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Le site Voxusagers.gouv.fr permet aux usagers de partager leur expérience vécue 

avec les services publics et aux administrations de leur apporter des réponses afin 

d’améliorer le service rendu. 

Une première expérimentation a été conduite à compter de mars 2019 à la Caf 

du Gard.  S’appuyant sur les résultats positifs de cette première démarche, deux 

autres services publics ont choisi de rejoindre cette expérimentation depuis juin 

2019 : l’Assurance retraite par l’intermédiaire de la Carsat Rhône-Alpes et la brigade 

numérique de la Gendarmerie nationale.

Leurs expériences, complétées de l’entrée progressive d’autres sites expérimentaux, 

permettront de nourrir l’étape de généralisation de l’application Voxusagers.gouv.fr 

à l’ensemble des services publics en 2020. 

Le premier bilan de l’expérience de la Carsat Rhône-Alpes, avec le soutien de la 

Caisse nationale d’assurance vieillesse, s’intègre dans une démarche globale 

d’adaptation et de modernisation des services publics, à l’écoute des usagers pour 

se transformer et innover dans leurs pratiques.  
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Le gouvernement a fait de la qualité des services publics une priorité.

Dans le cadre du programme Action publique 2022 le gouvernement s’est fixé, 
parmi plusieurs objectifs prioritaires, celui d’améliorer la qualité des services publics, 
en développant une relation de confiance entre les usagers et des administrations 
engagées à délivrer une information transparente sur la qualité de leurs services, 
notamment à travers les programmes Transparence et Marianne.

En prolongeant la même logique de transparence quant à la qualité des 
services publics telle qu’elle peut être perçue par les usagers a été créé le site  
Voxusagers.gouv.fr. Ce site permet aux usagers de partager leur expérience 
vécue avec les services publics et fait ainsi remonter de manière transparente les 
difficultés rencontrées et les expériences positives, en vue d’améliorer les services 
publics.

Comprendre l’expérience vécue par les usagers est un indispensable pour 
améliorer le service rendu par les administrations.

Voxusagers.gouv.fr est un nouveau site internet qui doit permettre aux usagers 
du service public de partager de manière transparente leur expérience et leurs 
avis sur les services publics. Parce qu’il est difficile de capter l’expérience usager  
– après une démarche, nous passons tous logiquement à autre chose  
– Voxusagers.gouv.fr se veut complémentaire des enquêtes de satisfaction déjà 
mises en place dans de nombreux services publics, afin de mieux rendre compte 
de la richesse de l’expérience vécue.

Les usagers des services publics sont le plus souvent satisfaits de leur expérience. 
Voxusagers doit mettre en valeur les expériences positives vécues par les usagers 
et les actions mises en œuvre par les agents pour améliorer le service.

Voxusagers.gouv.fr s’inspire des sites de recueil d’avis clients existant dans le 
secteur privé mais s’en distingue puisqu’avec le service public, il ne s’agit pas de 
comparer et de choisir mais de déclencher l’amélioration du service. Partir du 
vécu d’un usager et de son ressenti permet d’identifier ce qui fonctionne déjà et 
les marges de progression possibles.

Voxusagers.gouv.fr publie également les réponses apportées par les administrations 
concernées.

Pourquoi Voxusagers.gouv.fr ?
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S’inspirer d’une bonne pratique : Care Opinion au Royaume-Uni

Avec plus de 330 000 expériences négatives et positives de patients  
collectées et orientés vers 7500 contacts au sein des établissements de santé 
britanniques, Care opinion, précurseur en la matière, est l’un des principaux

sites internet pour le recueil d’avis usagers en Europe.
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Racontez votre histoire sur Voxusagers.gouv.fr pour aider le service public 
à s’améliorer.

Vous avez contacté une administration par téléphone, en allant sur Internet, 
ou en vous rendant sur place à l’accueil ?

Racontez votre expérience, bonne ou mauvaise, et aidez le service public à 
s’améliorer. Votre histoire sera lue et modérée par l’équipe de Voxusagers.
gouv.fr avant publication.

Une fois publiée, votre histoire sera visible par tous et adressée à l’administration 
concernée pour qu’elle y apporte une réponse.

Comment ça marche ?
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Sur Voxusagers.gouv.fr, tout est transparent : vous pouvez consulter tous les 
témoignages des autres usagers mais aussi toutes les réponses apportées par 
les administrations.

Attention, Voxusagers.gouv.fr ne permet pas de répondre à des questions 
individuelles portant sur des démarches en cours. Si vous avez une question 
ou une demande concernant une démarche administrative en cours de 
réalisation, il faut vous adresser directement au service administratif en charge.

Mais si la démarche est réalisée et/ou si vous n’avez pas eu de réponse, et 
surtout si vous pensez que votre histoire peut aider d’autres usagers dans la 
même situation, alors n’hésitez pas à raconter votre histoire !

Une expérimentation lancée depuis le 20 juin 2019 avec les 
nouveaux retraités, les assurés et les agents de la Carsat 
Rhône-Alpes

La Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) Rhône-Alpes est 
un organisme régional de sécurité sociale. Elle exerce ses missions auprès des 
salariés, retraités et entreprises de la région. 

Elle met notamment en œuvre les politiques institutionnelles dans les domaines 
de la retraite sous la tutelle de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav). 

Chargée de préparer et payer la retraite par répartition, elle exerce un rôle 
économique et social important au sein de la région Rhône-Alpes.

Depuis plusieurs années, l’Assurance retraite et le réseau des caisses (Cnav, 
Carsat, CGSS, CSS) associent leurs publics (salariés, retraités, partenaires) et 
leurs collaborateurs à différentes démarches de consultation pour recueillir 
la satisfaction clients, mieux comprendre les besoins et attentes, de manière à 
adapter l’offre de service. 

Une expérimentation prometteuse et  
innovante au sein de la Carsat Rhône-Alpes...       
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La plateforme Voxusagers constitue un levier complémentaire à ces démarches. 

C’est en ce sens que la Carsat Rhône-Alpes s’est investie dans le projet depuis le 20 
juin 2019, date de lancement officiel de sa participation à l’expérimentation.  

Depuis cette date, les retraités et assurés de la Carsat Rhône-Alpes peuvent publier 
leurs témoignages en ligne sur Voxusagers.gouv.fr.

Une promotion active de cette expérimentation est réalisée auprès des nouveaux 
retraités par des collaborateurs formés en interne.  

3 canaux sont particulièrement utilisés afin de mobiliser les usagers : 

 ● Une mobilisation dans le cadre des contacts avec la plateforme 
téléphonique

 ● Une mobilisation au sein d’une agence retraite (Vénissieux)
 ● Une présentation dans le cadre de sessions d’information “Bienvenue à la 

retraite” organisées pour les nouveaux retraités, 6 mois après leur passage 
à la retraite. 

En complément, depuis le 20 juin, un lien direct vers Voxusagers.gouv.fr est 
affiché sur le site de la Carsat Rhône Alpes www.carsat-ra.fr 

Des ateliers ont été réalisés avec des agents de la Carsat Rhône-Alpes pour venir 
en appui des réponses aux histoires publiées et pour identifier les axes majeurs de 
progression à travailler dans les pratiques.

La Carsat Rhône-Alpes en chiffres (au 31/12/2018)

1.4 millions de retraités payés

12 milliards d’euros versés au titre des prestations vieillesse et veuvage

96 800 demandes de retraite traitées

37 900 assurés accueillis dans nos agences

678 000 appels reçus
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Voxusagers permet de mettre en valeur le travail des agents 
en relation avec les usagers

Voxusagers met en valeur les expériences (positives et négatives) vécues par les 
usagers et les actions mises en œuvre par les agents pour améliorer le service.

 ● Des histoires soulignant le travail de conseil des agents

Demande de retraite
« J’ai obtenu un RDV avec la Carsat pour établir 

un dossier pour ma prochaine retraite. J’ai été reçu 
par une personne fort agréable qui m’a expliqué 

la démarche à suivre, m’a aidé à remplir le dossier. 
Elle était aimable et très souriante durant 

tout l’entretien, je l’en remercie » 

12/09/2019 - Malika

 ● Des histoires saluant l’efficacité des démarches ou de 
l’intervention des agents

Demande de retraite
« Pour ma demande de retraite j’ai eu un RDV  
rapide avec un conseiller qui a transmis mon  
dossier rapidement et j’ai eu mon estimation  

peu de semaines après. Merci pour votre réactivité »

23/09/2019 - Christine
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 ● Des histoires proposant des pistes d’amélioration 

Du bon et du mauvais 
« Les étapes chronologiques du dossier  
ne sont pas respectées par la CARSAT. 

- Absence de relation personnalisée,  
le seul interlocuteur est un logiciel d’aide,  
le numéro de téléphone est totalement 

 saturé et donc inaccessible.

- Réponse de validation de mon dossier  
retraite arrivée alors que j’étais déjà en retraite.  

Que les dossiers soient traités avec 3 mois  
de retard, pourquoi pas, mais qu’on  

soit informés honnêtement !

- Mon revenu annuel se trouve pratiquement  
divisé par 2. Cet aspect financier devrait  

être plus évoqué dans les phases initiales  
du dossier afin d’anticiper un rééquilibrage 

 ressources/dépenses.

Le passage de l’état salarié à la retraite  
est anxiogène, le demandeur devrait  

être mieux “rassuré/accompagné” 

Cela dit mon dossier a été validé, 
 je suis en retraite et heureux de l’être.» 

 
29/10/2019 - Patrik
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3 principaux enseignements peuvent être tirés de  
l’expérimentation à la Carsat Rhône-Alpes

1.  Les usagers ont été nombreux à raconter leur histoire

Plus de 171 histoires ont été publiées sur le site (06/11/2019), témoignant de l’intérêt 
qu’y trouvent les assurés et de l’efficacité de la promotion du site Voxusagers. 
Ceux-ci ont compris la promesse (très peu confondant Voxusagers avec un site de 
réclamations individuelles) mais souhaitent voir des actions d’amélioration mises 
en place pour être pleinement convaincus de l’utilité de l’outil.

2. La Carsat Rhône-Alpes et ses agents se sont approprié l’outil et sont 
pleinement mobilisés en faveur de l’expérimentation 

Les agents de la Carsat Rhône-Alpes sont sensibles à cette nouvelle démarche 
partant de l’expérience et de la recherche de satisfaction des assurés. Ils ont 
activement participé à l’expérimentation de Voxusagers en faisant une large 
promotion auprès des assurés et en participant à différents ateliers de travail. 
3 types de contacts ont été utilisés pour faire la promotion de Voxusager :

 ● Les rendez-vous avec nos conseillers retraite, au sein d’une de nos agences. 
Chaque assuré a été informé de l’opportunité de s’exprimer sur Voxusagers 
pour faire part de son expérience.

 ● Les appels auprès de notre plateforme téléphonique, avec une promotion 
du site. 

 ● Les ateliers « Bienvenue à la retraite » réalisés par la Carsat pour 
accompagner les retraités dans leur nouvelle étape de vie, 6 mois après le 
début de leur retraite. Ces publics se montrent très réceptifs à la promotion 
et l’utilisation de Voxusagers, car ils ont du recul par rapport à leur passage 
à la retraite et leur démarches administratives. 

Au-delà de la promotion, et afin de bien appréhender la philosophie de l’outil 
Voxusagers, les agents ont participé à des ateliers menés par la Direction 
Interministérielle de la Transformation Publique, qui leur ont permis d’acquérir 
les méthodes pour répondre à chaque témoignage d’assuré, mais également 
d’identifier des solutions sur les améliorations à apporter.
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3. Le site Voxusagers a évolué au fil de l’expérimentation

L’expérience utilisateur en front office a été améliorée pour permettre aux usagers 
de raconter leur expérience plus facilement : consignes plus claires, suggestion de 
démarches à partir de mots clefs, facilitation de sélection des canaux, simplification 
au travers d’un clic unique pour délivrer son expérience sur Voxusagers …

Les fonctionnalités du back-office ont été enrichies grâce aux tests réalisés par 
les agents : un tableau de bord en back office permet, au -delà du côté qualitatif, 
d’obtenir une analyse quantitative des sujets.

L’expérimentation en quelques chiffres

171 histoires postées dont… 

154 histoires publiées dont…  17 histoires rejetées dont…

91 histoires avec un  
ressenti négatif

6 rejetées pour cause  
« histoire hors- sujet » -  

8 histoires ne racontant pas 
d’expérience -  

3 histoires personnelles

38 histoires avec un  
ressenti positif

20 histoires avec un ressenti  
neutre ou non exprimé

Avant leur publication, toutes les histoires postées sur Voxusagers sont examinées 
par un modérateur avant d’être publiées :

 ● Soit directement sur Voxusagers ;
 ● Soit après de légères corrections (orthographe, syntaxe…) et information 

de l’usager ;
 ● Soit après une réécriture en accord avec l’usager. Dès lors, certaines 

histoires peuvent être en attente de publication, faute d’accord de l’usager.
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Fréquentation du site

Nombre total de connexions à Voxusagers
 1 648 visites dont  

990 via le site  
www.carsat-ra.fr

Durée moyenne de connexion à Voxusagers 1 min 34 sec

Le volume d’histoires déposées sur la période montre que les équipes de la Carsat 
Rhône-Alpes, qui participent à l’expérience, se sont mobilisées pour inviter les 
assurés à raconter leur expérience. Au regard, la variété des histoires démontre 
l’utilité de Voxusagers :

Sur 154 histoires publiées au 6 novembre : 
 ● 38 histoires relatent une expérience positive (soit 24.5%)
 ● 91 histoires relatent une expérience négative (soit 59%)
 ● 20 histoires relatent une expérience neutre (soit 13%)
 ● Pour 5 histoires, les usagers n’ont pas qualifié leur expérience (soit 3.5%)

Des démarches d’amélioration déjà initiées au sein de la Carsat 
Rhône-Alpes depuis le début de Voxusagers

Voxusagers s’inscrit dans une boucle d’amélioration continue autour de la 
captation de l’expérience client, de son analyse et de l’amélioration des pratiques.

Les ateliers d’analyse des témoignages Voxusagers sont venus conforter les axes 
d’amélioration des processus de travail identifiés au sein de l’organisme. Les 
démarches de réassurance dans le cadre du traitement du dossier font l’objet 
d’une attention particulière. 

C’est ainsi, par exemple, que des travaux sont initiés pour améliorer la pratique 
des appels sortants auprès des assurés. Il s’agit, au-delà des actions déjà réalisées 
(information sur l’espace personnel, envoi de push mails ou push sms tout au long 
du traitement du dossier), de compléter l’information de l’assuré par un contact 
téléphonique dans des situations plus complexes (difficultés de traitement du 
dossier, repérage d’indus) …
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Autre champ d’amélioration initié : celui de la pratique des courriers. L’objectif 
consiste à réduire le nombre de courriers envoyés, par un meilleur ciblage selon 
leur utilité. Puis de travailler sur le contenu des courriers, afin de les rendre plus 
simples, plus compréhensibles. 

Ce sont également des procédures internes qui sont adaptées pour rendre le 
service avec plus d’efficacité, dans le cadre notamment de demandes d’existence 
de carrière en France par des régimes étrangers. 

Par ailleurs, afin de conforter en interne l’expérience clients, certains témoignages 
postés sous Voxusagers font l’objet de partage au sein des équipes lors de temps 
d’échanges appelés “culture clients”.  Il s’agit de se mettre à la “place” de l’assuré 
pour s’interroger sur la pertinence des pratiques.

L’expérimentation de la Carsat Rhône-Alpes est emblématique de l’engagement 
de l’Assurance retraite dans une démarche d’amélioration du service public, afin 
de le rendre plus accessible, bienveillant et innovant. 

La CNAV déploie en effet une stratégie client qui place les usagers au cœur de ses 
services. Elle ne conçoit et ne déploie aucun nouveau service sans l’avoir confronté 
à l’avis et à l’intérêt de ses assurés.  Elle fait ainsi participer ses usagers à la création 
des services qu’elle met en ligne sur son Portail de Branche, par exemple. C’est donc 
naturellement qu’elle a été intéressée par la démarche de Voxusagers qui porte 
un regard complémentaire à l’écoute client qu’elle met habituellement en place 
pour la co-construction des services attendus par les assurés. Voxusagers permet 
de percevoir la compréhension globale ressentie du service offert et complète les 
visions ciblées que peuvent fournir diverses études ponctuelles : c’est une histoire, 
qui décrit un contexte, un vécu d’un assuré, une réalité, et qui n’est pas seulement 
une réaction à chaud après la délivrance d’un service. 

Voxusagers est ainsi une source interne importante pour évaluer les pratiques et 
conduire les changements dans le sens de l’intérêt de l’assuré et de ses attentes. 

... complémentaire à l’engagement de  
l’Assurance retraite pour un service public  

accessible, bienveillant et innovant   
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Elle met en exergue les causes de satisfaction des assurés et les améliorations les 
plus attendues, déclarées spontanément par nos usagers via les histoires qu’ils 
transmettent. De ce fait c’est aussi un outil de management qui fait tomber les 
barrières en confrontant la vision des différentes équipes et du terrain, à la faveur 
de la proximité du client final. Cette écoute des usagers et l’évolution des pratiques 
servent ainsi trois ambitions déjà inscrites dans notre Convention d’Objectifs et de 
Gestion d’accessibilité, de bienveillance et d’innovation. 

Quelle plus grande accessibilité que de donner la parole à nos usagers pour identifier, 
parmi nos axes d’améliorations souvent connus, les irritants prioritaires de leur point 
de vue que nous devons donc traiter en priorité autant que possible ? Répondre 
à ces histoires en expliquant, en orientant mieux, ou en y donnant suite en 
adaptant nos pratiques (ce qui peut prendre un peu de temps) tout en respectant 
l’anonymat des témoignages, n’est-ce pas bienveillant ? Dans les histoires des 
assurés, la branche identifie ainsi les parcours ou les démarches qui requièrent 
une meilleure communication, voire plus de pédagogie, pour favoriser à l’accès 
au droit. Enfin, Voxusagers est une démarche innovante car inhabituelle mais de 
tellement bon sens : qui mieux que le client peut exprimer son vécu, ses attentes 
ou ses satisfactions ? Voxusagers est apparu pour l’Assurance retraite comme un 
formidable levier pour poursuivre l’amélioration des services qu’elle offre à son 
public, en donnant la parole à ses usagers de manière transparente et pérenne. 
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La Direction interministérielle de la transformation publique (DITP) est une administration de 
mission, elle coordonne le programme Action Publique 2022 en lien avec les ministères.
Animée par une nouvelle vision de la transformation de l’action publique, elle porte des projets 
interministériels ou accompagne des projets ministériels à fort impact.
Accélérateur de la transformation publique, elle apporte son savoir-faire pour que les administrations 
et leurs agents deviennent entrepreneurs de leur transformation. Elle aide les administrations à 
imaginer des solutions nouvelles, à sortir du cadre, à libérer l’énergie publique pour transformer 
l’action publique et construire un service public plus efficace, plus juste, plus adapté aux besoins 
des usagers.

Suivez l’actualité de la DITP sur modernisation.gouv.fr et   @_DITP

L’Assurance retraite
Premier régime de retraite français, le réseau de l’Assurance retraite couvre aujourd’hui plus de 32 
millions d’assurés. Il est composé de la Cnav, des Carsat, des CGSS et de la CSSM. L’Assurance retraite 
gère la retraite de base des salariés du secteur privé, des travailleurs indépendants, des contractuels 
de la fonction publique et des artistes-auteurs. 
Au-delà du versement des retraites, l’Assurance retraite développe son offre de service pour tous les 
assurés et mène une action sociale en direction des plus fragiles.

La Carsat Rhône-Alpes est un organisme de Sécurité Sociale qui met en œuvre les politiques 
institutionnelles de l’Assurance retraite et de l’Assurance Maladie dans les domaines de la retraite, 
de l’action sociale, de l’accompagnement social et de la prévention des risques professionnels. Elle 
exerce ses missions auprès des salariés, retraités et entreprises de la région Rhône-Alpes. 

www.carsat-ra.fr et suivez-nous sur     @Carsat_RA
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DITP : 
Axelle De Fontgalland - 01 71 21 10 90 

axelle.de-fontgalland@modernisation.gouv.fr

Cnav :
Catherine Espalioux-Fraudeau, Philippe Bainville et Léa Cuccuru

presse@cnav.fr

Carsat Rhône-Alpes : 
Marie-Claire Minola - 04 27 82 72 90, 

Matthias Cardon - 04 27 82 72 17, 

contact.presse@carsat-ra.fr
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