n’hésitez pas à contacter votre permanent! 

Check-list voter physiquement en toute sécurité

Voter dans un bureau de vote

Le nombre d’électeurs qui se trouvent dans le local où l’on vote doit être limité. 
Organisez la file d’attente de manière à pouvoir garder une distance de 1,5 m. 
Si nécessaire, placez des marques au sol.

Demandez aux électeurs de se désinfecter les mains avant d’entrer dans le local où l’on vote.

Si possible, utilisez des entrées et des sorties séparées.

Le local où l’on vote doit être bien ventilé. 

Il doit y avoir suffisamment d’espace entre les isoloirs.

L’équipement doit être nettoyé régulièrement. Pensez aux crayons, aux écrans, aux isoloirs,... 
Cela vaut aussi bien pour le vote papier que pour le vote électronique sur ordinateur.

Lorsqu’ils votent sur papier, les électeurs ne sont pas autorisés à utiliser leur propre matériel. 
Cela pourrait conduire à ce qu’un vote soit lié à un électeur et que ce vote soit déclaré non 
valable. Toutefois, l’employeur peut fournir un même crayon personnel à chaque électeur. 

Veillez à ce que les membres du bureau de vote puissent garder une distance suffisante entre 
eux et avec les électeurs. Si cela n’est pas (toujours) possible, portez un masque.

Les membres du bureau de vote

Répartissez les tâches de manière à ce que les membres du bureau de vote n’aient pas à se 
déplacer trop souvent dans la salle.
Lors du dépouillement des votes et de l’établissement du PV, il sera difficile de garder 
une certaine distance. Portez un masque pendant ces opérations.

La distance à respecter d’au moins 1,5 m.

Assurez-vous que les électeurs ont des instructions claires à ce sujet : 

Instructions pour les électeurs

Les mesures d’hygiène, telles que la désinfection des mains et le nettoyage des isoloirs.
Le port du masque.

Assurez-vous d’avoir une bonne hygiène des mains. Prévoyez par exemple 
des gels hydroalcooliques personnels.


