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Préfecture des Hautes-Alpes

Comité local des usagers 2020
Consultation écrite  

«  A votre écoute pour progresser »
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                    Les réunions du CLU : se réunir pour progresser

= moments de dialogue et d’échanges privilégiés

l’objectif de ces réunions annuelles est double :

- informer les représentants des usagers sur les engagements qualité, les résultats
 des indicateurs et des enquêtes de satisfaction ainsi que l’avancement ou la réalisation
  d’actions d’amélioration

- recueillir les propositions d’amélioration

Compte tenu de la crise sanitaire, le CLU 2020 n’a pu être réuni en présentiel.
➔      Organisation exceptionnelle en consultation écrite, pour l’année 2020 
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Points développés 

 1/ rappel du contexte

 2/ Liste des engagements qui seront déployés 

 3/ Adaptation des  modalités d’accueil des usagers face à la crise sanitaire 

 4/ Information sur les actions d’amélioration conduites 

 5/ le réseau des  MSAP et France Services dans les Hautes-Alpes 

  6/ de nouvelles téléprocédures en 2020

  7/ les résultats de l’enquête de satisfaction 2020

  8 /les indicateurs de qualité 2019 et 2020

  9 / Actualités : Services Publics+
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1 /Rappel du contexte :

- 2017 : mise en suspens de la démarche qualité du fait de la mise en œuvre du Plan 
Préfecture Nouvelle Génération ( maintien au niveau local des réunions annuelles 2017
2018 du comité local des usagers)

- 2019 : relance de la démarche qualité au sein du réseau préfectoral avec un nouveau
 référentiel Qual-e-pref

- 17 octobre 2019 : réunion du CLU ( présentation du référentiel Qual-e-pref)

- 2020 : crise sanitaire : impact sur l’organisation et le fonctionnement des services 
             de la préfecture et sur les modalités d’accueil des usagers
             Suspension des travaux sur la qualité 
             Nouveau calendrier de labellisation proposé par le ministère 
             Report de la demande de labellisation qual-e-pref pour la préfecture à l’été 2022
             sur les modules suivants : 
               - « relation générale avec les usagers »
               - « communication d’urgence en cas d’évènement majeur »
               Seul le site de la préfecture de Gap est concerné.
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2 / Rappel des engagements qui seront déployés
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2/ Rappel des engagements qui seront déployés
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2 / Rappel des engagements qui seront déployés
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3 /Adaptation des modalités d’accueil des usagers face à la crise sanitaire

-  mise en place d’une Cellule d’Information du Public (CIP) dédiée à la crise sanitaire dès le
   début du 1er confinement et poursuite du dispositif de renseignement des usagers par téléphone
   et courriel  

-  mise en place d’une rubrique dédiée à l’actualité Covid-19, accessible dès la page d’accueil
   et présentant l’ensemble des informations utiles aux usagers : mesures en vigueur, informations
    thématisées ( FAQ, déplacements, mesures économiques, dépistages….).
    
- reprise progressive à la sortie du confinement de mars : un accueil sécurisépour les usagers et 
 les agents, accueil sur RV ou convocations, sauf pour le pré-accueil accès libre

- limitation des accès , aménagements intérieurs, balisages des flux d’entrée/sortie,désinfection
  des locaux, diffusion des consignes,application des gestes barrières, port du masque obligatoire,
   jauges pour les réunions….

- réaménagement du point numérique : nouveau local avec double écran et  double clavier, plexiglas
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   3 /Adaptation des modalités d’accueil des usagers face à la crise sanitaire

                Dispositions réglementaires pour préservation droits des usagers :

● Titres de séjours : prorogation automatique de 6 mois des titres de séjour, récépissés 
et visas de long séjour expirant pendant le 1er confinement (entre le 15 mars et le 16 juin 2020)

●  Permis de conduire / visites médicales : prorogation automatique entre le 12 mars
 2020 et le 24 août 2020 :
 - des permis de conduire  temporaires pour les  professionnels 
-  de l’aptitude à la conduite pour les usagers atteints d’une affection médicale 
-  de l’aptitude à la conduite pour les usagers ayant commis des infractions 
    alcoolémie /stupéfiants
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                                 4/ Actions d’amélioration conduites

 
 

Rappel : D’importants travaux ont été réalisés en 2018 et 2019 pour réaménager la zone d’accueil du 
public au rez de chaussée du bâtiment administratif.
La réception des usagers du bureau de la citoyenneté a été reconsidérée avec, notamment, un accès aux 
personnes à mobilité réduite à chaque guichet, garantissant un accueil personnalisé et confortable à 
chacun.

La partie pré-accueil a également fait l’objet d’aménagements permettant de répondre aux mêmes 
exigences de qualité, tout en améliorant la sécurité .
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                                      4/ Actions d’amélioration conduites

 
 

En 2020, la signalétique mise en place permet la séparation d’une zone de confidentialité
de la partie circulation.

L’installation de boucles à induction magnétique au pré-accueil ainsi qu’au point numérique
Assure la prise en charge dans des conditions optimales des personnes malentendantes.

Actions conduites pour accueil démarches étrangers :

-  Afin de limiter le temps d’attente, mise en place de l’accueil sur rendez-vous pour les 
démarches étrangers depuis le 10 février 2020.
●  Prise de RV à partir du site internet ou en téléphonant au 04 92 40 49 02  le mardi 

 de 14h à 16 h

- Installation d’une boîte aux lettres dédiées aux démarches étrangers dans le hall d ‘accueil,
   en mars 2020
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                                              4/ Actions d’amélioration conduites
- Suite au CLU et enquête satisfaction 2019, plusieurs articles créés sur la page accueil
  du site internet + possibilité de signaler un dysfonctionnement via la rubrique contact
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 5/ Le réseau des Maisons de Services au Public 
et les espaces France Services dans les Hautes-Alpes
= un maillage territorial de proximité pour vos démarches administratives

  Au 1er janvier 2021, 13 espaces France Services et une MSAP sont répartis sur le département et permettent 
    d’offrir aux hauts-alpins des services de proximité.

  Leurs missions : Faciliter et simplifier la relation des usagers aux services publics en les accompagnant 
  Dans leurs démarches administratives et en proposant une médiation numérique et la mise à
  disposition d’outils numériques.
   Ces guichets uniques  permettent un accompagnement aux démarches des neuf partenaires nationaux : 
 

    ainsi qu’à des démarches relatives à diverses thématiques ( famille, santé, retraite, emploi, logement …) et de nombreux
     partenaires locaux ( Cap Emploi, Adil, Haer, Caue……)
     La liste de ces structures est disponible sur le site internet de la préfecture, au pré-accueil et sur panneau affichage
     Extérieur. ( cf carte implantation ci-après)

 

La  Poste

CAF
CPAM

Pole 
Emploi

CARSAT

MSA
Finances 
publiques

Ministère de la 
Justice 

   Ministère de l’Intérieur : 
(Téléprocédures permis de 
conduire,cartes grises...)
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  - Ouverture depuis le 15 juin 2020 d’ un service en ligne permettant aux usagers étrangers de
     solliciter :
   Une demande de renouvellement de récépissé
   Une demande de duplicata de votre titre de séjour en cas de perte ou vol
   Une demande de changement d’adresse
   Une demande de document de circulation pour étranger mineur (DCEM)
   Adresse :   http://invite.contacts-demarches.interieur.gouv.fr/Etrangers

  - Mise en place depuis le 4 août 2020 d’une téléprocédure via ANTS pour les échanges de permis 
    Étrangers :  https//permisdeconduire.ants.gouv.fr/

 - Déploiement d’un portail étudiants étrangers au dernier trimestre 2020

 - Déploiement d’un portail BREXIT pour les ressortissants britanniques au cours du dernier trimestre
   2020 : http://invite.contacts-demarches.interieur.gouv.fr/BREXIT

6/ De nouvelles téléprocédures nationales proposées en 2020

http://invite.contacts-demarches.interieur.gouv.fr/Etrangers
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Compte tenu des règles de sécurité sanitaire et de distanciation sociale, l’enquête 2020 n’a pu, 
comme les années précédente être réalisée en présentiel (remise formulaires papier et contact
avec les usagers).

Adaptation :

7/ les résultats de l’enquête 2020

Publication en ligne questionnaire satisfaction sur le site internet le 24/09/20      

Affiche avec QR Code aux guichets publics

Proposition enquête de satisfaction au point numérique

Faible participation ( 22 questionnaires renseignés) malgré une durée d’enquête de plus 
de 4 mois
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Motif du déplacement/contact avec la préfecture :

7/ les résultats de l’enquête 2020

A noter que le taux élevé contact PN s’explique par le fait que le questionnaire était proposé 
d’être renseigné en ligne à chaque passage au point numérique
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Plus de 54 % des usagers se sont renseignés avant leur déplacement

Où avez vous trouvé ces informations ?

7/ les résultats de l’enquête 2020
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Avez vous trouvé facilement ces informations ?

7/ les résultats de l’enquête 2020
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                                                  Satisfaction sur l’accueil physique :

 - 100 % des usagers se sont repérés facilement en entrant (76,2 %satisfaits et 23,8 % très satisfaits)
 - Plus de 95 %  des usagers estiment avoir été correctement orientés vers le bon interlocuteur/ service
 (42,9 % de satisfaits et 52,4 % très satisfaits)
 - 100 % des usagers estiment avoir été reçus dans de bonnes conditions de confidentialité
  ( 61,9 % satisfaits et 38,1 % très satisfaits)
 - 100 % considèrent qu’ils ont été reçus avec courtoisie (54,5 %satisfaits et 45,5 % très satisfaits)
 - 100 % des usagers estiment avoir été informés avec des termes simples et compréhensibles 
   (54,5 % satisfaits et 45,5 % très satisfaits)
-  100 % estiment avoir reçu une réponse adaptée à leur situation personnelle
   ( 57,1 % satisfaits et 42,9 % très satisfaits)  
-  Plus de 95 % considèrent que les locaux d’accueil et d’attente sont confortables
   ( 66,7 % satisfaits et 28,6 % très satisfaits)
-  Plus de 86 % sont satisfaits des services mis à disposition ( 45,5 % satisfaits et 40,9 % très satisfaits)
-  100 % des usagers estiment que les locaux sont adaptés aux personnes en situation de handicap

Combien de temps avez vous attendu pour votre prise en charge par le service compétent ?
- Délai d’attente inférieur à 10 minutes pour 86,4 %
- Délai d’attente entre 10 minutes et 30 minutes pour 13,6 %
                                          Aucun délai d’attente supérieur à 30 minutes                      

7/ les résultats de l’enquête 2020
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                                                  Satisfaction sur l’accueil téléphonique :

 
- Plus de 90 % des usagers sont satisfaits du délai de prise en compte de leur appel
  ( 54,5 % satisfaits et 36,4 % très satisfaits)

- 100 % estiment avoir bénéficié d’un accueil agréable et courtois

- Plus de 95 % considèrent avoir été correctement orientés vers le service compétent
  ( 45,5%satisfaits et 50 % très satisfaits)

-  Lors d’un transfert d’appel, le service compétent s’est présenté dans 77 % des cas
    ( 36,4 % satisfaits et 40,9 % très satisfaits)

- 100 % des usagers sont satisfaits des informations données par les agents au téléphone
    ( 54,5 % satisfaits et 45,5 % très satisfaits)

7/ les résultats de l’enquête 2020
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                                                  Satisfaction relative au site internet :

 - Pour quelle raison vous êtes vous connecté(e) ?

 

7/ les résultats de l’enquête 2020
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                                                  Satisfaction relative au site internet :

 - Plus de 86 % des usagers trouvent le site suffisamment complet
 -  81 % des internautes estiment que les formulaires et documents sont téléchargeables

                                    Satisfaction relative au point numérique de la préfecture :

  - La raison de votre venue au point numérique :

 

 

7/ les résultats de l’enquête 2020
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                                    Satisfaction relative au point numérique de la préfecture :

 - Pour quelle démarche êtes vous venu(e) au point numérique ?

  

 

 

7/ les résultats de l’enquête 2020
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                                    Satisfaction relative au point numérique de la préfecture :

- 100 % des usagers estiment avoir été reçus dans de bonnes conditions matérielles
   ( 68,4 % satisfaits et 31,6 % très satisfaits)

- 100 % sont satisfaits des conditions de confidentialité 
    ( 38,9 % satisfaits et 61,1 % très satisfaits)

- 100 % considèrent avoir bénéficié d’un accueil agréable et courtois 
    ( 63,2 % satisfaits et 36,8 % très satisfaits)

- 100 % des usagers se déclarent satisfaits de l’aide apportée par le médiateur
     ( 57,3 %satisfaits et 42,1 % très satisfaits)

  

 

 

95 % des usagers ne connaissent pas les Maisons de Services au Public ou les 
Espaces France Services 

7/ les résultats de l’enquête 2020
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               Les délais moyens de traitement des titres étrangers

Cible nationale Année 2019 Année 2020

Délai traitement des 
1ères demandes 
d’admission au 
séjour

90 jours         77 jours         71 jours

Délai traitement des  
demandes de 
renouvellement de 
séjour

30 jours         45 jours        56 jours** 
Augmentation due au 
résultat du T2 impacté 
par confinement 
( fermeture guichets)
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Le programme transparence
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   9/ Actualités : le dispositif Services Publics+ 

A l’issue du 1er comité de pilotage de la relation usagers du 28 janvier 2021, Amélie de Montchalin, 
ministre de la Transformation et de la Fonction Publique, a lancé la démarche Services Publics+ 
destinée à améliorer en continu la qualité des services publics en se fondant sur la voix des usagers.

Les 4 piliers de Services Publics+ :
- la mobilisation de tous les services publics autour de 9 nouveaux engagements qui seront déclinés 
dans chaque réseau de service public selon son métier et ses missions
- la publication des résultats au niveau local dans une logique d etransparence
- l’écoute des usagers sur le terrain, avec la possibilité pour tous les Français de donner leur avis et de 
partager leur expérience des services publics d’ici juin 2021 sur la plateforme Services Publics+
- l’amélioration continue de la qualité de service par la prise en compte de ces retour
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Services Publics+ : 9 engagements pour un service public proche, simple, efficace 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
Le portail de la transformation de 
l’action publique :

https://www.modernisation.gouv.fr
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A l’écoute de vos suggestions

Merci !
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