
Comité Local des Usagers

Audioconférence du 
Jeudi 6 mai 2021 à 14h30
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Ordre du jour
I – Le Comité Local des Usagers : quels sont ses objectifs ?
      Composition, buts, lien avec la démarche qualité

II – L’accueil en préfecture

       a) L’accueil physique
           Horaires, organisation habituelle et celle en période de crise

       b) L’accueil téléphonique
           Modalités de l’accueil téléphonique, les données chiffrées, la gestion des appels non aboutis

       c) Les demandes d’information générale et les réclamations

           Modalités d’organisation, présentation de la méthode et des outils mis en place

III – La délivrance de titres
         Information CIV et permis, CNI/Passeport, ressortissants étrangers

IV – La dématérialisation des procédures
       Les points numériques, les France Services, les ressortissants étrangers, les armes

V – La communication à travers les réseaux web

VI – La Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS)
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I - Le Comité Local 
des Usagers 

(CLU) ?

Des représentants d’associations de 
consommateurs, d’usagers, de 
professionnels, des collectivités 

territoriales, des services 
déconcentrés...

Démarche de labellisation :
 « Qual-e-pref » : l’usager au cœur 

de la démarche

Recueillir les souhaits et 
suggestions d’amélioration des 

usagers

Donner son avis sur des sujets 
améliorant le service rendu à 

l’usager
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II – L’accueil 
en préfecture

Accueil physique

Accueil téléphonique

Courriers / Courriels 
Suggestions / Réclamations
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L’accueil physique

Hors COVID , la Préfecture de la Vienne accueille les usagers du lundi au vendredi de 
8h45 à 12h00 et de 13h30 à 16h00.

Le service de l’immigration accueille uniquement sur rendez-vous.

L’accueil général et le point numérique sont accessibles sans rendez-vous.

Pour faire face à la situation sanitaire, la préfecture de Vienne accueille uniquement sur 
rendez-vous.
Les prises de rendez-vous se font en ligne ou via des plateformes téléphoniques dédiées 
selon les services.

A noter que durant l’année 2020, la Préfecture a été fermée pendant la période du 1er 
confinement (du 17 mars au 12 mai). La Préfecture a ré-ouvert le 13 mai selon les 
dispositions précitées. 
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L’accueil téléphonique en 2020 (1)

Le standard de la Préfecture fonctionne en continu pour les usagers du lundi au vendredi 
de 7h45 à 19h00.

Chiffres clés 2020 :

- le standard de la Préfecture a reçu 64 685 appels (augmentation de 94 % par rapport à 
2019) ;

- les services de la Préfecture ont reçu 44 331 appels (diminution de 9 % par rapport à 
2019) ;

- 91 % d’appels décrochés.



 7

L’accueil téléphonique en 2020 (2)

Éléments de contexte 2020 :

- forte sollicitation du standard en 2020 principalement expliqué par la situation sanitaire 
(appels en lien avec les annonces gouvernementales, la fermeture de l’accueil sans 
rendez-vous, inquiétude des usagers,…).

- diminution des appels reçus par les services liée en partie  à une forte augmentation du 
télétravail.
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Demande d’information générale - 
Suggestions/Réclamations

Définition : 

- Une demande d’information générale se définit comme le fait de poser une 
question afin de savoir comment effectuer une procédure. Elle ne concerne pas les 
demandes d’état d’avancement d’un titre ou d’un dossier.

- Une réclamation se définit comme l’expression d’une insatisfaction émanant d’un 
usager. 

- Une suggestion se définit comme tous éléments permettant d’améliorer la qualité 
de service rendu à l’usager

Délais de réponses : 

- 10 jours pour les courriers ou le dépôt dans l’urne ; 
- 5 jours pour les courriels
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Présentation type des courriers

Courrier de demande 
d’information générale

Courrier de réponse pour les 
réclamations/suggestions

Date et lieu d’émission

Bloc signature : nom + 
prénom + qualité du 

signataire

L’émetteur du courrier

Coordonnées de 
l’émetteur et également 

en bas de page

Coordonnées et horaires à 
retrouver en ligne sur le site 

internet de la Préfecture

Objet du courrier

Coordonnées du 
destinataire
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Présentation type du bloc signature 
des courriels

Adresse administrative

Le service

La direction

Les messages provenant de boîtes fonctionnelles ne sont pas nominatifs. Seuls les messages émanant des boîtes 
individuelles comporteront : les prénom, nom, fonction du rédacteur du courriel en plus de son service ou son bureau

Signature messagerie 
individuelle

Signature messagerie 
d’une boîte fonctionnelle
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III - La délivrance 
des titres

Certificat 
d’Immatriculation 

des Véhicules (CIV)

Les divers titres 
des 

ressortissants 
étrangers

CNI/Passeports

Permis de 
conduire
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La délivrance des titres – certificat 
d’immatriculation des véhicules (CIV)

Depuis 2017 : dématérialisation de toutes les demandes

  Les intervenants : rappel de qui fait quoi ?

L’usager utilise le portail de l’ANTS pour déposer sa demande en ligne.

Il utilise de préférence un compte certifié, qui permet d’attester de son identité 
(France connect / Ameli / Impots).

Les demandes sont instruites par des agents instructeurs en Centre d’Expertise et de 
Ressources Titres (CERT) de préfecture.

Les titres sont envoyés par l’Imprimerie nationale.

Les appuis en cas de besoin :

- l’usager peut venir en point numérique pour se faire accompagner dans les 
démarches en ligne ;
-  l’usager peut se faire aider au téléphone par le Centre de contact citoyen (CCC) de 
l’ANTS au 34.00 (appel non surtaxé).
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La délivrance des titres – certificat 
d’immatriculation des véhicules (CIV)

● Certificat d’immatriculation

En 2020 :

Sur le plan national : le délai moyen de délivrance de carte grise est de 5 jours 

Sur le plan local : 

- 970 394 dossiers ont été instruits par le CERT de Poitiers (889 373 en 2019) ;

- 3 millions de demandes instruites depuis l’ouverture du service (avril 2021)

- le délai moyen d’instruction a été de 13 jours. (Cible nationale et moyenne nationale 
de 17 jours) ; 

Si ce délai peut varier selon la complexité des demandes et les périodes de congés, 
95 % des demandes demeurent moins d'un mois en attente de traitement depuis 2019.
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La délivrance des titres – Permis de conduire

● Permis de conduire

En 2020 :

Sur le plan national : 

- le délai moyen de délivrance des permis de conduire est de 10 jours ; 

- plus de 5 millions de demandes de titres ;

- 23 CERT de permis de conduire.

   Sur le plan local : 

- les permis du département de la Vienne sont traités par le CERT de Toulouse.

- le délai moyen de délivrance en 2020 a été de 9 jours (cible à 5 jours). 

- 331 761 demandes instruites
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La délivrance des titres – CNI/Passeports

● Un processus simplifié

● Des délais réduits

Décem
bre 2019

M
ars 2020

Juin 2020

Septem
bre 2020

Décem
bre 2020

0,00
20,00
40,00
60,00
80,00

47,45
67,45

41,60

13,65 7,70

Délai moyen de RDV demande de CNI/passeports

Délai moyen de rendez-vous (en 
jour)

● Une possibilité encadrée : les passeports d’urgence

►impératif professionnel
►impératif médical
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La carte d’identité électronique (CNIe)

● Un nouveau format

► Un visuel modernisé

► Un titre conçu pour répondre aux usages du quotidien

● Un titre sécurisé

► Un composant électronique qui contient les images numérisées 
de la photographie et les empreintes digitales

● La durée de validité

► 10 ans

● Un déploiement progressif

► Généralisation sur tous les territoires au 2 août 2021
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Délivrance des titres des ressortissants 
étrangers :

Bilan d’activité étrangers – Demandeurs d’Asile 

● Fonctionnement du GUDA* durant la crise 
sanitaire

● Répartition des demandes : procédure normale, 
accélérée, dublin

● Principales nationalités au GUDA 86
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Nombre de demandeurs d’asile 
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* GUDA : Guichet Unique pour Demandeurs d’Asile
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Délivrance des titres des ressortissants 
étrangers :

Bilan d’activité – Titres de séjour 
1. Nombre de demandes de titres de séjour

5 474 demandes de titres (1ère demande et 
renouvellement) avaient été formulées en 2019. Le 
chiffre de 2020 n’est pas encore disponible à ce jour. 

2. Nombre de titres de séjour délivrés

3 258 titres ont été délivrés en 2020 (1ère demande et 
renouvellement), contre 5 588 titres en 2019 et 3 095 en 
2018.

3. Nombre de rendez-vous donnés aux 
ressortissants étrangers pour leurs demandes de 
titres de séjour

En 2020, environ 12 000 RDV ont été reçus en 
préfecture pour les démarches liées aux titres de séjour.

4. Délai d’instruction

Premières demandes de titre de séjour : 136 jours en 
2020 (2019 : 126) pour une moyenne nationale à 115 
jours.

Renouvellement de titre de séjour : 67 jours en 2020 
(2019 : 96) pour une moyenne nationale à 63 jours.

5. Plusieurs réunions ont été organisées en 2019 et 
2020 concernant l’accueil des ressortissants 
étrangers.

6. Modification du site internet
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IV - La 
dématérialisation 
des procédures

Les points numériques

Les ressortissants 
étrangers

Les France Services

Les armes
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Les points numériques

Localisation :

Les points numérique « Etat » sont accessibles à la Préfecture ainsi que dans les sous 
préfectures de Châtellerault et Montmorillon.

Démarches concernées :

Demandes de carte grise, permis, pré-demandes de cartes nationales d’identité et de 
passeports,...

Modalités d’accueil :

Depuis le 13 mai 2020 l’accueil en point numérique s’effectue sur rendez-vous.
La préfecture a mis en place une plateforme de prise de rendez-vous et de 
renseignements et répond également aux questions adressées par courriel. 
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Les points numériques

Éléments chiffrés pour la Préfecture :

- 1 650 usagers reçus pour la réalisation d’une procédure ;

- 2 630 appels traités par la plateforme (entre mai et décembre) ;

- environ 70 % de demandes concernant les certificats d’immatriculation, 30 % pour les 
permis de conduire.

Perspectives 2021 :

- adaptation des modalités d’accueil à l’évolution de la situation sanitaire ;

- proposition d’un accueil pour les procurations électorales ;

- poursuite du partenariat avec les France Service.
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Les France Services (FS)
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Les France Services (FS)

I - Rappel des ambitions nationales 

- Une plus grande accessibilité des services publics ; 
- Une  offre  et  une qualité de services renforcées ;
- Un accompagnement dans un lieu agréable et convivial, par 2 agents FS, 24h par 
semaine et sur 5 jours ; 
- Une plus grande simplicité des démarches administratives ;
- Un accompagnement dans l’utilisation des outils numériques.

● 9 partenaires 

● Exemples  de démarches inscrites dans la Charte France Services et obligatoirement 
déployées 

● Objectifs : 2 000 FS labellisées d’ici 2022, avec 1 structure par canton, et à moins de 
30 minutes en voiture de chez soi : 

-  au 1er janvier 2020 : 460 EFS labellisés déployés ;
-  à ce  jour : 1300.
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Les France Services (FS)

● Focus sur la campagne de communication (à compter du 15 avril 2021) : mieux faire 
connaître France services, rendre visible les structures et les valoriser. Campagne axée 
sur la proximité.

II - Situation dans le département de la Vienne
● 6 FS à ce jour (4 en 2020 et 2 au 1er janvier 2021) ;

● Pour 2022, la cible est de 25 FS dans la Vienne.
Actuellement 15 projets en perspective de labellisation :
       - 1er juillet : 3 FS 
       - 1er octobre :  5 
       - 1er janvier 2022 : 7

● Renforcement du partenariat : expérimentation avec la  DDPP à venir ;
● Focus sur les services les plus demandés ;
● Focus sur les périodes de confinement.
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Délivrance et dématérialisation des titres des 
ressortissants étrangers

● Asile :

La dématérialisation des convocations et décisions de l’OFPRA : bilan d’application.

● Séjour :

Prise de rendez-vous sur le site démarches simplifiées pour les premières demandes de titre 
de séjour : bilan d’étape.

Mise en place d’un téléservice national pour les démarches simples : changement d’adresse, 
duplicata, renouvellement de récépissé, DCEM.

Mise en place d’un téléservice national pour les demandes de titres de séjour des britanniques.

Déploiement du projet ANEF (Administration Numérique des Etrangers en France).
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Dématérialisation - Les armes

● Les catégories d’armes et leur régime :

- Catégorie A / Interdites ;
- Catégorie B / Autorisation ;
- Catégorie C / Déclaration ;
- Catégorie D / Acquisition libre.

● Permanence téléphonique : de 14h à 16h30 du lundi au vendredi – 05.49.55.70.11

● Mél : pref-armes@vienne.gouv.fr

● Sur un an : environ 2000 déclarations (catégorie C) et 500 
autorisations/renouvellements d’autorisations (catégorie B) 
+ les dessaisissements, les saisies, les inscriptions au FINIADA, les abandons 
d’armes, etc.

● Base de données actuelle : AGRIPPA



 27

Dématérialisation - Les armes

La mise en place du SIA : le Système d’Information des Armes
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V - La communication 
à travers les 
réseaux web

Internet Les réseaux 
sociaux
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Internet – Vienne.gouv.fr

Nombre total de visites sur le site internet départemental de l’État 
922 125 

+ 103 %
Par rapport 
à 2019
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Réseaux sociaux – Twitter et Facebook

Nombre d’impressions1 sur Twitter et Facebook 
9 336 883 
Twitter : 2 666 482
Facebook : 6 670 401

Nombre d’engagements2 sur Twitter et Facebook 
440 099 
Twitter : 85 887
Facebook : 354 212

Taux d’engagement
4,71 % 
Twitter : 3,22 %
Facebook : 5,31 %  

1 : Nombre de vues des publications sur Twitter et Facebook

2 : Nombre de fois qu’un utilisateur a interagi avec les publications : clics, like, retweet, partages…

+ 37,76 %
Par rapport 
à 2019

+ 51,74 %
Par rapport 
à 2019

+ 10 %
Par rapport 
à 2019

Nombre d’abonnés 
au 27/04/21

6 060

11 320
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Réseaux sociaux – Votre avis nous intéresse (1)

La préfecture communique de façon active sur les réseaux sociaux : Facebook et Twitter afin 
d’être proche des usagers et de les tenir informés.

Dans le cadre de sa stratégie éditoriale, au travers des réseaux, la préfecture diffuse des 
informations sur la thématique de la sécurité routière, sur les démarches en ligne, sur des 
modifications ou fermetures de services, des informations culturelles, départementales, sur 
des évènements majeurs par exemple : canicule, verglas..., des informations sur les autres 
services de l’Etat.

A travers les réseaux sociaux, la préfecture est un relais d’informations.

Mais sont-ils connus ? Qu’en pensez-vous ? Et répondent-ils aux besoins des usagers ?
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Réseaux sociaux – Votre avis nous intéresse (2)

Un questionnaire comprenant 4 questions a été envoyé aux 25 membres du comité local des 
usagers :  52 % des membres ont répondu.

75 %

25 %

La préfecture communique sur les réseaux sociaux 
(Facebook et Twitter), le saviez-vous ?

OUI
NON
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Réseaux sociaux – Votre avis nous intéresse (3)

Observation(s) :

● Très bonne idée d’associer à des visuels la communication réalisée auprès des usagers.

● Les informations communiquées sont compréhensibles mais il faut que les usagers 
sachent utiliser ces vecteurs de communication, possèdent internet et/ou maîtrise la 
langue.

● Les démarches en ligne restent toujours difficiles pour certains usagers. Aussi, il est 
préférable que le contact direct avec l’usager soit privilégié. 

Suggestion(s) :

Il serait intéressant de développer la communication en direction des publics jeunes qui 
n’utilisent pas ou peu Facebook et Twitter et communiquer via TikTok, Instagram… sur les 
thématiques qui les concernent particulièrement et aussi sur l’accès aux droits et aux 
services. 
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VI - La Direction 
Départementale de 

l’Emploi, du Travail et 
des Solidarités (DDETS)
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Direction départementale de l’emploi
du travail et des solidarités

La DDETS : une nouvelle direction départementale interministérielle au service de 
l’emploi du travail et des solidarités.

Créée le 1er avril 2021, la DDETS est issue de la fusion de l’unité départementale de la 
DIRECCTE et de la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS), excepté la 
gestion de la main d’œuvre étrangère et les missions jeunesse, sport et  vie associative
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Direction départementale de l’emploi
du travail et des solidarités

Sous l’autorité de la préfète, elle met en œuvre les politiques relatives à :

- la prévention et à la lutte contre les exclusions, à la protection des personnes vulnérables, aux 
fonctions sociales du logement, à l’inclusion des personnes en situation de handicap, à la 
protection de l’enfance, au travail social et à l’intervention sociale, aux actions sociales et 
économiques de la politique de la ville, à la lutte contre les discriminations et à la promotion de 
l’égalité des chances ;

- l’intégration des étrangers primo-arrivants et à l’organisation de l’accueil et de l’hébergement 
des demandeurs d’asile ;

- l’inspection et au contrôle des conditions d’accueil et de fonctionnement des établissements et 
services sociaux ;

- l’accès et au maintien dans l’emploi des personnes éloignées du marché du travail ;

- l’anticipation et à l’accompagnement des mutations économiques ;

- le développement de l’emploi et des compétences ;

- le développement de l’accès à la formation professionnelle, à l’apprentissage et aux 
qualifications.

Sous l’autorité de la Direction générale du Travail, elle met en œuvre :

les politiques relatives au travail et notamment à l’amélioration de la qualité de l’emploi et des 
relations du travail  ainsi qu’aux missions d’inspection du travail.
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Direction départementale de l’emploi
du travail et des solidarités

- Deux sites d’implantations provisoires :
Saint-Benoit  (ex locaux UD DIRECCTE) et Poitiers  (ex locaux DDCS) 

- Une adresse postale unique : 
6 allée des anciennes serres – CS 90200 – 86281 Saint-Benoît cedex

- En matière de droit du travail, les services demeurent physiquement sur le site de 
Saint-Benoît au service des usagers pour toute question relative au droit du travail
Ce service reçoit uniquement sur rendez-vous  : 
https://nouvelle-aquitaine.dreets.gouv.fr

- La plaquette de présentation de la DDETS (présentation détaillée des services, 
organigramme…) est téléchargeable sur le site de la préfecture de la Vienne : 
www.vienne.gouv.fr / Services de l’Etat / Economie finances travail et emploi / DDETS

https://nouvelle-aquitaine.dreets.gouv.fr/Vienne
http://www.vienne.gouv.fr/
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Merci de votre participation
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