
Bilan annuel « QUALIPREF» 2014
COMPTE-RENDU  

Monsieur  KOPEC  commence  la  présentation  du  bilan  2014  de  la  démarche  qualité  et  les
perspectives pour l’année 2015.

Indicateurs qualité 2014

M.KOPEC indique que, globalement, les résultats sont satisfaisants.

– délai permis de conduire : 13,1 jours pour un objectif à 13 jours.
– délai SIV guichet : 32,1 minutes pour un objectif à 35 minutes

Suite au bon résultat du taux d’appels perdus en 2014 (7,6%), l’objectif pour 2015 est de 9 %.

Enquête de satisfaction 2014

L’enquête de satisfaction a été menée auprès de 391 usagers du 16 au 27 juin 2014.
Monsieur KOPEC souligne que le taux de satisfaction globale des usagers de la DRLP est de 95 %, celui
des collectivités est de 100 %.

74 % des usagers sont satisfaits des horaires d’ouverture de la préfecture de l’Oise (-1 point). 
– 91 % jugent la signalétique satisfaisante (+8 points par rapport à 2013),
– 93 %  ont  trouvé  facilement  les  coordonnées  téléphoniques.  73 %  des  personnes  interrogées

déclarent avoir pu joindre facilement la préfecture par téléphone (79 % dans les horaires d'accueil
téléphonique).

– 93 % des personnes interrogées déclarent avoir été accueillies au standard par la phrase d'accueil
« préfecture  et  sous-préfectures  de  l’Oise,  bonjour ».  Dans  les  autres  cas,  81 %  des  usagers
indiquent que l'interlocuteur s'est présenté,

– 94 %  des  usagers  estiment  que  leur  interlocuteur  s’est  montré  courtois  au  téléphone  et  87 %
déclarent avoir été bien renseignés. 87 % des usagers sont satisfaits de l’accueil et l’information par
téléphone,

– 60 % des usagers déclarent s’être rendu sur le site Internet de la préfecture avant leur déplacement 
(+7 % par rapport à 2013),

– 94 % des usagers ont trouvé facilement le point d’accueil, soit une hausse de 6 % par rapport à
2013,

– 98 % des usagers jugent l’hôtesse d’accueil courtoise et attentive et 98 % l'estiment disponible,
– 91 %  des  personnes  interrogées  ont  obtenu  des  conseils  personnalisés  pour  l'utilisation  des

formulaires et 91 % ont obtenu une aide au remplissage lorsque celle-ci a été sollicitée auprès des
hôtesses (+4 %).

Les résultats de l’audit AFNOR du 12 et 13 février 2015

Monsieur KOPEC indique que 6 points forts ont été relevés par l’auditeur : 
– création d’outillage adapté régulièrement aux besoins (ex fiche d’accueil physique, dazibao à 

l’accueil téléphonique, tableurs sur les postes) ,
– les acteurs innovent par exemple en ayant fait disparaître les affichages sauvages dans le hall et en 

ayant remplacé la carte de la ville par un exemplaire professionnel de la mairie 
– tous les types d’accueil  démontrent un accueil organisé, performant,  et enthousiaste, dans une 

recherche de satisfaction du client, 
– au-delà du renseignement donnée pour bien orienter l’usager,  il est constaté une véritable attitude 

empathique des agents et acteurs d’accueil 

– les trois bureaux de la DRCL, correspondant aux trois types de contrôle, ont développé une synergie
mutuelle autour d’un management convivial développant autonomie et efficacité. 

– l’audit précédent avait noté des travaux autour de la mise en œuvre des tendances pour les 
indicateurs, travail systématisé et partagé avec les agents et devenus un véritable outil de gestion.

–

3 pistes de progrès : 
– le tableau de bord des indicateurs, complétés des engagements concernés, facilitera le suivi  de



l’efficacité des dispositions prises autour des indicateurs
– au moins un CLU se réunit chaque année. Il est particulièrement efficace autour des apports du

représentant PMR et devrait être élargi à d’autres représentants, d’associations ou syndicales, 
– il est mis en œuvre une veille qualité faite de chek list hebdomadaires (dit Veille qualité) portant sur

l’essentiel des points du référentiel et donnant lieu à action et mesure d’efficacité. Reprenant les
principes relatifs  à  une autoévaluation,  l’affection des points à un engagement  devrait  renforcer
l’efficacité du dispositif. 

Les suggestions / Réclamations

Monsieur KOPEC fait observer que de nombreuses remarques positives concernent la qualité de l’accueil.
En 2014, 71 fiches ont été reçues, 36 pour lesquelles une réponse a été apportée. (35 fiches anonymes).

Les orientation 2015

Amélioration de la signalétique à la DRLP.
Mise à jour des totems sur le site de Saint Quentin et Europe  .
Mise en place du nouveau référentiel Qualipref 2,0.


