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OPTION C : CAS PRATIQUE DE GESTION DES
ADMINISTRATIONS

OBSERVATION : CET  EXERCICE  NE  S’ASSIMILE  PAS  À  CELUI  DE  LA
RÉDACTION D’UNE NOTE DE SYNTHÈSE.  LES DOCUMENTS PROPOSÉS NE
CONSTITUENT  QU’UNE  AIDE  À  L’ATTENTION  DES  CANDIDATS.  CES
DERNIERS  DEVRONT  CONSTRUIRE  LEUR  DEVOIR  À  LA  LUMIÈRE  D’UNE
ANALYSE COHÉRENTE DES DOCUMENTS.

Sujet     :   À l’aide des documents, vous rédigerez une note d’environ quatre pages
sur l’accès aux services publics en France.

Liste des documents

Document 1 : Interview de Jacques Toubon : « La numérisation peut créer une inégalité d'accès
au service public », Les Echos, 22 août 2019

Document 2 : « Égalité d’accès aux services publics : de quoi parle-t-on ? »
Les Echos, 20 novembre 2018

Document 3 : Extrait du code des relations entre le public et l’administration ;
Version en vigueur au 16 septembre 2019

Document 4 : Extrait de l’enquête réalisée par la Cour des comptes et les Chambres régionales et
territoriales  des  comptes  « L’accès  aux  services  publics  dans  les  territoires
ruraux », mars 2019

Document 5 : « Les buralistes contribuent à moderniser le service public » ;
La Gazette des communes, 29 août 2019

Document 6 : Extrait  du  bilan  et  perspectives  « Action  publique  2022 »,  3èmeComité
interministériel de la transformation publique, 20 juin 2019

Document 7 : Dossier  de  presse,  Direction  interministérielle  de  la  transformation  publique,
baromètre Marianne édition 2018

Document 8 : « Les agents publics du futur en formation », modernisation.gouv.fr (Portail de la
transformation de l’action publique), 9 mai 2019

Document 9 : Extrait  du rapport  et  recommandations  « Stratégie  nationale  pour  un numérique
inclusif »,  co-écrit  par  les  rapporteurs  d’ADF,  APVF,  ARF,  FNCCR,  les
interconnectés  (ADCF  et  France  Urbaine),  CNAF,  Caisse  des  dépôts  et
consignations,  La  Poste,  ADRETS,  la  MEDNUM,  Médias-Cité,  Wetechcare,  le
CGET et la Mission Société Numérique, mai 2018

Document 10 : « Une appli pour faciliter l’accès des sourds et malentendants aux services publics
de Saint-Étienne Métropole » ;
France Bleu Saint-Étienne Loire, 28 août 2019
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DOCUMENT 1

« La numérisation peut créer une inégalité d’accès au service public »

Interview de Jacques Toubon, Les Échos, 22 août 2019

Le  Défenseur  des  droits  alerte  sur  les  risques  et  les  « dérives »  de  la  dématérialisation  de
l’intégralité des services publics à l’horizon 2022. Il plaide pour le « redéploiement d’une partie des
économies  procurées  par  la  dématérialisation  des  services  publics  vers  la  mise  en  place  de
dispositifs pérennes d’accompagnement des usagers ».

Quels sont les risques de la dématérialisation de l’intégralité des démarches administratives
d’ici à 2022 ?

La dématérialisation des procédures administratives est un objectif louable et qui peut se faire au
bénéfice  du  plus  grand nombre.  La possibilité  de  réaliser  les  démarches  en ligne,  plutôt  qu'au
guichet ou par téléphone, représente une source d'économies pour l'administration, mais aussi une
simplification de l'accès aux droits pour une majorité d'usagers. Hélas, ce n'est pas le cas pour tout
le monde.

La numérisation peut aussi créer une inégalité d'accès au service public : 19 % des Français n'ont
pas d'ordinateur à domicile,  27 % d'entre eux n'ont pas de smartphone. Plus de 500 communes
françaises sont dépourvues de toute connexion Internet et mobile.

La dématérialisation des services publics se heurte à l' « illettrisme numérique »

Je peux vous citer par exemple la situation que nous avons traitée d'un homme qui réside dans une
ces « zones blanches », qui a été radié de Pôle emploi en raison de deux absences à des rendez-vous
avec  son  conseiller.  Il  n'avait  simplement  jamais  reçu  les  mails  de  convocation.  Suite  à  notre
intervention, Pôle emploi est revenu sur sa décision de radiation.

Il ne peut y avoir de discrimination fondée sur le lieu de résidence. Du point de vue de l'égalité, de
la solidarité et de l'accès aux droits, c'est inacceptable.

Qui sont les laissés pour compte de ces transformations du service public ?

Certains  publics  sont  particulièrement  frappés  par  les  effets  de  la  numérisation,  je  pense  en
particulier  aux  majeurs  protégés,  aux  migrants  et  aux  détenus,  que  l'on  oublie  trop  souvent.
Également  aux  personnes  en  situation  de  handicap,  pour  lesquelles  certains  sites  ne  sont  pas
accessibles.

Mais les « exclus du numérique » ne sauraient être caractérisés uniquement en fonction du lieu de
résidence ou de l'état civil. Il y a des jeunes qui sont formidables pour faire une commande en ligne
sur leur smartphone, mais qui sont totalement perdus au moment d'effectuer des démarches en ligne,
parce qu'il y a un problème de langage administratif, des codes de l'administration. Ces personnes
qui savent a priori comment faire, doivent aussi être accompagnées.

Il est impératif d'agir afin que la dématérialisation de l'accès aux services publics n'engendre pas de
rupture d'égalité entre les usagers ou ne favorise l'émergence de discriminations.
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Comment expliquez-vous l'inertie de la situation ?

Depuis une trentaine d'années, on a pris le tournant de la rationalisation des choix budgétaires. On a
transformé les guichets humains, rétracté les services de contact avec le public, le renseignement,
l'information et  l'orientation des usagers. Or, ce sont des services fondamentaux pour toutes les
personnes qui sont totalement perdues et pour lesquelles les services publics sont un labyrinthe dont
elles n'ont pas le fil d'Ariane. 

Que font-elles ?

Nous traitons plusieurs milliers de dossiers mettant en cause les processus de dématérialisation des
services  publics.  C’est  une  goutte  d’eau  par  rapport  aux  très  nombreux  recours.  Les  pouvoirs
publics ont une responsabilité vis-à-vis des usagers, en particulier celle de prendre en compte les
difficultés possibles et l’accompagnement adéquat des usagers, dès le départ.

Avec la dématérialisation, risque-t-on d’assister à un recul inédit de ce qu’est le service public
en France ?

Il  existe  des  dérives,  dues  aux  carences  dans  les  processus  publics  de  dématérialisation.  Les
associations le constatent : les personnes qui se retrouvent en situation de difficulté font souvent
appel  à  des  prestataires  privés  qui  proposent  d’effectuer  les  démarches  administratives
dématérialisées en lieu et place des demandeurs. Cela peut aller de la demande du titre de séjour à
l'acte de naissance, en passant par la délivrance du permis de conduire. Il faut mettre fin à ces
pratiques.  Ce  « démembrement »  du  service  public  serait,  de  mon  point  de  vue,  contraire  aux
principes républicains.

En tant que Défenseur des droits, que préconisez-vous ?

Il faut réaffirmer les principes fondateurs du service public qui sont l’adaptabilité, la continuité et
l’égalité.  Dans  ces  transformations,  l’objectif  doit  rester  l’amélioration  du  service  rendu  aux
usagers. La dématérialisation des démarches administratives ne pourra pas se faire sans tenir compte
des difficultés et des besoins spécifiques de chacun. Dans le rapport de janvier, nous avons fait
plusieurs recommandations, notamment le redéploiement d'une partie des économies procurées par
la  dématérialisation  des  services  publics  vers  la  mise  en  place  de  dispositifs  pérennes
d'accompagnement des usagers. Il est essentiel de repérer et d'accompagner toutes les personnes.
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DOCUMENT 2

« Égalité d’accès aux services publics : de quoi parle-t-on ? »

Les Échos, 20 novembre 2018

À l’heure  où,  dans  le  prolongement  de  la  Révision  générale  des  politiques  publiques  (RGPP),
nombre de services publics en zone rurale ferment ou sont menacés de fermeture, suscitant des
crispations de la part des élus et citoyens de ces territoires. Ceux-ci s’élèvent contre ces fermetures,
invoquant un principe général du droit : l’égalité d’accès aux services publics. Pour autant, au nom
de ce même accès aux services publics, d’aucuns justifient ces fermetures… Deux rhétoriques se
déploient quant à la signification et les contours de l’égalité d’accès aux services publics.

Égalité absolue     

Dans  nombre  de  territoires  ruraux  isolés,  les  fermetures  de  services  publics  se  multiplient  ou
s’accélèrent. Tantôt, un canton perd sa Trésorerie, les contribuables devant parcourir de longues
distances pour accéder au centre des finances publiques le plus proche. Tantôt, une classe ou une
école  primaire  ferme  dans  un  village,  contraignant  à  une  scolarisation  dans  un  établissement
éloigné. Tantôt, une gare n’est plus desservie : des trains circulent sur les voies, mais ne s’arrêtent
plus. Tantôt, un centre hospitalier offrant des services de proximité ferme, poussant les patients à se
reporter sur des établissements loin de chez eux.

Ces  situations  ne  sont  pas  rares.  Si  on  retient  comme  modèle  de  territoire  rural  isolé  le  seul
département de l’Indre, on constate que le phénomène est très répandu. Dans ce département, le
canton de Buzançais va bientôt perdre sa Trésorerie, la ville d’Argenton-sur-Creuse voit diminuer le
nombre de trains desservant la gare SNCF, la maternité de la ville du Blanc a fermé cet été ou
encore nombre de petites communes luttent contre la fermeture de classes dans leur école. Soutenue
par les élus, la population dénonce ces fermetures actées ou envisagées, invoquant l’égalité d’accès
aux  services  publics.  L’argumentaire  repose  sur  l’idée  que  ces  services  publics  relèvent  de
l’aménagement du territoire et ont une vocation sociale forte. Les fermer revient à isoler davantage
des territoires déjà démunis. C’est l’accessibilité géographique au service public qui est mise en
avant comme motivation de la mobilisation : devoir parcourir de longues distances pour accéder à
un service public auxquels peuvent accéder sans effort particulier les habitants des grandes villes est
présenté  comme  injuste  et  inique.  Les  efforts  à  fournir  pour  y  accéder  sont  perçus  comme
démesurés,  tant  les  transports  publics  sont  insuffisants,  tant  le  prix  du  carburant  peut  paraître
dissuasif pour les plus démunis…

Élus et citoyens de ces territoires estiment qu’ils n’ont pas les mêmes facilités d’accès et ainsi le
même  traitement  face  à  ces  services  publics.  C’est  ainsi  sur  ce  fondement  qu’ils  s’opposent
fermement à leur fermeture. C’est ainsi que l'on s’oppose à la fermeture de la maternité de la sous-
préfecture du Blanc au nom de l’égalité de l’accès aux soins médicaux. L’égalité d’accès au service
public est perçue comme absolue : partout sur le territoire, tous les citoyens doivent avoir accès au
service public au même coût. Toute entrave au caractère absolu de ce droit  renvoie alors à une
forme de discrimination des territoires ruraux isolés au bénéfice des métropoles.
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Égalité relative     

À l’opposé des élus et citoyens des territoires désertés par les services publics, la puissance publique
répond  que  la  fermeture  de  ces  services  publics  renvoie  à  un  impératif  d’égalité  d’accès.  On
comprend bien que l’argumentaire  ne repose alors pas sur l’égalité  géographique,  mais sur une
forme d’égalité de traitement.

Le service public doit être le même pour tous les usagers et offrir les mêmes garanties de qualité.
L’argument invoqué repose sur le postulat implicite que les services publics fermés ou menacés de
l’être n’offrent pas un service public de qualité  suffisante.  C’est  ainsi  que des écoles primaires
ferment en milieu rural  parce qu’elles ne comptent pas suffisamment d’élèves pour que ceux-ci
puissent étudier dans les mêmes conditions que dans les métropoles. Dans ces villages, il n’est pas
rare de voir des classes à deux niveaux et parfois même trois. Un professeur des écoles assurant
deux ou trois niveaux ne pourra pas assurer le même suivi qu’un collègue qui n’en aurait qu’un.
Dans ce cas très précis,  les pouvoirs publics assurent que c’est au nom de l’égalité devant une
éducation  de  qualité  que  doivent  être  fermées  certaines  classes  ou  certains  établissements.  Les
enfants  devront  intégrer  un  regroupement  pédagogique  intercommunal  (RIP)  où  tous  auront  à
parcourir  sensiblement  la  même  distance  pour  pouvoir  apprendre  dans  les  mêmes  conditions,
supposées similaires  à celles  des établissements  des métropoles.  Dans le même ordre d’idée, la
fermeture d’une maternité de campagne est justifiée par les pouvoirs publics par l’impératif d’offrir
à tous les patients la même qualité de soins. Dans le cas très particulier de la maternité du Blanc,
dans l’Indre, l’argument invoqué relève de la sécurité des patientes.

La  maternité  est  présentée  comme  trop  petite  pour  avoir  une  activité  suffisante  permettant  de
maintenir à niveau les compétences du personnel médical. Aussi, l’Agence régionale de santé du
Centre-Val  de  Loire  invoque-t-elle  un  risque  sanitaire  pour  les  patientes  qui  seraient  prises  en
charge par un personnel en sous-activité. Par ricochet, l’activité de ces établissements est trop faible
pour qu’ils parviennent à attirer et fidéliser le personnel médical, ce qui aggrave la sous-activité.
Dans le cas de ces fermetures de services publics, les autorités brandissent l’étendard de l’égalité de
traitement  face  au  service  public  et  l’égalité  d’accès  à  un  service  public  de  qualité.  Il  est
implicitement  postulé  que ces  services publics  de proximité  ne sont  pas dignes  d’être  qualifiés
comme tels. À défaut d’atteindre un certain référentiel de qualité, ils mériteraient de fermer.

Deux logiques incompatibles     ?  

Ces deux conceptions de l’égalité face au service public trouvent leur logique et sont parfaitement
audibles,  tant cette  notion est  ambiguë.  Alors qu’elles  semblent  contradictoires  de prime abord,
celles-ci peuvent toutefois être (ré)conciliées si chacune des deux parties consent à des efforts. Du
fait de la rationalisation des services publics entamée depuis la Modernisation de l’action publique,
on ne peut pas réalistement envisager un maintien du statu quo, l’heure semblant être à un retrait de
nombre de services publics des territoires les plus isolés.

Aussi peut-on imaginer une fermeture de classes ou d’écoles dans certaines communes, pourvu que
ceci soit accompagné du développement de transports scolaires étoffés ou de l’ouverture de places
prioritaires  dans  les  internats  des  métropoles  les  plus  proches  pour  les  élèves  venant  de  ces
territoires. De sorte que les collectivités d’où partent les services publics ne subissent pas de double
peine, on peut envisager que ces mesures d’accompagnement soient prises en charge soit par la
puissance publique, soit par les métropoles voisines. De la même manière, des centres hospitaliers
ou  des  maternités  pourraient  effectivement  fermer  dans  certains  territoires,  à  condition  qu’un
transport rapide et sûr des patients puisse être assuré. Il existe déjà des services de taxis, ambulances
et VSL (véhicule sanitaire léger) pris en charge par la Sécurité sociale pour les cas non urgents. Les
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urgences médicales pourraient alors être assorties, lorsque de longues distances sont à parcourir,
afin  que  le  patient  fasse  l’objet  d’un  transport  vers  le  centre  hospitalier  le  plus  proche  par
hélicoptère, comme le fait déjà la Sécurité civile.

Si la fermeture de services publics dans les territoires ruraux isolés semble inéluctable, il est tout à
fait possible de la faire coïncider avec une politique facilitant l’égalité d’accès. L’inégalité d’accès
au service public sur le territoire de la République n’est pas une fatalité.
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DOCUMENT 3

Extrait du code des relations entre le public et l’administration

Version en vigueur au 16 septembre 2019

Article L100-1

Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions
spéciales applicables.

Sauf  dispositions  contraires  du  présent  code,  celui-ci  est  applicable  aux  relations  entre
l’administration et ses agents.

Article L100-2

L’administration  agit  dans  l’intérêt  général  et  respecte  le  principe  de  légalité.  Elle  est  tenue  à
l’obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité. Elle se conforme au principe d’égalité
et garantit à chacun un traitement impartial.

Article L100-3

Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par :

1° Administration : les administrations de l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements
publics administratifs et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une
mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ;

2° Public :
a) Toute personne physique ;
b) Toute personne morale de droit privé, à l’exception de celles qui sont chargées d’une mission de
service public lorsqu'est en cause l’exercice de cette mission.
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DOCUMENT 4

« L’accès aux services publics dans les territoires ruraux »

Extrait de l’enquête réalisée par la Cour des comptes et les Chambres régionales et territoriales
des comptes, mars 2019

État historiquement centralisé, la France a développé, sur son territoire, un réseau dense de services
publics dont la carte reste principalement le reflet de préoccupations nationales. Cependant, comme
ses  voisins  européens,  elle  doit  adapter  cette  offre  de  services  publics  à  des  évolutions
démographiques différenciées selon les régions, et saisir les opportunités d’amélioration du service
et de gains d’efficience permises par la révolution numérique. Ces adaptations sont particulièrement
sensibles dans les territoires ruraux situés en dehors des zones d’influence des grandes villes et des
principaux bassins d’emplois ; ils regroupent environ 15% de la population. C’est à ces territoires et
à l’évolution des services publics qui y sont situés que s’est intéressée la présente enquête. Menée
par la Cour des comptes et six chambres régionales des comptes, elle s’efforce de répondre à une
double question : l’évolution des services publics dans ces territoires permet-elle un égal accès des
citoyens qui y résident ? Permet-elle de leur fournir des services efficaces à un coût maîtrisé ?

Des territoires ruraux en recul dont la géographie et la sociologie rendent l’accès aux services
publics difficile

D’un point  de  vue  géographique,  ces  territoires,  le  plus  souvent  non desservis  par  les  grandes
infrastructures de transports,  sont  marqués par une faible  densité  de population,  une proportion
élevée et croissante de personnes âgées, un relatif déclin économique et une faible attractivité, y
compris pour pourvoir les emplois nécessaires au fonctionnement des services publics, condition
essentielle  de  leur  bon  fonctionnement.  L’ensemble  de  ces  données  converge  vers  l’idée  de
favoriser  l’accès  numérique  aux services  publics.  Dès  lors,  en  effet,  que  le  numérique  devient
partout un mode normal d’accès, il est, pour les territoires géographiquement enclavés ou isolés, un
mode de recours incontournable et peut devenir pour eux un instrument d’égalisation des chances.

Encore faut-il que deux conditions soient réunies : que les infrastructures numériques le permettent ;
qu’il  existe des dispositifs d’accompagnement de la population dont l’âge et les caractéristiques
socio-économiques compliquent l’usage des instruments numériques. Or ces deux conditions sont
loin d’être remplies. Les infrastructures numériques dans les zones rurales restent marquées par des
insuffisances persistantes. La couverture y est de qualité inférieure à celle des zones urbaines, tant
pour le numérique mobile que pour la fibre. Si des perspectives d’amélioration ont été ouvertes dans
des textes législatifs  récents, qui prennent mieux en compte la couverture des territoires ruraux,
force est de constater que les normes de débit futures y sont inférieures à celles retenues par l’Union
européenne à l’horizon 2025. Il y a là une forme d’inégalité dommageable devant le service public.
En outre, l’absence de maîtrise de l’outil informatique par une large part de la population des zones
rurales appelle des actions correctives et une offre de services publics particulière au profit de ces
zones.

En l’absence d’une amélioration des infrastructures et d’un accompagnement efficace et anticipé de
la population vers le numérique, la dématérialisation ne peut constituer une solution spontanée aux
difficultés d’accès aux services publics constatées dans ces territoires. Au contraire, insuffisamment
anticipée et expliquée, elle risque de renforcer le sentiment d’exclusion qui est parfois celui de leurs
habitants.

Page 9 sur 28 Tournez la page, SVP



L’évolution des réseaux de services publics, densité maintenue et dématérialisation

La Cour a analysé la présence des services publics nationaux et son évolution dans les territoires
ruraux au cours des années récentes, à partir de données nationales et locales. Contrairement à une
perception répandue, il n’y a pas eu d’abandon généralisé de ces territoires par les grands réseaux
nationaux de services publics. Rapportée à la population, leur présence physique y reste dense, dans
certains  cas  davantage  même  que  dans  les  autres  parties  du  territoire  national.  Elle  connaît
néanmoins une évolution différenciée en fonction de la nature des services et des besoins de la
population. Cette différenciation est appelée à croître dans les années à venir. Les travaux menés
permettent d’identifier trois catégories de réseaux.

Des réseaux dont la densité est justifiée par leur mission ou inscrite dans la loi

Il en est ainsi de la gendarmerie nationale, de l’éducation nationale et de La Poste, dont le maillage
territorial en zone rurale reste dense. Ce maillage n’interdit pas une réorganisation permettant d’en
améliorer la qualité. C’est ainsi que la gendarmerie a refondu son réseau, sans diminuer ses effectifs
globaux en zone rurale, pour l’adapter aux conditions de mobilité et aux besoins de sécurité qui y
prévalent. L’école, dont la présence reste plus importante en proportion des effectifs d’élèves dans
les zones rurales que dans les zones urbaines, s’est également réorganisée. Cela s’est traduit par des
regroupements pédagogiques, qui permettent d’améliorer la qualité des prestations éducatives et de
conforter l’attractivité des affectations proposées aux enseignants. Pour La Poste, dont l’obligation
de service est inscrite dans la loi, la transformation des points de contact a permis de répondre à la
diminution du courrier et à l’élargissement des plages d’ouverture, sans accroître déraisonnablement
le coût de la présence postale.

Des services ayant vocation à être normalement accessibles en ligne

D’autres  réseaux  de  services  ont  déjà  basculé  vers  la  dématérialisation  des  procédures  ou  ont
vocation à le faire, dans les zones rurales comme ailleurs. C’est le cas au sein du réseau préfectoral
pour la  délivrance des titres  réglementaires,  qui  se  fait  désormais  en lien avec les  mairies,  qui
assurent pour certains titres le recueil des données et la délivrance des titres. L’accueil du public a
ainsi disparu du réseau des préfectures et des sous-préfectures. C’est une tendance partagée par Pôle
emploi,  dont  l’offre  de services  est  de plus  en plus  effectuée  en ligne,  ce qui  lui  a  permis  de
simplifier ses procédures et de diminuer la charge de son accueil physique. Cela devrait être aussi le
cas  de  la  DGFiP  pour  l’essentiel  des  procédures  de  déclaration  et  de  paiement,  dorénavant
accessible en ligne, où elles se feront de plus en plus systématiquement. Cela doit rendre possible
une rationalisation trop longtemps différée, de son réseau : sa trop grande dispersion est en effet
devenue un handicap pour y pourvoir les postes, et un risque pour la qualité et la continuité du
service. Les réseaux des organismes sociaux, qui combinent une dématérialisation accrue et une
présence mutualisée, relèvent également de cette deuxième catégorie.

Ces évolutions sont cohérentes non seulement avec les évolutions démographiques des territoires
concernés, mais aussi avec les opportunités offertes par le développement du numérique, qui doit
être un facteur de renouvellement des relations avec l’usager. Elles doivent en outre permettre une
plus  grande  efficacité  de  la  dépense  publique  grâce  à  une  rationalisation  des  effectifs  ou  des
implantations  et  à  une  organisation  améliorée  du  service  public.  Cette  évolution,  nécessaire  et
souhaitable, s’est cependant trop souvent effectuée sans anticipation, ni concertation suffisante avec
les élus et  la population.  Elle a pu contribuer à entretenir  un sentiment  d’abandon, faute d’une
planification et d’une évaluation suffisantes de leur impact sur le public, faute aussi de solutions
d’accompagnement pour faciliter  la transition numérique ; un sentiment parfois conforté par des
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rationalisations non coordonnées affectant simultanément plusieurs réseaux de l’État sur un même
territoire.
Une demande mal mesurée : l’accès aux soins et la prise en charge de la dépendance

La couverture médicale et la prise en charge de la dépendance nécessitent une présence physique.
Or celle-ci résulte de micro-décisions de praticiens libéraux ainsi que d’acteurs privés et publics et
non d’une planification  d’ensemble.  Elle  soulève  ainsi  des  difficultés  spécifiques,  distinctes  de
celles  posées par les réseaux de services publics.  Les difficultés  d’accès aux soins ne sont  pas
propres aux territoires ruraux ; mais ceux-ci, en raison de leur démographie, du vieillissement et de
l’isolement de leur population, connaissent des besoins spécifiques en la matière. Cependant, les
indicateurs existants sont insuffisants et l’accès effectif aux soins reste imparfaitement appréhendé :
il convient avant toute chose d’y remédier.

Alors que de nombreuses mesures incitatives ont été prises, sur le plan national et localement, pour
corriger la sous-densité de couverture médicale de ces territoires, leur effet apparaît jusqu’ici limité.
Comme  pour  les  autres  services  publics,  le  numérique,  au  travers  de  la  télémédecine  et  la
mutualisation  de  l’offre,  grâce  notamment  aux  maisons  de  santé  pluridisciplinaires,  peuvent
répondre aux besoins de proximité de la population. Ces structures compensent la faible attractivité
des territoires ruraux pour les professionnels de santé en leur assurant un soutien administratif et
une  organisation  partagée  du  travail.  Leur  création  doit  toutefois  être  précédée  d’une  analyse
préalable des besoins de santé de proximité, ce qui n’est pas toujours le cas. La prise en charge de la
dépendance est un défi pour les territoires ruraux, en particulier pour le maintien à domicile des
personnes âgées. Le taux d’équipement et d’encadrement des EHPAD y est supérieur à la moyenne
nationale  mais  l’amélioration  de  la  prise  en  charge  des  personnes  âgées  y  est  néanmoins
indispensable. Elle doit notamment viser à organiser le maintien à domicile à partir des EHPAD. Le
fait qu’ils sont plus petits qu’ailleurs dans les territoires ruraux ne doit pas être un obstacle à la
mutualisation d’une partie de leurs activités et  ce serait  une erreur de fixer une taille  minimale
impérative à ces structures.

Les politiques nationales d’accessibilité : sortir de la répétition

L’objectif de garantir l’accès aux services publics dans les territoires ruraux est affiché par l’État
depuis plus de 30 ans. Dès 1985, la loi dite « Montagne » ambitionnait de réévaluer le niveau des
services  publics  et  d’en  assurer  la  qualité,  l’accessibilité  et  la  proximité.  Cette  politique  a  été
marquée, depuis trois décennies, par des annonces répétées, qui se sont traduites par des mises en
oeuvre  partielles  et  inégales.  Certains  dispositifs  se  sont  révélés  inopérants,  d’autres  n’ont  pas
trouvé d’application  concrète.  Plus  d’une vingtaine de textes  majeurs  se  sont  succédés  dans  ce
domaine,  chaque  nouvelle  initiative  dévaluant  la  précédente  et  confirmant  ses  limites.  Deux
réponses  ont  cependant  émergé  au  fil  des  années  sous  des  intitulés  changeants :  les  schémas
départementaux d’amélioration de l’accessibilité des services au public (SDAASP) ; les structures
mutualisées d’accès aux services publics : maisons de services au public (MSAP), héritières des
relais de service public, ou maisons de santé pluri-professionnelles.

L’affichage  de  critères  nationaux  d’accessibilité,  aussi  nombreux  que  les  services  publics
concernés,  a  reflété  la  difficulté  de  coordonner  les  différentes  réorganisations  des  réseaux  de
services  publics  et  l’insuffisante  prise  en  compte  des  caractéristiques  sociodémographiques  et
géographiques très diverses des territoires ruraux. La définition d’objectifs d’accessibilité, intégrant
une approche qualitative et tenant compte de la diversité des territoires concernés, est souhaitable.
Elle doit permettre de vérifier régulièrement la mise en œuvre de la politique d’accessibilité sur la
base d’indicateurs concertés.
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L’accès  aux  services  publics  dans  les  territoires  ruraux  constitue  un  élément  de  la  politique
d’aménagement du territoire. Sans une réaffirmation énergique de celle-ci, le défaut d’autorité et de
coordination  relevé  dans  la  présente  enquête  risque  de  perdurer.  Les  limites  de  l’action  du
commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) dans son périmètre et ses pouvoirs actuels
doivent être corrigées à l’occasion de la définition de la future agence nationale de cohésion des
territoires : à côté de ce qui relève d’elle et de son ministère de rattachement, il convient de faire la
part de l’indispensable dimension interministérielle de cette politique, qui suppose une impulsion et
des mesures d’arbitrage résolues au niveau du Premier ministre. Ce défaut de coordination s’est
traduit  jusqu’ici  par  l’incapacité  de  l’État  à  mener  une  politique  pluriannuelle  concertée
d’implantation  de  ses  réseaux  territoriaux.  Il  fait  également  obstacle  à  la  mention,  dans  les
SDAASP, de l’organisation future des services de l’État et de ses opérateurs dans le département,
pourtant indispensable à la cohérence de ces schémas, co-signés par le préfet et le président du
conseil  départemental.  Seule une concertation  interministérielle  en amont  peut  remédier  à  cette
situation préjudiciable à la crédibilité de l’État. C’est pourquoi la Cour recommande d’affirmer la
responsabilité du ministère en charge de la cohésion des territoires dans la définition de l’offre de
services publics locaux, et de prévoir une procédure d’arbitrage sous l’autorité du Premier ministre
en cas de nécessité.

Une action locale mal coordonnée, des schémas départementaux à conforter : le même besoin de
clarification des compétences et d’amélioration du pilotage des politiques d’accessibilité existe au
niveau local. Les réformes de l’organisation territoriale et les nouvelles répartitions de compétences
ont abouti à une très grande complexité et à des chevauchements des responsabilités en matière de
présence locale des services publics. Les lois successives ont multiplié les schémas d’organisation
les  concernant  sans  les  coordonner,  ni  les  hiérarchiser.  Au total,  l’effort  de  rationalisation  des
compétences est resté inachevé et la politique d’accès aux services publics dans les territoires ruraux
s’effectue dans un paysage institutionnel compliqué. La Cour formule des recommandations pour
rationaliser les différents schémas prévus, en privilégiant l’échelon du département et les SDAASP.
Ceux-ci doivent être des instruments de pilotage et d’amélioration effective de l’accessibilité des
services publics. La Cour en a dressé un premier bilan exhaustif : elle a relevé le retard intervenu
dans leur mise au point, la qualité inégale des diagnostics initiaux relatifs aux besoins des usagers,
la faible prise en compte des autres schémas stratégiques et contrats locaux généraux et sectoriels, et
le  caractère  limité  de  leur  volet  opérationnel,  parfois  préempté  par  des  dispositifs  dotés
financièrement en amont, comme les contrats de ruralité. Il en résulte un manque de lisibilité et de
cohérence du contenu des SDAASP. Aussi  la Cour recommande-t-elle  que les SDAASP soient
mieux articulés avec les autres outils de planification existants, régionaux et infra-départementaux,
puissent engager les différentes administrations de l’État et bénéficient d’un fléchage prioritaire des
financements de l’État relatifs à l’accès aux services publics.

Des solutions à conforter

Trois  réponses  principales  sont  susceptibles  d’améliorer  l’accès  aux  services  publics  dans  les
territoires  ruraux :  les  offres mutualisées,  MSAP et maisons de santé ;  la  dématérialisation des
procédures ; et la diffusion des bonnes pratiques et des expériences innovantes. 

Les MSAP, un modèle de service public de proximité à consolider et à financer

Avec la rétractation des réseaux et la fermeture des guichets accompagnant la dématérialisation, les
MSAP offrent un accompagnement permettant aux usagers d’accéder à distance aux services de six
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opérateurs  nationaux  (dont  Pôle  emploi,  les  services  sociaux1 et  plus  rarement  GRDF).  Leur
nombre, environ 1 300, semble proche de ce qui serait nécessaire.
Cependant, le premier bilan du fonctionnement de ces structures laisse apparaître des marges de
progrès importantes : leur offre de services est encore hétérogène et mal connue. Les MSAP doivent
accroître leur niveau d’activité, leur qualité de service et leur notoriété. Elles doivent, par ailleurs, se
donner les moyens de constituer un véritable réseau dont la taille doit résulter d’une approche locale
partant  des  besoins  identifiés  dans  les  SDAASP  et  non  d’objectifs  quantitatifs  nationaux.  En
particulier,  le développement  récent des MSAP de La Poste,  en fonction d’objectifs  quantitatifs
fixés globalement par l’État, n’a permis ni une harmonisation suffisante des services rendus, ni de
leur insertion dans de véritables réseaux départementaux. Les MSAP doivent également relever le
défi  de  la  professionnalisation  de  leur  modèle.  Elle  passe  par  la  création  d’un  métier  reconnu
d’agent polyvalent d’accompagnement du public. Enfin, leur financement repose pour partie sur un
fonds  inter-opérateurs  qui  est  en  déséquilibre  structurel  depuis  l’origine.  Ces  difficultés  et
l’insatisfaction  des  sept  partenaires  du  fonds  rendent  indispensable  la  définition  de  nouvelles
modalités  de  financement :  elles  devront  concerner  toutes  les  administrations  et  entreprises
publiques utilisatrices, dans le cadre d’une contractualisation pluriannuelle.

Les maisons de santé pluri-professionnelles : un outil intéressant à la réussite variable

Les maisons de santé pluri-professionnelles constituent un outil pertinent, qui permet d’améliorer
l’accès aux soins dans les zones rurales. Outre la nécessité de définir un projet médical préalable,
condition  de  leur  réussite,  elles  doivent  s’inscrire  dans  une  démarche  conjointe  des  différents
acteurs  des  politiques  de  santé :  collectivités  territoriales,  agences  régionales  de  santé,  caisses
primaires  d’assurance  maladie,  tant  au  travers  de  la  définition  des  implantations  que  dans  les
moyens financiers mis en œuvre. Cette mutualisation des ressources existantes peut concerner aussi
la réalisation d’un certain nombre d’actes par les pharmaciens dont le réseau, par sa densité et sa
proximité, constitue souvent, de facto, le premier échelon d’accès aux soins dans les zones rurales. 
L’expérimentation de vaccinations en pharmacie rejoint une pratique répandue dans d’autres pays,
comme en Italie. Au-delà du rassemblement de professionnels de santé en un même lieu, le plan
« Ma santé 2022 » – dont les orientations s’apprêtent à recevoir une traduction législative2 ainsi que
conventionnelle par l’assurance maladie – prévoit des évolutions structurantes de nature à remédier
à l’insuffisance de l’offre de soins ou à ses conséquences sur l’accès aux soins, notamment dans les
territoires ruraux. Ainsi, doivent être créées un millier de communautés professionnelles territoriales
de  santé  (CPTS),  regroupant  des  professionnels  libéraux  (médecins  généralistes  et  spécialistes,
infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pharmaciens), coopérant avec les établissements de santé et
médico-sociaux  et  organisant  le  premier  recours  aux  soins  de  l’ensemble  des  habitants  d’un
territoire donné : accès à un médecin traitant et à des spécialistes, consultation non programmée
dans la journée en cas de nécessité, préparation des sorties de l’hôpital, maintien à domicile des
personnes fragiles, actions de prévention.  En outre, 500 à 600 hôpitaux de proximité,  labellisés
parmi les établissements en activité (ex-hôpitaux locaux, centres hospitaliers), assureront une prise
en  charge  de  premier  niveau  en  médecine  polyvalente,  en  gériatrie  et  en  soins  de  suite  et  de
réadaptation,  avec  des  plateaux  techniques  légers  (biologie,  imagerie,  explorations)  et  la
participation de médecins de ville.

Réussir la transition numérique

La dématérialisation doit, pour beaucoup de services, devenir le mode d’accès normal et apporter
ainsi une solution pour compenser un accès physique limité ou distant en zone rurale. L’égalité

1Caisse nationale des allocations familiales, Caisse nationale de l’assurance maladie, Caisse nationale de l’assurance 
vieillesse, Mutualité sociale agricole.
2Projet  de  loi  relatif  à  l’organisation  et  à  la  transformation  du  système  de  santé,  déposé  le  13  février  2019  à
l’Assemblée nationale.
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d’accès par rapport aux usagers des autres parties du territoire peut en être renforcée. Pour réussir,
cette évolution doit être mieux anticipée. Les difficultés qui ont accompagné la dématérialisation
subite de la délivrance des cartes grises l’illustrent. Sans une préparation préalable des agents et la
mise en place d’un accompagnement adapté dans la phase de transition,  l’acceptation même du
passage au numérique risque d’être atteinte.
L’État doit, par ailleurs, être vigilant sur les dérives que peuvent constituer des offres de service
supplétives payantes, là où le service public était gratuit en accès physique pour le citoyen.
La  dématérialisation  des  procédures  administratives  impose  de  définir  de  nouvelles  modalités
d’accueil des usagers. Cela passe par des stratégies « multicanal », qui assurent une spécialisation et
une  hiérarchisation  des  modes  d’accès  et  évitent  une  juxtaposition  coûteuse  de  modes  d’accès
multiples et indifférenciés dans leur contenu. La réussite de la transition numérique passe aussi par
le développement d’une stratégie numérique inclusive qui devrait débuter dès le parcours scolaire.
Les compétences numériques de base doivent être inscrites au cœur du parcours de formation des
élèves.  À  brève  échéance,  il  faut  développer,  professionnaliser  et  sécuriser  l’intermédiation
numérique. La formation des aidants numériques, en particulier, est une nécessité urgente pour le
réseau  des  MSAP  et  ses  agents.  Cette  intermédiation  doit  s’accompagner  de  mesures
d’accompagnement en faveur des usagers, allant de la mise à disposition de matériel à des ateliers
de  formation,  en  passant  par  la  réalisation  des  démarches,  en  leur  lieu  et  place  mais  en  leur
présence.

Diffuser les expériences innovantes

Les  territoires  ruraux  constituent,  en  France  comme  dans  d’autres  pays  européens,  des  lieux
d’innovation. Les expérimentations qui y sont menées doivent être encouragées et diffusées. Il en va
ainsi, par exemple, des services à la personne offerts par La Poste, des expériences de mobilité de
proximité permises par la mise en réseau numérique et le partage des offres de co-voiturage, de la
mise en place de pratiques infirmières avancées. Ces innovations doivent être relayées au niveau de
l’État  grâce  à  l’identification  et  à  la  généralisation  des  bonnes  pratiques.  Tel  a  été  le  cas  de
l’expérimentation du dispositif « Carte blanche » dans le Lot, étendue à d’autres départements, ou
de l’intégration, dans le déroulement des carrières, d’approches innovantes permettant d’accroître
l’attractivité  d’approches  innovantes  permettant  d’accroître  l’attractivité  des  emplois  publics  en
zone rurale, à l’instar du « parcours rural » dans l’éducation nationale.
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DOCUMENT 5

« Les buralistes contribuent à moderniser le service public »

La Gazette des communes, 29 août 2019

Possibilité d'acheter des billets de train, de payer ses impôts... Les buralistes voient leurs missions
de proximité monter en puissance. Leur ambition ? Devenir des « commerçants d’utilité locale »,
selon la formule du président de la confédération des buralistes, Philippe Coy. Entretien.

Fin  juillet,  le  ministre  des  Comptes  publics,  Gérald  Darmanin,  a  annoncé  qu’il  serait  bientôt
possible  de  régler  ses  impôts  chez son buraliste.Une nouvelle  corde à  l’arc  des  buralistes,  qui
souhaitent continuer à diversifier leurs activités pour devenir des « commerçants d’utilité locale ».
On compte aujourd’hui 24 315 lieux de vente en France.

Quelles sont les nouvelles missions qui se sont ajoutées au cœur de métier initial de buraliste ?

Deux axes majeurs : la mobilité, tout d’abord, avec le partenariat que nous venons de signer avec la
SNCF pour vendre des titres de transport régionaux, et la possibilité de vendre des billets TGV, ce
que les usagers perçoivent comme un rapprochement du service public. Les usagers peuvent les
acheter en espèces, ce qui n’est pas toujours le cas pour un automate dans une gare. Nous sommes
en phase d’expérimentation, et un déploiement plus massif est prévu pour 2020.
Par  ailleurs,  fin  juillet,  nous  avons  également  remporté  le  marché  du  paiement  des  impôts  en
numéraire ou carte bleue dans notre réseau. Je considère que cela redonne une proximité  là où
certaines trésoreries ne sont pas présentes, ou bien là où les horaires ne sont pas adaptés aux usages
des habitants. Nous avions déjà la mission, de par notre statut, de l’encaissement des fiscalités pour
les timbres amendes [perdue en janvier 2018, avec la mise en place du forfait post stationnement] et
les timbres fiscaux ; c’est finalement une extension de nos capacités à pouvoir rendre ce service
public dans notre réseau.

En augmentant ce maillage, vous luttez contre la désertification rurale ?

Oui. Là où ils n’existaient plus, nous offrirons à nouveau ces services. On peut s’en féliciter, en
ruralité comme en zone urbaine. On parle toujours de désertification rurale, mais c’est aussi le cas
pour le périurbain ; une petite ville a besoin de cette proximité. Le buraliste n’a pas pour but de
remplacer, ou de suppléer, mais de donner plus de proximité. Les contribuables peuvent bien sûr
payer leurs impôts par Internet, mais il faut penser aux nombreux Français en situation d’exclusion
numérique.

Quelle nouvelle place cela donne-t-il au buraliste dans une commune ?

Celui d’un commerçant d’utilité locale. Avoir un buraliste qui a une amplitude d’ouverture de 10h,
c’est donner de la visibilité au service public et rendre service à l’usager. Nous redonnons de l’accès
aux services sans dégrader le service public, qui a davantage vocation aujourd’hui à accompagner et
faire preuve de pédagogie auprès des concitoyens. Je considère en effet qu’hériter de ces missions
donne plus de liberté aux agents des services publics pour être disponibles pour des dossiers qui leur
sont  propres.  Je  ne  considère  pas  que  nous  cannibalisons  le  service  public  mais  que  nous
contribuons à le moderniser, à un moment où tout le pays se sent éloigné, abandonné. Cela peut
répondre à ce sentiment, qui est parfois une réalité, d’appauvrissement de certains territoires.
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DOCUMENT 6

Extrait du Bilan et perspectives « Action Publique 2022 »

3èmeComité interministériel de la transformation publique, 20 juin 2019

« AMPLIFIER LES PREMIERS  RÉSULTATS DE LA TRANSFORMATION DE L’ACTION
PUBLIQUE »

Le début de cette année 2019 a été marqué par le temps fort du Grand débat national, au cours
duquel  plus  de 1,5 millions  de nos  concitoyens  ont  exprimé leurs  attentes  très  fortes :  plus  de
simplicité,  plus de rapidité,  plus de proximité.  Dans le même temps, la consultation des agents
publics conduite entre février et avril a permis de recueillir les propositions et les votes de plus de
130 000  agents  publics  pour  lever,  concrètement,  les  blocages  qu’ils  rencontrent  au  quotidien.
Ceux-ci font le même constat  et  demandent qu’on leur fasse confiance et  qu’on leur donne les
moyens d’agir.

[…]

Enfin, le Gouvernement rend aujourd’hui public, en toute transparence, l’état d’avancement d’une
quarantaine de réformes parmi les plus prioritaires. Il s’agit d’une première étape, qui répond à un
engagement clair : montrer l’impact concret, pour transformer la vie de nos concitoyens, de toutes
les  réformes  que  nous  avons  engagées.  La  même  démarche  de  transparence  sur  les  réformes
s’appliquera aux réformes qui sont engagées avec l’acte II du quinquennat.

[…]

UN ACTE II POUR AMPLIFIER LA TRANSFORMATION DE L’ACTION PUBLIQUE

1.  Réformer  l’organisation  territoriale  de  l’État  pour  permettre  de  répondre  aux  priorités  du
Gouvernement et déployer les maisons France Service

Réorganiser le réseau déconcentré de l’État : la réforme de l’organisation territoriale de l’Etat
engagée par la circulaire du 24 juillet 2018 vise à répondre au sentiment d’un partage peu clair des
compétences et d’une dilution des responsabilités au niveau local. Apres une phase de concertation
avec les ministères et les Préfets et les services de l’État territorial, le Gouvernement a engagé une
profonde transformation de l’organisation des services de l’État suivant quatre objectifs précisés
dans la circulaire du 13 juin 2019 :
- Désenchevêtrer les compétences de l’État, avec les collectivités territoriales, les opérateurs et les
acteurs hors de la sphère publique.
-  Réorganiser  le  réseau  déconcentré  de  l’État  pour  mieux  répondre  aux  priorités,  notamment
déployer le service public de l’insertion avec le rapprochement entre l’emploi et le social ou mettre
en oeuvre le service national universel en rapprochant l’Éducation nationale et les services Jeunesse
et vie associative.
-  Gagner  en  efficience  en  rationalisant  les  moyens  et  en  favorisant  les  coopérations
interdépartementales (par exemples : mutualisation des fonctions supports et création de secrétariats
généraux communs au niveau départemental).
- Conférer aux responsables déconcentrés, et notamment aux responsables départementaux, des
pouvoirs de gestion accrus.
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- Doter l’échelon déconcentré d’une véritable gouvernance de suivi de la transformation, notamment
en renforçant le rôle du préfet et en créant un comité interministériel régional des transformations
des services publics (décret qui sera publié en juillet 2019).

Chaque préfet de région proposera un projet d’organisation pour fin octobre 2019 en associant à ses
réflexions l’ensemble des acteurs concernés et les agents de l’Etat. Des mesures d’accompagnement
en  matière  de  formation,  de  reclassement  et  de  mobilité  seront  proposées  dans  le  cadre  d’une
transition professionnelle.
Pour accompagner les réorganisations, une enveloppe du Fonds pour la transformation de l’action
publique (FTAP) sera déconcentrée aux préfets de région dès le second semestre 2019.

Déployer les maisons France Service, pour aller vers un service public universel de proximité :
pour répondre aux critiques exprimées par les Français d’une trop grande complexité administrative
et au besoin de plus de proximité des services publics, le Président de la République a annoncé la
mise en place de maisons « France Service », voulues comme des « endroits où l’on puisse trouver
une réponse aux difficultés que l’on rencontre » quel que soit le service public concerné.
300 implantations France Services seront ouvertes au 1er janvier 2020. Une circulaire du Premier
ministre sera adressée aux préfets avant la fin du mois de juin pour définir l’offre de service des
maisons France Services et  la  méthode pour aboutir  au respect  des  objectifs  fixés.  Un plan de
formation des agents à la polyvalence sera déployé à partir de septembre 2019.
Pour  accompagner  cette  réforme,  le  ministère  de  l’Action  et  des  Comptes  publics  a  décidé  de
s’engager  dans  une  logique  de  « déconcentration  de  proximité »  de  son  réseau  des  finances
publiques (DGFiP) pour répondre aux besoins des citoyens, en proposant des lieux d’accueil fixes
ou mobiles plus nombreux par exemple dans des mairies.  Les trésoreries pourront accueillir  les
nouvelles maisons France Service.

2. Réformer les ministères et les administrations centrales pour un fonctionnement plus efficace

Le  Gouvernement  a  lancé  un  mouvement  de  transformation  profonde  des  directions
d’administration centrale pour un fonctionnement plus efficace, qui accompagne la réforme en cours
de  l’organisation  territoriale  de  l’État.  Ce  mouvement  se  concrétise  autour  de  plusieurs  axes
déclinés dans la circulaire du Premier ministre publiée le 5 juin 2019 :

Renforcer  l’efficacité  des  administrations  centrales : les  administrations  centrales  doivent
pouvoir s’adapter plus aisément et rapidement aux priorités des plans de transformation et à leur
réalisation. Il s’agit pour cela de libérer des ressources pour la conduite de projets, de réduire les
échelons hiérarchiques pour gagner en efficacité et de diminuer le poids des activités récurrentes
comme  la  production  normative.  Pour  y  arriver,  la  liberté  d’organisation  des  directeurs  sera
considérablement  renforcée  (décret  publié  en  juillet).  Un appui  sera  mobilisé  pour  conduire  la
transformation des directions considérées comme prioritaires.

Simplifier  le  paysage administratif  en  réduisant  le  nombre d’instances  et  de  commissions
rattachées aux administrations centrales : les administrations doivent justifier le maintien des
petites structures et faire en conséquent des propositions de suppressions ou de regroupements.
Dans  le  même  sens,  les  nouvelles  entités  administratives  ne  pourront  être  constituées  qu’en
supprimant,  transformant  ou  fusionnant  des  structures  déjà  existantes.  Enfin,  le  nombre
d’organismes obligatoirement consultés sur les textes ou décisions administratives sera rationalisé.
D’ores et déjà, la suppression d’une centaine de commissions est envisagée sur les 390 recensées et
une  première  vague  de  40  projets  de  suppressions  ou  rapprochements  de  structures  en
administration centrale ont été identifiés.
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Rapprocher les administrations des citoyens et des territoires
-  Délocaliser  des  services,  agences,  opérateurs  ou  directions :  afin  de  répondre  au  besoin  de
proximité et de rééquilibrer les forces économiques et institutionnelles de la région parisienne vers
les territoires,  les ministères doivent identifier au moins deux propositions de délocalisations de
services, agences, opérateurs ou directions support dont les missions pourraient être exercées en
région  sans  nuire  à  la  qualité  de  leur  accomplissement.  30  opérations  de  délocalisation  sont
envisagées qui pourraient concerner près de 4 000 agents, actuellement à Paris.
- Ouvrir un chantier sur l’amélioration de la capacité à joindre l’administration par téléphone :
La possibilité de joindre l’administration par téléphone reste une voie de recours importante pour
près d’un tiers des usagers. Or, les difficultés de l’administration à répondre à cette attente sont
largement  connues (taux de décroché faibles,  qualité  de la réponse apportée insuffisante). Cette
situation  est  d’autant  plus  préjudiciable  qu’elle  touche  particulièrement  des  personnes  fragiles,
nécessitant une prise en charge rapide et coordonnée entre différents services publics.

Aller le plus loin possible en matière de déconcentration
- En matière de décisions administratives individuelles : Le Premier ministre s’est engagé à ce que
95% des décisions administratives individuelles soient désormais prises au plus près du terrain, et
plus en administration centrale.
- En matière de gestion RH : la finalité est de passer d’une logique de gestion du personnel à une
véritable politique RH avec l’objectif de déconcentrer à terme 90% des décisions individuelles RH
et de ne garder au niveau central que certains actes (exemple de la pré-liquidation et gestion de la
paie) en :
- renforçant dès le 1er janvier 2020, la capacité des managers locaux à recruter et choisir  leurs
collaborateurs plus rapidement, avec la fin des CAP de mobilité, l’accroissement des possibilités de
recrutement de contractuels et de nouveaux instruments permettant d’attirer et de fidéliser les agents
dans les territoires réputés moins attractifs ;
- déconcentrant au niveau régional dès le 1er janvier 2021 les actes et décisions de promotions et
d’avancements des agents appartenant à un corps comptant au moins 50 agents ;
- déconcentrant au niveau de proximité dès 2020 les nouvelles décisions d’exclusion temporaire de
fonction de 3 jours, prévues par le projet de loi ;
-  donnant  aux  managers  de  proximité  la  possibilité  de  conclure  une  rupture  conventionnelle
individuelle avec certains agents le souhaitant.
- En matière de gestion budgétaire : un changement radical de méthode sera mis en œuvre afin
d’apporter  une  réponse  adaptée  aux difficultés  et  besoins  de  chacun des  acteurs  de  la  gestion
déconcentrée en partant du terrain et des cas d’usage. Ainsi, une consultation large de ces derniers
sera organisée au cours du troisième trimestre. Elle permettra d’aboutir, dans un calendrier aligné
avec celui de la réforme de l’organisation territoriale de l’État, à une révision des pratiques et du
cadre de gestion afin que les services déconcentrés disposent concrètement des capacités de décision
et  d’action  issues  de  la  déconcentration  des  décisions  administratives  et  RH.  Par  ailleurs,
l’organisation budgétaire de l’État dans les services déconcentré sera revue afin de la simplifier et
de la professionnaliser au sein de centres de gestion intégrés uniques.

Lancer un plan de réduction du coût des achats de l’État : les achats des ministères et opérateurs
de  l’État  ont  représenté  24  milliards  d’euros  de  dépense  en  2018,  hors  marchés  de  défense  et
sécurité. La fonction achat de l’État s’est fortement développée et professionnalisée ces dernières
années et contribue désormais activement à la maîtrise des coûts. Une nouvelle étape est lancée, qui
permettra d’atteindre une cible ambitieuse d’économies supplémentaires. La direction des achats de
l’État  conduira  un  plan  de  réduction  du  coût  des  achats  interministériels,  ministériels  et  des
opérateurs  de  l’État.  Les  premiers  effets  positifs  du  plan,  qui  se  déroulera  sur  3  années,  sont
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attendus  dès  2020.  Un accompagnement  externe,  reposant  sur  une rémunération  fondée sur  les
économies budgétaires obtenues, sera choisi  début 2020, à l’issue d’une consultation de marché
public. Ce plan vise à générer 1 milliard d’euro d’économies budgétaires nouvelles en 3 ans.

Mettre  en  place  un  nouveau  régime de  responsabilité  financière  des  ordonnateurs  et  des
comptables publics : ce dispositif jamais revu en profondeur depuis le XIXe siècle, alors même
que les progrès de l’informatique ont été considérables, est jugé par tous comme peu efficace,
inéquitable et contreproductif. Il ne répond pas aux objectifs d’une gestion publique efficiente. C’est
pour répondre à ce constat partagé que le Gouvernement a engagé une réflexion sur la responsabilité
financière du comptable public et de l’ordonnateur. Il travaillera avec la Cour des Comptes à la mise
en place d’un nouveau régime qui corrige les effets  négatifs  de la responsabilité  personnelle et
pécuniaire du comptable et vise à une plus forte responsabilité des gestionnaires publics, corollaire
indispensable de l’assouplissement des contrôles.

3. Les citoyens au cœur de l’action publique

Les  citoyens  français  ont  exprimé  lors  du  Grand  débat  national  leur  souhait  d’être  davantage
impliqués dans la prise des décisions et plus de simplicité dans les procédures. Il faut donc mettre
les citoyens au cœur de l’action publique et continuer le mouvement de simplification engagé. Afin
de concrétiser ces attentes en actions concrètes, de nouvelles initiatives sont lancées :

Garantir les conditions d’une participation réelle et sincère des citoyens à la conception et au
suivi des réformes : aucune réforme d’ampleur, qu’elle ait un volet législatif ou non, ne pourra être
lancée  sans  avoir  garanti  les  conditions  d’une  participation  réelle  et  sincère  des  citoyens  à  sa
conception (pour notamment celles issues du Grand débat national).
Par ailleurs, aucun dispositif touchant directement les usagers (nouveau service ou nouvelle version
d’un  service,  formulaires,  courriers,  circulaires  ayant  un  impact  sur  les  services  délivrés  aux
usagers…)  ne  pourra  être  mis  en  place  sans  avoir  associé  les  usagers  à  sa  conception  et  à
l’évaluation des impacts. Par exemple, en matière d’environnement, la société civile sera impliquée
dans la future Convention citoyenne sur la transition écologique. Pour appuyer les administrations
dans leurs démarches participatives, un dispositif d’accompagnement interministériel sera mis en
place.

Pour renforcer la transparence sur l’efficacité des services publics, les citoyens auront accès à
tous les résultats de qualité de service : les résultats des administrations seront publiés en open
data, et ce avant la fin 2019 pour les services publics publiant déjà leurs résultats. Au-delà, afin de
rendre plus accessibles ces résultats, toutes les données des administrations seront regroupées sur un
site  national  www.resultats-services-publics.fr,  en  complément  des  publications  de  chacun  des
services publics (affichage dans chaque lieu d’accueil et sur les sites internet des administrations).
Les  données  des  premiers  réseaux  qui  ont  publié  leurs  résultats  en  2018  sont  d’ores  et  déjà
disponibles (Pôle emploi,  services des impôts aux particuliers, préfectures, Gendarmerie, Police,
tribunaux, organismes de protection sociale : CNAF, CNAV, CNAM). Cette démarche encourage
les actions d’amélioration de la qualité de service et place définitivement les usagers au coeur de
l’action publique.

Permettre, dès 2020, à chaque usager de donner son avis et raconter son expérience avec les
administrations.
- Conformément à l’engagement  pris  lors du 2ème CITP, le Gouvernement expérimente depuis
mars 2019 auprès des allocataires de la Caf du Gard le site voxusagers.gouv.fr  qui  permet  aux
usagers de partager leur expérience et leur avis sur les services publics et de mettre en valeur, de
manière  totalement  transparente,  les  réponses  et  actions  apportées  par  les  administrations  pour
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remédier  aux problèmes.  À la  Caf  du Gard,  plus  de  2000 allocataires  se  sont  déjà  rendus  sur
voxusagers.gouv.fr et plus de 60 histoires ont été publiées. Voxusagers.gouv.fr est aussi déployé par
la Brigade numérique de la Gendarmerie nationale, et le sera auprès de l’Agence nationale des titres
sécurisés (ANTS) dès juillet 2019. Cette expérimentation sera élargie avant la fin 2019 à l’ensemble
des services publics de l’État dans les départements du Gard et de l’Hérault. Avant sa généralisation
en 2020, voxusagers.gouv.fr sera également mobilisé, sur tout le territoire national, pour recueillir
les retours des usagers sur les réformes ayant un impact direct pour eux.
- Chaque usager pourra également donner son avis sur la démarche administrative en ligne qu’il
vient d’effectuer grâce à un bouton «MonAvis» à la fin de leur démarche.
Les  2 sites  voxusagers  et  résultats-services-publics  ont  vocation  à  être  intégrés  au site  service-
public.fr.

Généraliser  dès  2020  à  tous  les  services  publics  le  label  Marianne  avec  de  nouveaux
engagements : pour construire un socle commun de la qualité de la relation usager, tous les services
publics respecteront d’ici 2020 les nouveaux engagements du label Marianne : par exemple :
-  des  réponses  claires  apportées  aux  demandes  et  réclamations  dans  les  délais  annoncés  (par
exemple 1 semaine maximum quand elle est adressée par voie électronique) ;
- une orientation vers le bon service ou la bonne personne sans reposer plusieurs fois  la même
question à l’usager ;
- une réponse à tous les appels téléphoniques en limitant les temps d’attente ;
- la facilitation des démarches pour les personnes en situation de handicap.
Par ailleurs, des usagers mystères viendront s’assurer de la mise en œuvre de ces engagements.

Cet effort de transparence sera étendu au coût des services publics. Le Grand débat a en effet
montré la nécessité de rendre plus visible le coût réel des services publics dont chacun bénéficie.
L’ambition est d’informer l’usager quant au coût de la prestation de service public au moment où il
en bénéficie. Une phase d’expérimentation aura lieu en 2019 en priorisant le déploiement sur des
services publics étant déjà dans cette démarche et/ou très identifiables pour les usagers.

Des objectifs ambitieux en matière de simplification :
-  Une  simplification  normative  :  les  ministères  vont  réexaminer  l’ensemble  des  procédures  et
décisions administratives afin de supprimer celles qui ne sont plus nécessaires et de simplifier celles
qui touchent le plus grand nombre. Par ailleurs, chaque ministère a élaboré un plan de simplification
ministériel dont les mesures phares feront l’objet d’un suivi régulier à haut niveau.
- par exemple, le ministère de l’Agriculture poursuit plusieurs objectifs ambitieux, notamment :
- depuis juin 2018, les candidats aux examens de l’enseignement agricole ont accès à leurs notes sur
un site dédié et peuvent télécharger leur relevé de notes. A moyen terme, ils pourront également
s’inscrire par internet aux examens (142.000 élèves) ;
-  des  procédures  déclaratives  plus  simples  pour  les  550.000  chefs  d’exploitation  et  cotisants
solidaires : en 2022, les travailleurs indépendants agricoles pourront satisfaire à leurs obligations
sociales et fiscales en ligne par une unique déclaration ;
- des documents de gestion durable rationalisés, simplifiés et adaptés notamment pour les 380.000
propriétaires de plus de 4 ha en forêt privée ;
- des guichets d’information gratuits sur l’ensemble du territoire pour les 450.000 agriculteurs.
Les résultats de ces démarches par ministère feront l’objet de publication régulière.

Un chantier ambitieux sur la simplification du langage administratif pour limiter les risques
d’erreurs administratives : de nombreux documents administratifs sont difficiles à comprendre, ce
qui rend les démarches compliquées et amplifie le risque d’erreur. Face à ce constat, une démarche
nationale de simplification du langage administratif fondée sur les sciences comportementales est
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lancée. Une plateforme en ligne sera ainsi expérimentée d’ici la fin de l’année 2019 permettant un
travail de co-construction :
-  les  usagers  pourront  y  signaler  les  documents  problématiques  mais  également  participer  aux
travaux de refonte avec les administrations. Ils pourront y constater enfin la refonte concrète des
documents sous la forme d’un « avant/après ».
- les administrations pourront y être accompagnées. Des documents types, dictionnaires, guides de
simplification seront mis à leur disposition ainsi qu’une offre d’accompagnement à la refonte des
documents  administratifs  (un  «  pas  à  pas  »)  s’appuyant  sur  les  enseignements  des  sciences
comportementales de la DITP (ciblage, diagnostic, refonte, test). Enfin, un MOOC et une offre de
formation à la rédaction administrative seront accessibles aux agents.

Un chantier  de  convergence  des  plateformes  numériques  de  l’État.  L’État  communique  et
échange encore beaucoup trop avec les Français dans une logique de silos, en adoptant le point de
vue de l’organisation de l’administration et non celui de l’usager. Ses services et sa communication
numériques  doivent  être  désormais  conçus de façon cohérente  du point  de vue de l’utilisateur,
comme l’ont fait  les pays leaders en la matière (Royaume-Uni,  Canada,  Estonie,  etc.).  C’est  le
standard aujourd’hui. Pour répondre à cet enjeu, une nouvelle gouvernance doit être définie pour
faire converger tout ce qui a trait à la relation État / citoyen en ligne.

[…]
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DOCUMENT 7

Direction interministérielle de la transformation publique, 2018

baromètre Marianne édition 2018, dossier de presse

Transformer l’action publique pour rapprocher le service public de l’usager

Agir pour rapprocher le service public de l’usager est au cœur de la stratégie de transformation de
l’action publique.

Cette  ambition  passe par  le  renouvellement  des  services  publics  de proximité,  en associant  les
agents au plus près du terrain. C’est ainsi cette démarche qui a été retenue pour reconstruire les
services publics de proximité suite à la circulaire du Premier Ministre du 24 juillet dernier. Dans
trois territoires (Communauté de Commune Cœur du Perche, Ville de Béthune, Quartier QPV à
Lyon), des immersions sont en cours pour observer la réalité de la difficulté d’accès aux services
publics ainsi que les pratiques déjà mises en œuvre par les agents. Ce diagnostic va servir de point
d’entrée au design de solutions nouvelles pour rendre les services publics plus proches des français.

Mais être plus proche, c’est aussi être transparent sur nos résultats, c’est prendre en compte l’avis
des usagers, les faire participer à la création des services publics et c’est renouveler la confiance
entre le citoyen et l’administration. C’est parce que la confiance des citoyens envers les institutions
repose en grande partie sur la qualité des services qui leurs sont rendus mais aussi sur la capacité à
s’engager  que  Marianne  a  toute  sa  place  dans  cette  stratégie.  Les  douze  engagements  de  ce
référentiel, que les usagers et les agents du service public appellent souvent la « Charte Marianne »,
s’appliquent dans plus de 4500 services publics sur tout le territoire.

Ce sont des services de l’Etat tels que les services des impôts aux particuliers et aux entreprises, les
trésoreries, les tribunaux de grande instance, les rectorats, les consulats - mais aussi des communes,
des caisses d’allocations familiales et aujourd’hui les maisons de services au public qui mettent en
œuvre les engagements pour améliorer la qualité du service rendu au guichet, au téléphone ou sur
Internet.

Les résultats du baromètre Marianne montrent que l’amélioration de la qualité de service
doit rester une priorité

Depuis 2009, le baromètre Marianne permet de faire le point sur la qualité de l’accueil et de la
relation usager grâce à des enquêtes mystères réalisées cette année auprès de plus de 600 services
publics. Ce panel qui regroupe des services des impôts aux particuliers, des Tribunaux de grande
instance,  des services déconcentrés de l’Education Nationale et  des bibliothèques  universitaires,
s’est élargi cette année avec la participation de 150 maisons de services au public.

Le premier constat que l’on peut faire à la lecture des résultats du baromètre 2018, c’est qu’il y a
globalement une amélioration puisque la note moyenne progresse de 0,3 points de 2017 à 2018.
Ainsi, la qualité des services en ligne, de l’accueil des personnes en situation de handicap et de
l’information délivrée aux usagers se sont améliorés. Le deuxième constat, c’est que les services
testés  ont  encore  beaucoup  de  progrès  à  faire  pour  répondre  correctement  aux  demandes  des
usagers. En effet, moins d’un appel mystère sur deux reçoit une réponse satisfaisante sur le fond.
Près  de 40% des  mails  adressés  par  les  enquêteurs  ne reçoivent  aucune réponse.  Ces  résultats
doivent nous inciter à agir pour améliorer la qualité de la réponse aux usagers.
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Un prix qui met en valeur l’action des agents pour améliorer la relation avec les usagers

Agir sur le terrain pour améliorer la qualité de service, c’est ce que font les 28 services candidats à
la première édition du prix Marianne Kantar Public de la relation usagers. Avec ce prix, la direction
interministérielle  de  la  transformation  publique  (DITP) met  en valeur  le  travail  des  agents  qui
mettent en œuvre des actions d’amélioration du service rendu aux usagers. Le prix sera remis aux
trois  lauréats  choisis  parmi  les  dix  candidats  nominés  lors  de  la  présentation  des  résultats  du
baromètre Marianne le 18 décembre : la ville de Besançon, le centre des impôts de St Quentin en
Yvelines et la maison de services au public du pays des Écrins.

Un nouveau référentiel  Marianne pour mettre en œuvre la stratégie de transformation de
l’action publique dans tous les services publics

Marianne doit évoluer dès 2019 pour prendre en compte la stratégie de transformation de l’action
publique.

La nouvelle version du référentiel devra notamment reprendre l’engagement de publier les résultats
des services publics pris lors du premier comité interministériel pour la transformation publique et
traduire la promesse d’une administration bienveillante qui donne droit à l’erreur et agit pour établir
une relation de confiance.

Les nouveaux engagements devront pouvoir s’appliquer dans des contextes très différents, tels que
des opérateurs de services numériques qui n’ont pas d’accueil physique comme l’Agence Nationale
des Titres Sécurisés, ou des petites structures d’accueil de proximité telles que des MSAP.

C’est  en  impulsant  une  nouvelle  dynamique  d’amélioration  de  la  qualité  de  service  dans  les
administrations,  en  diffusant  une  culture  partagée  de  la  relation  usager  chez  les  agents  et  en
traduisant l’ambition d’un service public plus proche et plus simple dans de nouveaux engagements,
que  le  référentiel  Marianne  participera  à  la  réussite  des  objectifs  de  transformation  du service
public.

Transparence, confiance, proximité : la stratégie de transformation de l’action publique

Transparence. Le premier marqueur de cette transformation, c’est le programme de transparence sur
les résultats qui démarre dès cette année et sera généralisé en 2020. En affichant au guichet et sur
Internet leurs principaux indicateurs de résultats, les services publics rendront compte de leur action
aux usagers pour garantir qu’ils répondent bien à leurs attentes

Confiance. Il s’agit de renouveler en profondeur la relation usager, grâce à des mesures concrètes
telles que le droit à régularisation en cas d’erreur instauré par la loi pour un Etat au service d’une
société  de  confiance  (loi  ESSOC).  L’objectif  de  la  loi  ESSOC,  c’est  une  administration
bienveillante qui conseille et accompagne l’usager pour établir avec lui une relation de confiance.

Proximité. Pour transformer le service public de proximité, il faut libérer la capacité d’initiative des
territoires  et  des  agents.  Au  plus  près  du  terrain,  avec  le  projet  Carte  Blanche  à  Cahors  et
Argenteuil, avec le projet Service Public de Proximité à Béthune, en quartier politique de la ville à
Lyon et dans les territoires ruraux de l’Orne, les équipes de la DITP sont présentes pour aider les
agents publics à réinventer la façon de délivrer le service à l’usager.
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DOCUMENT 8

« Les agents publics du futur en formation »

modernisation.gouv.fr (Portail de la transformation de l’action publique), 9 mai 2019

Lancé  en  novembre  2018,  les  services  publics  +  (SP+)  ont  franchi  une  nouvelle  étape.  Une
quarantaine  d’agents  sont  actuellement  en  formation. Cette dernière devra  leur  permettre  de
répondre aux nombreuses questions des citoyens sur des sujets variés, des impôts aux démarches à
réaliser en cas de maladie, en passant par la recherche d’emploi, la préparation de la retraite…

« C’est très dense ! » Voilà en 3 mots ce que les agents de l’expérimentation, appelés agents SP+,
peuvent dire de la formation qu’ils reçoivent. Avec elle, les volontaires ont accepté de tester une
nouvelle polyvalence : pouvoir répondre aux questions des usagers, avec promesse d’engagement de
résolution sans itinérance vers un autre service administratif. La formation, d’une durée de 6 jours,
consiste,  entre autres,  en une présentation  des cas pratiques les plus souvent  rencontrés par les
différents opérateurs, services de l’État et collectivités locales. Elle est donnée par d’autres agents
volontaires,  les référents SP+, issus des organismes concernés. L’objectif  est  que chacun puisse
connaître  les  démarches  à  effectuer  face  à  une  situation  de  vie  comme :  « Je  prépare  ma
retraite » ; « Je suis en situation financière précaire… »; « Je n’ai pas les moyens de me soigner »…
Autant  de  questions  qui  dépendent  d’organismes  extrêmement  variés,  et  qui  devraient  pouvoir
trouver leurs réponses  en un seul  et  même endroit,  auprès  d’un seul  et  même interlocuteur.  Si
l’expérimentation est un succès, on se dirige donc vers un service plus personnalisé et une véritable
simplification des démarches.

UNE FORMATION GÉNÉRALISTE

La formation  de  ces  agents  du  futur  n’a  pas  vocation  à  en  faire  des  spécialistes  dans  chaque
domaine. Encore que, ces derniers ont conscience que le temps jouera en leur faveur : « Même si les
débuts ne seront pas simples, nous savons que nous allons être de plus en plus à l’aise face aux
usagers » assure l’une des agents formée. Des documents seront à leur disposition pour les aider.
Mais c’est surtout une mise en réseau et un lien direct avec les référents SP+ qui leur permettra de
ne pas se retrouver seuls face aux questions des usagers.

ET SUR LE TERRAIN...

Dès le mois de juin, les agents SP+ pourront se tester directement auprès des citoyens. Même si le
stress de ne pas pouvoir répondre aux usagers n’est jamais loin, le dispositif de soutien rassure les
agents. Et au final, ces derniers n’ont qu’une idée en tête : offrir le meilleur service public.

Page 24 sur 28 
Tournez la page, SVP



DOCUMENT 9

« Stratégie nationale pour un numérique inclusif »

Extrait du rapport et recommandations co-écrit par les rapporteurs d’ADF, APVF, ARF, FNCCR,
les interconnectés (ADCF et France Urbaine), CNAF, Caisse des dépôts et consignations, La

Poste, ADRETS, la MEDNUM, Médias-Cité, Wetechcare, le CGET et la Mission Société
Numérique, mai 2018

CONSTAT

- 13 millions de Français en difficulté avec le numérique
- 40 % des Français sont inquiets à l’idée de réaliser leurs démarches administratives en ligne
- 76 %  des  Français  se  disent  prêts  à  adopter  de  nouvelles  technologies  ou  services

numériques dont les deux tiers progressivement
- 1 tiers des Français estiment qu’un accompagnement dans un lieu dédié est le plus adapté

pour maîtriser les usages numériques […]

SYNTHESE DES GROUPES DE TRAVAIL

Aborder les enjeux de l’inclusion numérique suppose de poser un diagnostic précis et complet sur
les usages numériques des Français et les difficultés qu’ils peuvent rencontrer dans la maîtrise des
outils numériques. Cela suppose aussi de procéder à un état des lieux des acteurs impliqués et de
recenser les initiatives réussies en lien avec cette thématique. Ce document est une synthèse des
contributions déposées sur la plateforme de consultation,  des 25 ateliers territoriaux, d’auditions
avec différents acteurs et de réunions de travail.

GROUPE DE TRAVAIL 1 : ATTEINDRE ET ORIENTER LES PUBLICS CIBLES

Le premier groupe de travail s’est concentré sur l’identification des structures permettant d’atteindre
les publics, la question de la sensibilisation aux enjeux liés au numérique, du côté des élus et des
décideurs  comme  du  côté  des  publics  concernés,  et  le  recensement  d’outils  de  diagnostic  des
compétences numériques.
Les auditions et les contributions sur la plateforme ont d’abord permis de documenter les difficultés
rencontrées par les publics : accès à l’équipement et à une connexion internet, accès aux droits dans
un  contexte  de  dématérialisation  des  démarches,  etc.  Au contact  de  ces  publics  se  trouve une
diversité d’acteurs : acteurs de la solidarité et de la culture, acteurs de proximité et de l’éducation
populaire,  opérateurs  publics,  structures  spécialisées  sur  l’accompagnement  des  publics  sur  le
numérique. Ils proposent une variété d’accompagnements, allant de la mise à disposition de matériel
à des ateliers ou des formations.
Au-delà des besoins de moyens techniques, humains et financiers que ces acteurs expriment,  ils
soulignent la nécessité d’une coordination afin de connaître le rôle et les missions de chacun et
garantir un accompagnement adapté des publics.

Cela doit passer par une sensibilisation aux enjeux du numérique qui apparaît comme un préalable à
toute démarche d’inclusion numérique. Un guide de sensibilisation sera présenté afin de partager
des connaissances sur le sujet et de donner envie aux différents publics de se former à la maîtrise
des outils numériques. Par ailleurs, garantir un accompagnement adapté ou réorienter les personnes
vers d’autres structures suppose de pouvoir qualifier le niveau d’appropriation et de maîtrise des
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outils  numériques  des  personnes.  Les  rapporteurs  ont  ainsi  travaillé  à  identifier  des  outils  de
diagnostic des compétences des personnes.

GROUPE  DE  TRAVAIL  2 :  STRUCTURER  L’OFFRE  DE  MÉDIATION  ET  DE
FORMATION AU NUMÉRIQUE

Le besoin  de  formation  de  la  population  aux  usages  du  numérique  est  massif  et  les  réponses
actuelles sont insuffisantes, tant en terme d’offre de services que d’aidants numériques formés à la
prise en charge des 13 millions de français en difficulté avec le numérique. La structuration et la
reconnaissance d’une filière  de la  médiation  numérique est  un enjeu  majeur,  pour  permettre  la
montée en gamme et la diversification de l’offre de service d’accompagnement des publics dans les
territoires aidants numériques. En effet, les professionnels dont la médiation numérique ne constitue
pas le cœur de métier (secrétaires de mairie, acteurs du travail social et de la médiation sociale…)
sont de plus en plus en situation d’accompagnement des publics en difficulté : la formation et la
mise  en  place  d’une  charte  de  l’aidant  numérique  ont  été  approfondies.  Un  dialogue  apparaît
également nécessaire sur la place du service civique dans la médiation numérique, avec un accent
particulier mis sur la formation.
Les rapporteurs ont ainsi travaillé sur un ensemble d’outils permettant de rendre lisible et visible
l’offre de services de médiation et de formation au numérique : référentiel  de services, base de
données géo-localisées, cartographie des services interopérables et ouverts.

GROUPE DE TRAVAIL 3 :  CONSOLIDATION ÉCONOMIQUE ET AUGMENTATION
DE LA CAPACITÉ D’ACTION DES ACTEURS

En confrontant un diagnostic économique de la filière de médiation numérique à l’étude des besoins
des usagers et aux tendances apportées par le numérique ainsi que d’autres secteurs comme celui de
l’Économie Sociale et Solidaire, les rapporteurs ont approfondi quatre sujets :

- Répondre aux besoins urgents des usagers suppose d’orienter les financements en priorité
vers  les  acteurs  qui  ont  un  impact  avéré  sur  leur  territoire :  passer  d’une  logique  de
financement d’appartenance ou d’identification à une logique d’impact et de réalisation.

- Assurer la pérennité de l’offre de médiation numérique au plus près des besoins des usagers
demande une structuration de filière permettant  la mise en commun de ressources et  de
compétences et notamment l’émergence d’acteurs de taille critique.

- Pour  assurer  sa  soutenabilité  économique,  le  périmètre  de  l’inclusion  numérique  doit
s’enrichir  et  aller  de  l’accompagnement  d’urgence  à  la  formation  continue :  élargir  les
modes d’action implique d’élargir les modalités de financement.

- La condition nécessaire aux 3 points précédents est d’outiller et d’accompagner les acteurs
historiques  de  la  médiation  numérique  afin  qu’ils  soient  parties  prenantes  de  la
diversification et de l’ouverture de l’offre de services.

GROUPE  DE  TRAVAIL  4 :  MODÈLES  DE  GOUVERNANCE  ET  STRATÉGIES
LOCALES INSPIRANTES

Le groupe a travaillé sur l’instauration d’une gouvernance dans l’objectif d’inscrire la question de
l’inclusion numérique de manière durable dans les politiques publiques. Les ambitions d’une telle
gouvernance  sont  multiples :  faciliter  la  consolidation  des  stratégies  et  politiques  nationales  et
locales d’inclusion numérique,  encourager l’émergence d’initiatives,  responsabiliser et  impliquer
l’ensemble des parties prenantes. Il s’agit d’instaurer une gouvernance de long terme, centrée sur la
mise en réseau des acteurs, et évolutive, qui facilite la diffusion des usages numériques au sein de la
société.
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Les rapporteurs sont partis d’un constat majeur : les initiatives territoriales en matière d’inclusion
sont nombreuses. Il est donc primordial de s’en inspirer et de faire émerger des communs, leviers de
réussite d'une ambition commune. La réflexion aboutit à la définition d’une gouvernance sur trois
niveaux permettant :

- D’assurer  un  pilotage  national  avec  un  portage  politique  fort  (un  échelon  national
d’orientation).

- De laisser place à l’émergence au niveau local (un échelon local de mise en œuvre).
- De structurer un niveau intermédiaire relai entre ces deux premiers échelons (un échelon

intermédiaire de mise en commun). […]

PRINCIPALES RECOMMANDATIONS

Cette synthèse détaille de nombreuses recommandations dont 11 sont précisées ci-dessous :

1. Outiller les collectivités locales par la mise à disposition d’une plateforme en ligne agrégeant des
orientations, des outils, des ressources et des bonnes pratiques.
2. Mettre à disposition un Kit d’intervention rapide pour les aidants numériques : ce kit  permet
d’outiller les aidants (travailleurs sociaux, agents d’accueil, aidants familiaux, bénévoles, services
civiques) pour l’accompagnement des personnes en difficulté. Il agrégera un outil de formation, des
bonnes pratiques, une charte déontologique, des maquettes de sites de services numériques, etc.
3.  Disposer  pour chaque service public  dématérialisé  de sites  « miroir »  permettant  aux aidants
numériques  de  simuler  les  démarches  en  ligne  sans  manipuler  les  données  personnelles  de  la
personne accompagnée
4. Mettre en place un parcours de compétences "PIX Grands Débutants" avec la plateforme en ligne
d'évaluation et de certification des compétences numériques PIX
5. Accélérer la formation des aidants numériques par la mise en place d'un plan de formation des
volontaires bénévoles et services civiques
6. Soutenir le développement et l'attractivité des métiers de la médiation numérique
7. Agréger des moyens publics et privés dans le cadre d'une mobilisation collective de type "Fonds
de soutien pour l'inclusion numérique"
8. Déployer nationalement le dispositif de "chèque culture numérique" qui permettra d'aiguiller les
financements vers les personnes ayant besoin d'un accompagnement au numérique et de consolider
les lieux de médiation numérique dans une démarche de qualité de service
9.  Favoriser  l’émergence  de  structures  inter-départementales  sur  l’inclusion  et  les  cultures
numériques, pour donner des capacités supplémentaires et mener des actions structurantes pour les
acteurs locaux (ingénierie, ressources, mutualisation, etc.)
10. Inscrire l’inclusion numérique dans les instances de dialogue pré-existantes au niveau territorial
en privilégiant une gouvernance articulée autour de trois échelons (national, intermédiaire et local) 
11. Mettre en place un événement national "Numérique en Commun" dédié à l'inclusion et aux
cultures numériques.
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DOCUMENT 10

« Une appli pour faciliter l’accès des sourds et malentendants aux services
publics de Saint-Étienne Métropole »

France Bleu Saint-Étienne Loire, 28 août 2019

Saint-Étienne Métropole vient  de s’abonner à Accéo, une application qui permet aux personnes
sourdes et malentendantes d’avoir recours à un interprète, via leur téléphone portable, quand elles
sont aux guichets de leur commune ou d’un des sites de SEM.

C’est un nouveau service qui arrive sur le territoire de Saint-Étienne Métropole et qui doit faciliter
le quotidien des personnes sourdes et malentendantes : Accéo, un service de traduction simultanée
d'une conversation orale via un smartphone.

En clair, quand elle arrive à un guichet, la personne sourde ou malentendante parle en langage des
signes à un interprète qui apparaît sur son téléphone. Et cet interprète traduit en direct, à l’oral, pour
permettre une conversation à trois.

Trois systèmes de traduction possibles : les signes, l’écrit, et le français complété

« Pour  l'accueil en  face-à-face, la  personne  sourde  arrive  avec  l'application  Acceo  sur  son
smartphone,  détaille Julien Allart le directeur de la société Accéo,  et   met son téléphone en mode
haut-parleur.
Pourquoi  ?  Parce  que  c'est  la  personne  entendante  qui  aura  besoin  d'entendre  le  message.
Ensuite elle (la personne sourde, ndlr) sélectionne le service dans lequel elle se trouve et lance son
appel  ! Son appel  arrive sur  l'une de nos  plates-formes et  un  interprète  ou un transcripteur  le
réceptionne en se  connectant puis  fait  la  traduction  en  direct  des  échanges  entre  la  personne
sourde et la personne entendante. La personne sourde parle en langage des signes par exemple,
l’interprète  traduit  à l’oral,  sa voix est  portée par le haut-parleur qui permet  à la personne à
l’accueil de comprendre l’échange et dans l’autre sens pareil ».

La conversation est traduite en direct, au choix en langage des signes, par écrit ou même en langue
française complétée (cela concerne les enfants sourds qui lisent sur les lèvres). C’est gratuit pour les
usagers, puisque c’est Saint-Étienne Métropole qui paie l’abonnement (21 000 euros par an) pour
rendre ses services accessibles à tous.
Le déploiement d'Accéo se fera progressivement sur le territoire de Saint-Étienne Métropole.

Accéo  sera  disponible  fin  septembre  à  l’accueil  de  Saint-Étienne  Métropole  mais  également  à
l’accueil  des  mairies  des  sept  communes  choisies  pour  le  démarrage :  Andrézieux-Bouthéon,
Firminy, La Talaudière, Villars, La Fouillouse, Saint-Chamond et Saint-Étienne.

Le maire de La Fouillouse, Yves Partrat, est ravi de tester le dispositif  : « C’est vrai que quand on a
une personne qui est malentendante, on est complètement désemparés. Moi j’ai des gens à l’accueil
qui sont des gens extrêmement compétents, elles essayent de faire le maximum, mais il y a une
barrière, et là, la barrière elle est levée. Donc c’est que du bonheur ».

Fin octobre le service sera étendu à l’ensemble des sites de la Métropole (le Nautiform, l’accueil des
lignes de transport scolaire et d’Handi’stas, l’accueil de la régie des eaux, l’accueil de la maison de
l’emploi,  le  Corbusier,  la  Chartreuse  de  Sainte-Croix,  l’Office  de  Tourisme,  le  Musée  d’Art
moderne et contemporain, la Cité du Design). 7 % de la population française souffrent de problèmes
d’audition.
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