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Les démarches Qualité     sur le site de la préfecture : bilan 2015

PJ : - La politique qualité de la préfecture.

- Les rapports des audits AFNOR : label Marianne en janvier, label Qualipref 2.0 en novembre.

La démarche Qualité est engagée à la préfecture de la Roche-sur-Yon depuis avril 2013, avec une

labellisation Marianne obtenue en juin 2013. Cette démarche s’est étendue à la sous-préfecture des

Sables d’Olonne, labellisée en avril 2014. L’année 2015 a permis de franchir une nouvelle étape

avec le label Qualipref 2.0 qui renforce le niveau de qualité de service en mettant à disposition de

nouveaux outils numériques. Après l’audit de suivi Marianne en janvier qui a confirmé la qualité de

l’accueil au sein des services de la préfecture, le référentiel Qualipref 2.0 a été déployé. Un travail

important a donc été conduit durant l’année pour aboutir à l’obtention du label Qualipref 2.0, suite à

l’audit  mené  par  l’AFNOR le  30  novembre  2015.  Outre  l’accueil  général,  deux  domaines  ont

également répondu au standard de qualité exigé : les relations avec les collectivités locales et la

communication d’urgence en cas de crise.

Ainsi, ce bilan présente les nombreuses actions menées en 2015 et se structure à partir des éléments

suivants :

– le pilotage de la démarche

– les résultats de l’enquête de satisfaction

– le suivi des réclamations et suggestions

– les résultats des indicateurs de performance

– les principales actions d’amélioration conduites en 2015.
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Le pilotage de la démarche  

Tous les services de la préfecture sont concernés par les démarches qualité et l’ensemble de la

chaîne hiérarchique prend part, à son niveau, au respect des engagements définis par le référentiel

national.  La politique qualité mentionne ainsi les engagements de la préfecture en  la  matière. Ce

document est disponible sur le site internet et affiché à l’accueil de la préfecture.

L’organisation de ces démarches est structurée autour de plusieurs acteurs et instances :

– Le préfet. Il donne les grandes orientations et prend les décisions structurelles majeures.

– Le comité de pilotage. Présidé par le secrétaire général et animé par le responsable qualité, il

réunit l’ensemble des directeurs de la préfecture. Il est l’organe de décision relatif à la démarche

qualité. Il se réunit en moyenne une fois tous les 2 mois. 5 comités de pilotage se sont donc tenus en

2015 : le 13 février, le 5 mai, le 3 juillet, le 22 octobre, et le 20 novembre.

– Le responsable qualité. Il est le référent et l’animateur des démarches qualité et d’amélioration

des services. Placé auprès du secrétaire général, il participe aux réunions sur les sujets transversaux,

dont la réunion de direction hebdomadaire. Ces missions sont indiquées dans sa fiche de poste et

son positionnement est affiché sur l’organigramme de la préfecture.

– Les référents qualité. Ce sont les relais de la démarche dans les services. Ils mettent en place les

actions décidées en comité de pilotage, les actualisations nécessaires et émettent des suggestions au

responsable qualité.

– L’ensemble  des  agents.  Ils  connaissent  les  principes  fondamentaux  de  la  démarche  et  les

bonnes  pratiques  dans  leur  travail  quotidien.  Des  classeurs  répertoriant  la  documentation  en  la

matière  sont  à  leur  disposition dans  chaque service.  De plus,  3  réunions  d’information  ont  été

effectuées à destination de l’ensemble des agents de la préfecture au lancement de la démarche

Qualipref 2.0 en mars 2015.

Enfin,  en  matière  de  communication,  une  nouvelle  rubrique  dédiée  aux  démarches  qualité  est

disponible sur le site internet de la préfecture.

Le résultat des enquêtes de satisfaction

Une enquête de satisfaction s’est déroulée du 14 au 25 septembre 2015 auprès des usagers venus à

la préfecture. Ces questionnaires ont été élaborés par le responsable qualité et distribués à l’accueil.

146 questionnaires ont ainsi été retournés, ce qui permet de bénéficier d’une vision objective du

ressenti de la qualité de l’accueil par les usagers.
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L’analyse  des  réponses  révèle  tout  d’abord  un  taux  de  satisfaction  global  élevé : 93 %  des

usagers sont satisfaits de l’accueil à la préfecture. Elle a également permis de confirmer plusieurs

points forts sur les critères liés à la courtoisie, à l’information et l’orientation du public, la propreté

des locaux. Une tendance se dégage également de l’enquête : les usagers cherchent de plus en plus à

obtenir des informations à distance (soit par téléphone, soit par internet). L’attention particulière

portée sur ces canaux se ressent puisque la satisfaction des usagers s’améliore. Un point sensible

demeure en  matière  d’horaires  d’ouverture  (seulement  48 %  des  usagers  jugent  ces  horaires

adaptés). Les propositions émises par les usagers reposent sur une ouverture le midi ou plus tard le

soir.  Cela  impliquerait  un  renforcement  des  moyens  humains :  cette  modification  apparaît

difficilement envisageable dans le contexte budgétaire actuel, d’autant plus que la préfecture de la

Vendée offre les plages d’accueil les plus étendues dans la région.

Des  améliorations  seront  apportées  en  2016 :  cette  enquête  sera  rendue  accessible  sur  le  site

internet.  Un  flash  code  sera  également  crée  pour  permettre  aux  usagers  de  renseigner  le

questionnaire en ligne depuis leur smartphone.

Concernant  le  service  chargé  des  relations  avec  les  collectivités  locales,  un  questionnaire  a

également  été  transmis  en  octobre  2015.  Les  résultats  font  apparaître  un  très  bon  niveau  de

satisfaction  global  (95%).  De  plus,  les  demandes  de  rendez-vous  effectuées  par  les  élus  des

collectivités sont suivies avec attention  (93 % d’entre-elles sont satisfaites sous les 10 jours).

Le suivi des réclamations et suggestions

Pour  améliorer  le  système  de  suivi  des  suggestions/  réclamations,  une  boite  de  messagerie

spécifique a été créée et permet à l’usager d’effectuer sa saisine directement depuis le site internet à

l’adresse  suivante :  pref-reclamations@vendee.gouv.fr.  L’ensemble  des  demandes  est  ainsi

répertorié (qu’il s’agisse de suggestions par courriers, courriels ou au niveau de l’accueil). En 2015,

9 saisines ont suscité une réponse écrite de la préfecture (dans un délai de 3 jours en moyenne). De

nombreuses observations sont également émises, mais sans possibilité de réponse (aucun contact

mentionné sur la fiche). Les principales préoccupations des usagers qui ressortent sont : 

– le temps d’attente jugé parfois long

– le souhait d’avoir des horaires d’ouverture plus importantes pendant les vacances scolaires

– l’aménagement de la salle d’attente : la mise à disposition d’un distributeur à boisson, de

magasines et de jeux pour enfants.

– l’éloignement de la préfecture du domicile de l’usager.
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– des remerciements sont également émis par le public.

En 2016, un livre d’or sera également mis à disposition du public pour recueillir plus facilement les

avis et suggestions des usagers.

Les indicateurs de suivi de la qualité

Dans le cadre de la démarche Qualipref 2.0, un suivi rigoureux du service rendu est effectué par le

biais d’indicateurs. Sont mentionnés ci-dessous les résultats des indicateurs les plus représentatifs

en 2015 (en moyenne annuelle) :

– taux de réponse aux courriers : 93 %.

En  2015,  le  volume  de  courriers  demandant  des  informations  générales  reçus  dans  les

services est de 815.

– taux de réponse aux courriels : 98 %.

Le volume de courriels reçus et enregistrés est de 2 642, soit une hausse de 13 % en un an.

– taux d’appels perdus : 4 %.

Ce taux se base sur les appels venant de l’extérieur et n’obtenant pas de décroché (voix ou

messagerie). Le volume d’appels mensuels arrivant à la préfecture a été de 16 350.

Ces résultats respectent nettement les objectifs de qualité fixés.

Les principales actions d’amélioration conduites en 2015  

Pour conclure ce bilan, les actions marquantes de l’année sont listées ci-après :

– Installation d’un écran au niveau de l’accueil de la préfecture (affichage des réunions)

– Démarche d’amélioration du « process » des permis de conduire et déploiement du module

d’information des usagers par SMS

– Inauguration de l’escalier de secours de la tour J. Moulin (nouvel aménagement des bureaux

à chaque étage)

– Mise en place de la téléphonie par internet (ToIP) et du serveur vocal interactif préalable au

standard afin de permettre l’accès direct aux services demandés par l’usager

– Sécurisation des accès de la préfecture (grâce aux badges à puce ministériels)

– Déploiement du module de prise de rendez-vous en ligne

– Lancement de la page « Préfet de la Vendée » sur Facebook

– Organisation du 1er comité local des usagers, le 29 octobre 2015
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– Installation de l’outil de gestion électronique des courriers

– Nouvelle possibilité de saisir l’administration pour l’usager par voie électronique

– Obtention officielle du label Qualipref 2.0 le 18 décembre 2015.

Les services de la préfecture sont ainsi doublement labellisés, « Marianne » et « Qualipref 2.0 » :

Pour l’année 2016, il conviendra de veiller au maintien du respect des engagements Qualipref 2.0

tout  en  poursuivant  la  modernisation  des  services  au  public,  dans  un  contexte  de  réforme

« préfectures nouvelle génération ».

Le responsable qualité,

F. Chapelain

Page 5 sur 5


