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- Enquête de satisfaction
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-  CNI-Passeports

- France Services Penne d’Agenais 

- Temps d’échanges
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1) à retenir1) à retenir
SERVICE PUBLIC + est un programme interministériel  en cours de déploiement sur le périmètre Préfecture, S/Pref et 
DDI (Directions Départementales Interministérielles).  Organigrammes-DDETSPP et DDT en pj.

Cette démarche qualité vient consolider et harmoniser la qualité de l’accueil dans différents services de l’État, par le 
respect d’engagements communs pris à l’égard de ses usagers et partenaires.

Lors du prochain comité, suite à l’évaluation en cours des différentes structures, vous seront présentés les résultats 
et expériences usagers avec les actions d’améliorations engagées ou à mettre en œuvre. 

Qual-e-pref, démarche qualité spécifique à la préfecture, intègre au-delà de l’accueil usagers, des engagements sur le 
traitement des titres CNI et passeport et sur la communication de crise en cas d’évènements majeurs.

L’ensemble des résultats présentés sont satisfaisants, avec une marge de progression sur le canal téléphonique.

A noter une «explosion» de demandes CNI/PSP en 2022 qui a dégradé les délais de délivrance et donné lieu à un 
plan d’urgence ministériel. Améliorations perceptibles fin 2022, mais en deçà des attentes, donc maintien du plan 
d’urgence en 2023 (pour anticiper la prévision d’un flux soutenu).

Une difficulté d’accès à l’information au service étrangers a été signalée :
Ce point de vigilance, déjà identifié, s’explique par l’accroissement des demandes (BREXIT, Ukraine, travailleurs 
saisonniers…), la modification des modalités de dépôt des demandes de titre de séjour et une situation RH 
ponctuellement dégradée. 

 ⇒ La mobilisation du service et un contexte plus favorable doivent permettre un retour progressif à la normale dès 
2023.

Les témoignages de France Services Penne d’Agenais  ainsi que de l’UNA permettent d’observer que la mobilisation 
conjointe des différents acteurs du département favorise la qualité de service aux usagers.



  

Document de présentationDocument de présentation
du Comité Local des Usagers pour l’Amélioration Continuedu Comité Local des Usagers pour l’Amélioration Continue

- Préfecture labellisée Qual-e-pref 
- Enquête de satisfaction
- Résultats 2022
- CNI-PSP, Plan d’urgence ministériel
- CNI-PSP  Impact du plan d’urgence
- CNI-PSP Trouver un RDV en ligne
- Trouver un accompagnement prés de chez vous
- France Services Penne d’Agenais - Témoignage

Mardi 13 décembre 2022

- Périmètre Service Public +
- Définition de Service Public+
- L’expérience usagers
- Calendrier SP+

- Objectif du comité



  

Objectif du comitéObjectif du comité

Ce temps d’échange a pour objectif de rendre compte 
auprès de représentants d’usagers, des résultats et 
dispositifs mis en place pour la qualité de service.

C’est l’occasion de recueillir vos avis, suggestions et 
témoignages

PRÉFECTURE labellisée en 2020 

Démarche Qualité Interministérielle



  

PÉRIMETRE SP+PÉRIMETRE SP+ ( (L’État en Lot et Garonne)L’État en Lot et Garonne)

PRÉFECTURE
Et

Sous Préfectures

DDT
Direction 

Départementale
 des territoires

DDETSPP
Direction départementale 

de l’emploi, du travail,
des solidarités et de la 

protection des populations

Périmètre Service Public+ :   ATE (Administration Territoriale de l’Etat) 
 1 référent de proximité par structure  et secrétariat commun départemental  (SGCD)

 et 1 correspondant SP+ départemental



  

Définition SP+Définition SP+
Une démarche Qualité interministérielle (suite de Marianne)

 9 ENGAGEMENTS 
basés sur la qualité de 
nos accueils.

Bienveillance

Joignabilité

Accompagnement

Informations

Accès aux résultats

Écoute usagers

Compétences

Éco-responsabilité

Évaluation
 Analyse

Plan d’actions
Comités pilotage



  

L’expérience usagersL’expérience usagers

Racontez votre expérience : 
elle sera publiée et 

l'administration y répondra
(voir annexe circuit de réponse).

Reporting prévu 
au prochain comité d’usagers

Avec actions générées
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1er semestre 2022

Comité performance
(volet démarches qualité)

8 sept

Référents 
proximités 

nommés

Comité Local Usager
13 déc 

CODIR
21 déc ?

Comité technique except
Réunissant les correspondants 

de proximité  28 oct

Nomination 
Correspondant 47 ATE

Séminaire national 

Présentation SP+ 
en CODIR

Tests circuit 
expériences usagers

Démarche animée par le correspondant local SP+ 
en lien avec les référents de proximité (interlocuteurs dans chaque structures)

Calendrier SP+Calendrier SP+

Résultat Auto-éval
Plan d’actions

   Sept 2022         Oct 2022        Nov 2022        Déc 2022         2023

Auto-évaluation 
des structures (en cours)



  

RÉFÉRENTIEL Engagements pris sur :
• La relation générale avec les usagers (accueil général, tél…)
• Le traitement des passeports et cartes nationales 
d’identité.
● La communication de crise en cas d’évènements majeurs.

Label obtenu 
le 10 juillet 2020

Confirmé en janvier 2022
par

SOCOTEC 

Préfecture Labellisée qual-e-prefPréfecture Labellisée qual-e-pref

Validité jusqu’au

10 juillet 2023



  

Enquête de SatisfactionEnquête de Satisfaction
Réalisée en Novembre 2022 auprès de 217 usagers (hall préfecture)

Accueil physique très satisfaisant

Marge de progression sur démarches en ligne

Point de vigilance sur accueil téléphonique

 ⇒ Une analyse est à mener pour identifier
    les actions à mettre en place



  

Résultats 2022  Résultats 2022  (1)(1)



  

IMPACT dès le mois de mai 

Délai moyen de RDV en mairies
> à 3 mois

Délai de traitement en préfecture
> à 1 mois

Résultats 2022  Résultats 2022  (2)(2)



  

CNI et PasseportsCNI et Passeports
Plan d’urgence ministérielPlan d’urgence ministériel

Porté à partir de mai 2022 par la DMAT 
(Direction de la modernisation et administration territoriale)

 les délais de RDV en mairies :
Promouvoir les pré-demandes
Améliorer le taux d’utilisation des dispositifs de recueils (DR)
Impliquer l’ensemble des mairies dans l’accompagnement des usagers.
Étendre le nombre de DR aux communes et France Service volontaires

les délais de traitement en préfecture (CERT) :
Perfectionner organisation et procédures pour une efficience maximale.
Entraide CERT
Allocation de renforts ponctuels

Des leviers pour améliorer...



  

CNI et PasseportsCNI et Passeports
impact  du plan d’urgenceimpact  du plan d’urgence

Sur les délais de RDV
 en mairies :

Sur les délais de 
traitement 
en préfecture :



  

CNI et PasseportsCNI et Passeports
Trouver un RDV en ligneTrouver un RDV en ligne

MOTEUR de RECHERCHE



  

Besoin d’aide près de chez vousBesoin d’aide près de chez vous



1

TémoignageTémoignage

GUICHET ACCUEIL FRANCE 
SERVICES 



  

2

Une réponse au besoin d’accompagnement 
en présentiel pour l’usager
       ==> Accueil  physique  > 91 %

Modalités d’accueilModalités d’accueil

Observations juin à sept 2022



  

3

ThématiquesThématiques
traitéestraitées

Observations juin à sept 2022



  

Vous avez la parole….Vous avez la parole….

Vos remarques ?

Vos questions ?

Vos expériences ?

Vos témoignages ?
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