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Compte-rendu
Etaient présents :
Pour la préfecture
Mme la Secrétaire
générale
Mme Guinard et M.
Bourreau (DE2I)
M. Caffiaux (SCSI)
Mme Gérard et Mme
RABILLER (BRECI)
M. Pallard (D2CL)
Mme Couaillier (RQ)
Pour les usagers
Mme Sabourin –
Présidente de
l’UDAF 79
M. Rigondaud –
Président de
l’association
« Service écriture
publique 79 »
M. Despin –
Directeur de l’AMF
79
M. Paulet – Délégué
départemental du
Défenseur des droits

Suite à la présentation du support par la référente qualité, les échanges se sont articulés autour de plusieurs grandes thématiques. Les
principales remarques et suggestions sont synthétisées ci-dessous.
1) Accompagnement des usagers au sein du point numérique
●
M. Paulet a souligné que plusieurs usagers lui ont fait part de leur satisfaction par rapport à la mise en place du point numérique à la préfecture. Le
maintien d’un accompagnement en présentiel est important. Il a également constaté ces dernières années un accroissement des difficultés des
usagers à exprimer une demande claire à l’administration. Enfin, il a souhaité rappeler que presque 14 % de personnes sont illetrées dans les
Deux-Sèvres, ce qui impacte leur capacité à effectuer des démarches de façon autonome.
●
M. Rigondaud a confirmé l’intérêt du maintien d’un accompagnement de proximité et de la mise en place des espaces France services. Il a illustré
son propos grâce aux retours d’expérience de son association, celle-ci assurant une permanence au sein de la Maison France Services du Clou
Bouchet. Il a ajouté qu’en parallèle du maintien d’un accueil en présentiel, il est également important de former certains publics à la réalisation de
démarches administratives, comme l’a pointé M. Paulet. Enfin, il a souligné que ces enjeux sont d’autant plus prégnants dans les zones rurales.
●
Mme la Secrétaire générale a confirmé ces analyses. Un effort peut toujours être fait sur la simplification du langage lorsque l’on s’exprime aux
usagers. Par ailleurs, c’est pour renforcer cette proximité au public qu’une maison de l’État va ouvrir au sein de la sous-préfecture de Parthenay.
C’est pour cela aussi qu’un effort est accompli sur la labellisation d’espaces France services sur tout le territoire départemental.
●
M. Caffiaux a apporté des précisions quant aux objectifs et au déploiement du Réseau France services dans les Deux-Sèvres. Il a rappelé que
l’objectif est de labelliser au moins un espace par canton d’ici 2022. Il a également indiqué que des finanencements sont mis à diposition pour des
projets d’espaces France services, dont pour l’achat de matériels roulants. Cela peut permettre de déployer une offre mobile en zones rurales.
2) Evolution des modalités d’enquêtes
●
M. Despin a confirmé l’intérêt de dématérialiser à l’avenir l’enquête de satisfaction auprès des élus. Cela permettra certainement d’avoir un panel
plus large de répondants. Les collectivités locales sont par ailleurs prêtes à mobiliser bien davantage le numérique.
3) Signature des courriers et courriels
●
M. Paulet a souhaité pointer le fait que la signature par le nom du service n’est pas toujours très claire. Les usagers peuvent ne pas bien
comprendre à quelles missions correspond l’intitulé d’un bureau.
●
Mme Sabourin a expliqué qu’il est important que les usagers soient assurés que leur demande est bien transmise et traitée par les services.
●
M. Despin a noté que, concernant la relation avec les collectivités territoriales, il est important de pouvoir identifier les agents chargés d’un dossier.
●
Mme la Secrétaire générale a indiqué être d’accord avec ces remarque. Elle a proposé qu’un travail soit effectué pour clarifier les dénominations
des services quand ils sont utilisés pour signer les courriels aux particuliers. De même, il faut être plus explicite quand cela est possible sur la
chaîne de transmission d’une demande réalisée par un usager.
4) Liens entre la préfecture et le réseau associatif local
●
M. Paulet propose aux représentants de la préfecture d’entrer en contact avec le réseau associatif niortais, ce dernier étant pertinent pour relayer
une information aux usagers sur le fonctionnement de l’administration (quel acteur intervient sur quelles démarches par exemple).
Mme la Secrétaire générale
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Ordre du jour
La démarche qualité en préfecture et la labellisation qual-e-pref

Conditions d’accueil physique et téléphonique au sein de la préfecture

Le site internet : un relais clé d’information pour les usagers

Les démarches en ligne et l’accompagnement des usagers

3

Cadre général de la qualité

Référentiel
Engagements

Procédures
Suivis d’activités
Guides

Auto évaluations
Résultats TB, Enquêtes,
Rapports d’Audits...

Élaborer un

Présentations

Plan d’actions

et compte rendus

Plan actions
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La qualité en préfecture

Notre périmètre de
labellisation :
●
module 1 « relation
générale avec les
usagers »
●
module 4 « relations
avec les collectivités
territoriales territoriales»
●
module 7
« communiation
d’urgence »
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A votre écoute pour progresser !
Modalités d’enquête : questionnaires disponibles dans 3 localisations
différentes dans les locaux + le site internet
Une information par voie d’affichage
Un accompagnement des usagers pour compléter les questionnaires

L’organisation d’une enquête dans un contexte sanitaire complexe
●

●

61 répondants ;
Des questionnaires remplis plutôt sur place ; pourtant une part
importante des usagers nous contactent à distance

Des propositions pour faire évoluer ces
enquêtes ?
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Enquête usagers – Hall du bureau de
l’immigration
Selon quelle(s) modalité(s) avez-vous sollicité
un rendez-vous ? (46 réponses)

Courriel
56,5%

Importance de l’accompagnement social
et associatif pour ces usagers dans leurs
démarches

Courrier
10,9%

Téléphone
54,3%

2/3 des usagers se sont renseignés sur les
démarches avant leur passage : en majorité via le
site internet ; 1/4 des usagers estiment que les
informations sont difficiles à trouver

Des conditions d’accueil satisfaisantes pour
presque tous les usagers ; Une très forte
satisfaction vis à vis de l’accueil reçu
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Enquête usagers – Point numérique
Tous sont satisfaits des horaires, du confort d’accueil,
des services à leur disposition et de l’accessibilité ; un
accompagnement pour tous courtois et satisfaisant
ou très satisfaisant
4 répondants sur 5 se sont renseignés
en amont via le site internet ; 1
personne n’a pas trouvé l’information
recherchée

Les usagers ne
connaissaient
pas le réseau
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Enquête des élus
En lien avec la Direction

Réalisée du
14 au 25 septembre 2020

des collectivités locales
et du contrôle de légalité

73 communes
1 communauté
de communes

76 structures
ont répondu

1 syndicat intercommunal
à vocation unique

Le Conseil Départemental
des Deux-Sèvres

9

Enquête élus - résultats
88 % arrivent
facilement à joindre
leur interlocuteur

95 % estiment
qu’une réponse à leur demande
a été apportée

98 % sont satisfaits
par l’accueil
et le service
en préfecture

dans les délais souhaités

Dématérialiser l’enquête
Des suggestions

Avoir un numéro dédié et pouvoir
laisser un message vocal
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A votre écoute pour progresser – Enjeux
pour nos courriers et courriels
Mettre un nom derrière un
mail, tout en protégeant
l’anonymat de nos agents

Si besoin, mettre en
attente et réorienter les
usagers
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Quelques chiffres clés sur la qualité
Indicateur

T1 2020

T2 2020

Taux de connexions au site
internet

18%

13 %

Nombre d’usagers connectés au
point numérique par jour

262

19

Taux de réponses aux courriels
de demande d’informations
dans le délai de 5 jours ouvrés

78%

77 %

Taux
de
réponse
aux
suggestions et réclamations
dans le délai de 5 jours ouvrés
pour les demandes transmises
par mai

61 %

90 %

Taux d’appels aboutis

99 %

98 %
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Conditions d’accueil en préfecture –
S’adapter à la COVID 19

Un accueil uniquement sur rendez-vous depuis le mois de mai
Un maintien de l’accueil physique dans le cadre de ce second
confinement
Des moyens mobilisés pour garantir le respect des gestes barrières
(accueil général, bureau de l’immigration, point numérique)
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Conditions d’accueil en préfecture
Un lien maintenu malgré la situation sanitaire via : des permanences
téléphoniques + les boîtes mails fonctionnelles
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Le site internet et les réseaux sociaux
Des outils clés pour informer en temps réel les usagers
Un relais d’information important pour s’informer sans se déplacer
Des enjeux : optimiser l’information diffusée

Quels sont vos
attentes ?
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Le site internet et les réseaux sociaux
Publier chaque jour une information : messages institutionnels,
communiqués de M. le Préfet ...

Quels sont vos attentes ?
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Démarches en ligne et
accompagnement des usagers
Augmentation du nombre de procédures en ligne
●

●

Enjeux : zones blanches ; usagers sans équipements ; usagers loin
du numérique
Comment améliorer l’information du public sur l’offre
d’accompagnement ?
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