AMÉLIORER LES SERVICES PUBLICS EN CONTINU

ACTION N° 3-8
PILOTE :

DIRECTION INTERMINISTÉRIELLE DE LA TRANSFORMATION PUBLIQUE

Améliorer la qualité de
l’accueil téléphonique
Objectif

Améliorer l’accueil téléphonique qui reste un moyen de contact privilégié des

Le téléphone

ENGAGEMENTS PRIS

1

er

canal de
report
en cas de
difficulté sur les
autres canaux
(étude DITP)

Pour

44 %
des personnes
interrogées
le téléphone est perçu
comme le canal
qui s’est le plus
dégradé au cours des

Français avec les services publics.

Engagements pris lors du 5e CITP (février 2021) :
•

un accès téléphonique sans surfacturation sera garanti pour tous les services
publics

•

tous les sites Internet publics afficheront un numéro de téléphone pour pouvoir
être contactés par téléphone.

•

les réseaux s’engagent à converger vers un taux de décroché de 85 %.

BILAN À DATE
Une étude approfondie conduite par la DITP en 2019 a permis d’établir :
•

un diagnostic de l’accueil téléphonique réalisé dans 20 services publics

•

un guide de bonnes pratiques (février 2020)

•

la définition d’objectifs de qualité.

cinq dernières années
(par rapport aux autres
moyens de contact des
services publics : sites
Internet,courriels, courriers,
visites)

Un retour d’expérience sur le canal téléphonique pendant la crise sanitaire et le
confinement a fait ressortir :
•

une forte sollicitation par les usagers du canal téléphonique en raison du
confinement des

équipements

et

une organisation de l’accueil

téléphonique qui ne sont pas toujours compatibles avec le télétravail
•

des contacts téléphoniques à l’initiative des administrations pour
accompagner les populations vulnérables et limiter les risques
d’isolement et de précarité financière :
-

ex. : Pôle emploi a proposé aux demandeurs d’emploi qui avaient pour habitude
de réaliser leur actualisation mensuelle au sein des sites, de le faire pour eux, à

Améliorer l’accueil téléphonique
Guide pratique à destination
des services publics

l’occasion d’un échange au téléphone
-

ex. : les caisses d’allocations familiales ont maintenu le lien avec les
usagers précaires et simplifié leurs démarches administratives avec la

Un guide des bonnes pratiques en

possibilité, pour les usagers, d’envoyer des justificatifs par courriels, en

matière d’amélioration de l’accueil

remplacement de l’envoi postal

téléphonique a été réalisé en 2020
et diffusé à tous les services
publics.

•

l’indicateur « taux de décroché au téléphone » demeure de manière
relative l’indicateur de qualité de service le plus touché pendant le
deuxième confinement.
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Une mesure du taux de décroché à consolider :
•

43 % des réseaux des services publics sont outillés pour le mesurer

•

7 réseaux (sur 42) ont un taux de décroché supérieur ou égal à 85 % (sur la base des données disponibles)

•

le taux de décroché reste instable et variable selon les administrations (impact de la crise
sanitaire, augmentation importante du recours au téléphone,…)

•

le mode de calcul peut varier d'un réseau à un autre.

Les 43 principaux réseaux de service public ont mis fin à la surtaxe et un affichage des numéros de téléphone sur
les sites Internet est réalisé pour plus des trois quarts des services publics :
•

à fin mai 2021, 76 % des services publics affichent leur numéro sur le site Internet.

Les services publics s’engagent :
ACOSS : utilisation par les téléconseillers d’un outil de partage d’écran (« mirroring ») pour accompagner les cotisants
L’ACOSS a expérimenté courant 2020 un outil de partage d’écran en format distanciel (« mirroring ») utilisée par les téléconseillers auprès
d’un panel de cotisants afin de répondre à leurs besoins d’accompagnement.
Fort de ce succès (96 % ont indiqué avoir confiance dans la solution), il est prévu de généraliser cette pratique à l’ensemble des organismes
d’ici la fin 2021, grâce notamment à un financement de France Relance du ministère de la Transformation et de la Fonction publiques.

PROCHAINES ETAPES
Poursuivre la convergence vers les standards de qualité de service au téléphone :
•

publier les résultats des centres d’appel téléphonique sur la plate-forme Services Publics + avant
la fin de l’année 2021.

Intensifier le déploiement des dispositifs à destination des malententants :
•

le déploiement d’outils à destination des malentendants fait partie des attendus au titre de
l’engagement 3 du programme Services Publics +. Des progrès ont été réalisés mais le déploiement
reste inégal selon les services publics et doit s’intensifier.

Accompagner les services publics dans l’évolution de leur stratégie d’accueil téléphonique :
•

mobiliser le fonds du plan de relance (FITN) et le Fonds pour la transformation de l’action
publique (FTAP) afin de financer les investissements / équipements nécessaires

•

accompagner les réseaux dans la construction d’une stratégie omnicanale.
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