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BILAN ANNUEL QUALIPREF 2015

Dans le cadre de la démarche Qualipref, un bilan est réalisé annuellement et a pour objet :

• d’examiner l’ensemble des données reflétant la qualité de service et le respect des engagements à
partir de l’analyse :

  - des indicateurs qualité,

  - des enquêtes de satisfaction,

  - des réclamations,

  - des besoins en formations,

  -  du Comité Local des Usagers (CLU)

             -  des audits.

• d’élaborer  des plans d’améliorations correspondants fixant  les  mesures correctives qu’il  convient
d’entreprendre pour remédier aux écarts constatés.

Les plans d’actions sont formalisés, mis en œuvre et donnent lieu à un suivi qui permet de s’assurer de
l’efficacité des actions décidées.

Le  bilan  annuel  donne  lieu  à  un  compte-rendu  et  une information  des  personnels  concernés  par  les
engagements de service. Il doit être présenté en comité technique de la préfecture.

1. Les indicateurs qualité 

Les réponses aux réclamations en moins de 15 jours

Toutes les réclamations,  déposées par les usagers ayant précisé leurs coordonnées, ont fait  l’objet d’une
réponse sous un délai moyen de 4 jours.

L’accueil téléphonique 

En 2015, le taux d’appels décrochés en moins de 5 sonneries au standard a largement dépassé la cible de
75 % tout au long de l’année.
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Le taux d’appels perdus (SART et standard confondus) a connu une baisse significative de performance en
septembre, due à l’absence prolongée d’agents au SART. Il reste toutefois inférieur à 9 % en valeur annuelle.

Par ailleurs, l’enquête réalisée auprès des usagers a fait apparaître que la satisfaction des usagers au regard de
l’accueil téléphonique est globalement satisfaisant avec un taux de satisfaction de 80 % (il était de 87 % en
2014).

Le traitement des courriels 

La préfecture a reçu sur la boite fonctionnelle prefecture@oise.gouv.fr 2344 courriels ciblés « Qualipref » en
2015 soit une hausse de l’ordre de 21 % par rapport à 2014.

90 % des courriels ont été traités en moins de 5 jours sous un délai moyen de 2 jours (ce taux s’élevait à 88 %
en 2014).

Le traitement des courriers 

1123 courriers entrant dans le périmètre ont été répertoriés en 2015 soit 33,84 % de plus que l’an passé.
99,38 % ont été traités en moins de 15 jours sous un délai moyen de 3 jours.

Les indicateurs relatifs au site internet

Le taux de connexion sur IDE est en progression par rapport à l’an passé : la moyenne mensuelle est de
34000 connexions contre 24000 en 2014. Tous les canaux sont utilisés pour inciter les usagers à consulter le
site internet dans le cadre de leurs démarches administratives.
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Par ailleurs, la mise à jour du site Internet s’effectue en moins de trois jours ouvrés dans près de  94 % des 
cas.

Les délais moyens de traitement des demandes de titres  

Concernant les délais de délivrance des cartes grises aux guichets, on constate une nette progression après un
premier trimestre tendu en termes d’effectifs. Une meilleure organisation du gestionnaire de file d’attente
puis une adéquation entre l’horaire d’ouverture des guichets et la prise en charge des usagers en novembre
ont permis d’atteindre une moyenne annuelle de 40 minutes pour un objectif local de 35 (la cible nationale
est fixée à 45 minutes).
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Le délai de traitement des cartes grises en différé a été respecté sur l’ensemble de l’année. On note une
performance accrue sur le deuxième semestre. 

La valeur annuelle du délai moyen en matière de délivrance de permis de conduire est proche de la cible
malgré une baisse de performance en période estivale qui s’explique par le départ à la retraite d’un agent
expérimenté et la formation nécessaire de son successeur. Une nette progression est à souligner sur le dernier
trimestre.

Les indicateurs des collectivités locales

Le pourcentage de réponses apportées en moins de 5 jours aux demandes formulées par courriel de conseil et
d’information est supérieur à 98 % pour un délai moyen de 4 jours.

Toutes les sollicitations par courrier ont été traitées sous un délai moyen de 5 jours (pour un objectif de 15).

Il en est de même pour la procédure de demande de rendez-vous : 16 ont ainsi été fixés dans un délai de 4
jours et ont eu lieu sous 10 jours.

La qualité de ces résultats a été confirmée par l’enquête relative aux relations avec les collectivités locales
qui s’est déroulée du 1er au 25 septembre 2015 avec un taux de satisfaction globale de 99,04 % contre 94,7 %
en 2014.
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2. Les enquêtes de satisfaction « usagers »

Le référentiel Qualipref prévoit l’organisation d’au moins une enquête de satisfaction auprès des usagers afin
de connaître leurs besoins et attentes. La préfecture de l’Oise a souhaité différencier l’accueil réservé aux
personnes  à  mobilité  réduite  par  une  enquête  distincte  cependant  le  nombre  de  questionnaires  réunis
n’apparaît pas satisfaisant en terme de représentativité.

Une fiche de procédure définit les conditions d’organisation de ces enquêtes. 

Au titre de l’année 2015, elles se sont déroulées du 1er au 12 juin dans le hall de l’espace Europe. Les agents
du SART ont recueilli  l’avis des usagers avant leur sortie du bâtiment.  123 questionnaires ont ainsi été
collectés.

Le taux de satisfaction au regard de l’accueil en préfecture s’élève à 95 % (100 % pour l’accueil réservé aux
personnes à mobilité réduite) et n’a pas évolué depuis la précédente enquête.

Seuls les horaires d’ouverture ne paraissent pas satisfaisants. Les usagers souhaiteraient  en effet pouvoir
effectuer leurs démarches l’après-midi ou sur la pause méridienne.

Le  gestionnaire  de file  d’attente,  difficilement  repérable  en  cas  de forte  affluence,  a  fait  l’objet  d’une
meilleure signalétique.

RESULTATS DES ENQUETES DE SATISFACTION 2015 (version simplifiée du 24/09/2015)

Périodicité Cible Résultats

Accueil physique

Pré-accueil Annuelle 75% 95%

Disponibilité Annuelle 75% 96%

Aide au remplissage des formulaires Annuelle 75% 94%

Conseils personnalisés Annuelle 75% 94%

Courtoisie et attention Annuelle 75% 97%

Orientation vers le service sollicité Annuelle 75% 97%

Annuelle 75% 98%

Adaptation des locaux aux PMR Annuelle 75% 100%

Horaires Adaptation des horaires d’ouverture Annuelle 75% 73%

Orientation

Facilité de repérage de l’accueil Annuelle 75% 77%

Signalétique Annuelle 75% 91%

Confort

Propreté Annuelle 75% 88%

Équipements Annuelle 75% 78%

Bonnes conditions de confidentialité Annuelle 75% 93%

Téléphone Annuelle 75% 80%

Internet

Recherche aisée de l’adresse internet Annuelle 75% 98%

Obtention de l’information recherchée Annuelle 75% 91%

objectif atteint

objectif partiellement atteint

objectif non atteint

(le détail est consultable sur le site Internet de la préfecture : www.oise.gouv.fr)
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2 : un accueil attentif et 
courtois quel que soit le canal
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progresser
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10 : Nous facilitons votre 
navigation et l’accès aux 

informations actualisées sur 
notre site internet
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3. Les réclamations/suggestions
Deux boites de suggestions sont à la disposition du public (une sur chaque site) afin de permettre de déposer
une fiche de remarque ou suggestion.  Les  usagers  peuvent  également  intervenir  directement  sur  le  site
Internet ou envoyer un courrier à la préfecture.

Deux autres boites sont à disposition des élus à chaque étage de la DRCL.

En 2015,  86  fiches  de réclamation/suggestion  ont  été  déposées  dans  les boites  réservées  à  cet  effet,  4
remarques sont parvenues par mail et 1 a été enregistrée suite à un contact téléphonique. 

Elles  portaient  essentiellement  sur  les  conditions  d’accueil.  24  remarques  positives  ont  été  recensées,
notamment sur la qualité de l’accueil à la DRLP. 

Elles ont toutes fait l’objet d’une réponse lorsque l’usager avait  indiqué ses coordonnées et d’actions de
progrès telles que la mise à disposition de formulaires « armes » sur le site de Beauvais alors que les missions
sont exercées à la sous-préfecture de Clermont.

4. Les besoins en formation

La formation au sein des services de la préfecture impactés par la labellisation Qualipref donne lieu à :

• une identification annuelle des besoins en formation

• la formalisation et la mise en œuvre des plans de formation

• l’enregistrement individualisé des formations

• une formation continue au moins une fois tous les quatre ans

• une sensibilisation aux exigences et contraintes du web en faveur des agents responsables du 
site internet 

En 2016, l’objectif est d’offrir systématiquement une formation « accueil du public » (externe ou interne par
tutorat) pour le personnel nouvellement affecté sur des missions en relation avec les usagers. Les agents
n’ayant jamais été formés ou depuis plus de 4 ans seront intégrés en priorité dans le plan de formation. 
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5. Le Comité Local des Usagers
Le dernier CLU s’est tenu le 20 novembre 2014. Il est apparu pertinent de le programmer plutôt en début
d’année afin de présenter  l’intégralité  des résultats obtenus l’année précédente.  La date de la prochaine
instance a été fixée au 24 février 2016.

6. Les audits en 2015

La préfecture a fait l’objet de 3 audits en 2015.

Un premier audit de reconduction à la labellisation « Qualipref  2 » s’est déroulé les 14 et 15 février 2015. Il
a confirmé les actions entreprises en termes de qualité depuis 2008.

En 2015, la préfecture a marqué sa volonté de franchir une nouvelle étape et d’approfondir ainsi la qualité de
service offert aux usagers. Pour cela, elle s’est inscrite dans une nouvelle démarche qualité avec le référentiel
Qualipref 2.0. 

À ce titre, un audit (dit « interne ») a eu lieu le 17 septembre 2015. Il a permis de diagnostiquer les actions
correctrices à mettre en place en amont de l’audit réalisé par l’agence AFNOR le 30 novembre 2015.

La préfecture de l’Oise a été labellisée Qualipref 2.0 et 10 points forts ont été relevés :

- la qualité de l’affichage et des informations transmises aux usagers

- les attitudes et comportements des agents dans leur relation avec les usagers

- un plan de formation sur la thématique accueil conséquent pour 2016

- une signalétique adaptée permettant d’orienter les usagers dès l’accueil pour faciliter leur prise en charge

- le rangement et la propreté des locaux

- les plannings des services élaborés et mis à jour en fonction des plages horaires et de l’affluence du public

- la bonne couverture du périmètre Qualipref  pour les courriers et les courriels

- la pertinence des outils de suivi des sollicitations et activités en DRCL témoignant de la rigueur apportée
aux dossiers traités

- l’analyse des indicateurs démontrant la qualité des résultats obtenus par la préfecture  

- un plan d’actions 2016 ambitieux qui identifie des axes d’amélioration forts et intègre les actions suite à
l’évaluation interne effectuée en septembre

Un plan d’actions sur 18 mois a été acté lors du comité de pilotage du 19 janvier 2016 afin de conforter les
acquis et poursuivre les démarches qualitatives de la préfecture.


