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Renaud Delemontez, responsable  
des services au public à la Bibliothèque  
universitaire Paris-Dauphine PSL

Odile Boisseau, responsable  
du département management de la qualité  
à la direction générale de Pôle emploi  
& Annelise Allard-Ramanich, chargée  
de mission à la direction qualité de service  
de Pôle Emploi

« Pour moi, les engagements qualité 
sont vraiment une ligne d’horizon  

à atteindre. Ils nous aident à orienter 
notre réflexion et à repérer  

nos manques. Le service parfait  
répond à tous les engagements. »

« La proximité, l’efficacité et la simplicité sont au cœur  
de nos actions : nous nous sentons prêts et au rendez-vous.  

Un des facteurs de réussite sera de réussir à montrer  
l’étroite similarité des travaux menés à l’échelle 

de chaque réseau avec les nouveaux engagements. »
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Frédérique Rehfeld, chargée de la relation usager 
au département de la modernisation au sein du 
secrétariat général de l’Education Nationale 

Julia Colombat, directrice  
de programme sur la politique accueil  
physique et accessibilité à la Cnaf

« Il faut y croire, être convaincu de ce qu’on fait  
et savourer toutes les petites victoires : les chiffres,  

les affiches posées, les taux d’inscriptions aux formations… 
Si un agent est monté en compétence, si un service a pris 

conscience de certains enjeux ; ça fera une vraie différence  
pour une partie de nos usagers. »

« Les usagers attendent des preuves 
simples et concrètes dans leur 

quotidien pour reprendre confiance 
dans le service public. Avec les 
nouveaux engagements, nous 

comptons investir sur des actions de 
communication simples et pratiques. »

Audrey Baconnais-Rosez, cheffe du bureau  
de la qualité et du pilotage de la performance  
de l’administration territoriale au sein du Ministère de l’Intérieur

« Il faut faire du déploiement des engagements  
un projet d’équipe sinon ça ne fonctionnera pas. Il faut 

une équipe où tout le monde, de l’agent d’accueil  
au chef de service, adhère et contribue à la démarche. »
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Les engagements vus par les réseaux :  
points clés et bonnes pratiques

Certains déploient des engagements pour la première fois, 
d’autres ont été pionniers de la démarche Marianne, d’autres 
rejoignent la démarche avec un fort niveau de maturité sur 
la question. Voici les principaux enseignements tirés des 
entretiens. 

5 conseils à retenir :

1.  « Attention à ne pas tomber dans la logique « on a toujours mieux à 
faire que de la qualité » surtout en temps de crise. C’est en réalité un 
faux problème, il ne faut pas lâcher dans ces cas-là au contraire ! Au 
plus dur de la crise actuelle, nous avons toujours continué à délivrer 
des services, toujours veillé à la qualité de l’accueil, même à distance. 
(Pôle Emploi) »

2.   « Se satisfaire de petites victoires, quelles qu’elles soient ! (Ministère 
de l’Éducation Nationale) »

3.   « Il y a des choses qui sont assez simples à mettre en place quand 
on regarde les engagements dans le détail. Je conseille de lister les 
actions et d'identifier celles qui peuvent être faites rapidement 
pour se lancer. (Bibliothèque universitaire Paris-Dauphine) »

4.   « Je pense que ce qui est primordial, c’est d’écouter les avis 
des équipes en posture d’accueil et les avis des usagers, tout 
simplement ! En faisant cela, on s’inscrit naturellement dans une 
démarche d’amélioration continue. (CNAF) »

5.   « Sur le plan du management, il faut faire du déploiement des 
engagements un projet d’équipe sinon ça ne fonctionnera pas. 
Il faut que tout le monde, de l’agent d’accueil au chef de service, 
adhère et contribue à la démarche. (ministère de l’Intérieur) »
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Les engagements Services Publics +, un levier pour fédérer  
et valoriser l’ensemble des démarches existantes 

La force de la généralisation des engagements 

Demain, quel que soit le service public, les usagers verront les mêmes engagements 
partout. Ils seront « en droit d’être exigeants et d’attendre un même service dans toutes 
les administrations » (Renaud Delemontez, bibliothèque universitaire Paris-Dauphine). 
Certains y voient une façon de faire progresser collectivement le niveau global de qualité 
des service publics : 

« Cela permet de développer une culture 
commune de la qualité de service au sein  

des administrations. Nous serons tous 
contributeurs des 3 axes, pour une 

administration plus simple, plus proche, 
plus efficace » (Odile Boisseau, Pôle Emploi). 

Pour l’usager, la boucle d’amélioration continue du service public sera désormais plus 
visible : « Nous allons faire converger tous les grands chantiers (Transparence, Vox Usagers) 
dans le sens de l’amélioration du service en vue de regagner la confiance de nos usagers. 
C’est une conclusion qui permet de fédérer ces différents chantiers qui étaient déjà bien 
avancés dans notre réseau » (Julia Colombat, CNAF). 

Faire des nouveaux engagements un porte-voix 

De nombreuses actions en faveur de la qualité de service pourront être portées à la 
connaissance des usagers à grande échelle. Pour Pôle Emploi, ce sera une opportunité 
de combattre les idées reçues : « Les usagers n’ont malheureusement pas toujours une 
image très positive de Pôle Emploi, et nous sommes d’ailleurs très attentifs au Pôle Emploi 
bashing. Nous inscrire dans cette dynamique collective permettra de mettre en lumière 
tout le travail que l’on fait au quotidien pour améliorer notre qualité de service. » 

Les réseaux « pionniers » de la démarche Marianne soulignent les bénéfices d’une mise à 
jour des engagements pour y intégrer de nouvelles dimensions telles que le droit à l’erreur 
ou la bienveillance : « c’est une approche plus à jour de l’actualité législative » (Audrey 
Baconnais, Ministère de l’Intérieur). 

Ces aspects résonnent fortement avec la culture de l’accueil  
au sein de certains réseaux, comme le souligne Renaud Delemontez :  

« en bibliothèque, nous basons notre relation à l’usager sur la confiance.  
Introduire le droit à l’erreur et la bienveillance dans les engagements est primordial. » 

 

Pour les réseaux nouvellement engagés, le défi sera de montrer la similitude entre les 
travaux menés en interne et les nouveaux engagements. « Nous avons trouvé énormément 
de résonance et de porosité avec les actions que nous avions déjà menées depuis quelques 
années. La proximité, l’efficacité et la simplicité sont au cœur de nos actions : on se sent 
prêts et au rendez-vous. » (Odile Boisseau).
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Le déploiement des engagements qualité,  
une occasion de se rapprocher de ses usagers

« Nous avons vraiment à cœur de faire quelque chose de très pédagogique  
et lisible pour que l’usager ne soit pas perdu dans un ensemble de posters  

ou d’affiches. » (Audrey Baconnais-Rosez, ministère de l’Intérieur) .

Adopter une communication  
de preuves

« Les usagers attendent des preuves 
simples et concrètes dans leur quotidien 
pour reprendre confiance dans les services 
publics. » (Julia Colombat, CNAF). 

Des outils peuvent être mis en place pour 
répondre plus précisément et efficacement 
aux attentes des usagers. À la bibliothèque 
de Paris-Dauphine, une adresse mail unique 
a été créée. « Dès qu’on reçoit un mail via 
ces outils-là, l’usager reçoit un mail de 
confirmation, un numéro identifiant de la 
demande et un délai de réponse ». 

À la CNAF, les progrès réalisés pour numériser les services tout en restant accessibles à tous 
sont appréciés par les usagers : « L’application mobile Mon-compte est un vrai succès : Sur 
votre smartphone vous pouvez désormais faire facilement quasiment toutes les démarches 
si vous êtes allocataire. » 

Afin d’avoir une démarche qualité efficace et qui bénéficie réellement à l’usager, il est 
important de faire participer ce dernier à l’élaboration de la démarche et des actions de 
promotion de la qualité de service. Consulter ses usagers permet d’élaborer et valider les 
actions mises en place : 

« Avant toute mise en production, le service est systématiquement  
testé par des usagers. Dans tout ce que nous créons, que ce soit  

une démarche en ligne, un nouveau service qu’on propose ou encore  
un texte que l’on écrit (courrier, courriel), nous recueillons l’avis  

des usagers avant de le diffuser. » (Julia Colombat, CNAF).
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Constituer et animer un réseau interne :  
une condition de réussite du déploiement

Choisir les bons profils

À l’Éducation Nationale, l’efficacité du réseau est renforcée par la diversité des profils : les 
correspondants sont responsables de la relation à l’usager, chargés de modernisation voire 
parfois secrétaires généraux adjoints. « Un véritable atout pour couvrir tous les aspects des 
engagements » (Frédérique Rehfeld). 

Structurer son réseau 

Au ministère de l’Intérieur, le réseau est articulé autour de trois échelons : national, régional 
avec des cellules dédiées à la performance dans les préfectures de région, et départemental 
avec un référent qualité nommé au sein de chaque préfecture de département. « La 
structuration de notre réseau fonctionne bien, car elle nous nous permet d’avoir des 
référents qualité à la plus petite échelle. » (Audrey Baconnais-Rosez). 

Mobiliser et animer régulièrement son 
réseau

« Il faut prendre le temps,  
écouter les agents sur le terrain,  

les associer aux travaux, ne pas être  
dans un objectif de résultats immédiats, 
mais dans une dynamique d’amélioration 
continue. Nous ne devons pas être perçus 

comme une contrainte supplémentaire 
 mais comme une aide » (Annelise  

Allard-Ramanich, Pôle Emploi).

Empathie, écoute et pragmatisme sont les clés de la réussite pour Frédérique Rehfeld : « il 
faut savoir se confronter à la réalité du terrain : penser au plan B systématiquement, à des 
options « dégradées » mais qui fonctionnent quand même. Il faut faire de la dentelle, être 
dans l’accompagnement individuel. C’est vrai que c’est plus simple lorsqu’on a un réseau 
de taille réduite comme le mien ! »

Au sein de la bibliothèque universitaire de Paris-Dauphine, un document de référence 
unique a été co-rédigé avec les chargés d’accueil : le « mémento du service public ». 
Il reprend et harmonise toutes les bonnes pratiques, en capitalisant et valorisant 
l’expérience des agents sur le terrain. Au ministère de l’Intérieur, chaque nouvel outil est 
systématiquement testé avec un échantillon de préfectures pour s’assurer qu’il réponde 
bien à leurs besoins. 
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Partager la culture du résultat et de l’évaluation 

Pôle Emploi développe depuis peu un dispositif d’auto-évaluation pour les agents. Chaque 
agence a la possibilité de tester ses résultats au regard de chaque engagement. « À partir 
du moment où une organisation se sent prête et mature pour s’auto diagnostiquer, c’est 
une victoire ! », souligne Odile Boisseau. L’évaluation est aussi un levier de fierté pour les 
équipes : 

« Quand on est testé par des personnes extérieures,  
les équipes sont fières. Je pense que c’est un cercle vertueux : mieux  

on accueille, plus les usagers sont satisfaits, plus ils sont satisfaits,  
plus ils vont nous faire des retours, plus ils nous font des retours positifs  

et plus on est fiers de développer ces services-là et d’accueillir  
les personnes de cette manière. » (Renaud Delemontez,  

bibliothèque universitaire Paris-Dauphine). 

Favoriser la remontée d’idées et les initiatives collectives

À la CNAF, les plans locaux d'amélioration continue peuvent donner lieu à des remontées 
de bonnes pratiques au niveau national qui, si elles sont validées, font évoluer le référentiel. 

Au ministère de l’Education Nationale, l’idée d’une 
application mobile ludique destinée à former 
les agents à la qualité de l'accueil a émergé lors 
d’un séminaire avec le réseau. Ce projet imaginé 
collectivement a été lauréat du fond d’innovation 
RH de la DGAFP. 

L’idée : un outil de formation qui génère des usagers 
fictifs que l’agent doit gérer. À chaque fois plusieurs 
réactions lui sont suggérées pour gérer un problème 
fictif. À la fin de l’expérience, l’agent complète un 
questionnaire d’auto-évaluation. Cela permet de 
faire le bilan, et d’identifier les profils d’usagers avec 
qui il s’en sort bien ou moins bien. 
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Favoriser l’adhésion en interne,  
du top management à l’agent d’accueil 

« Le plus gros défi est de réussir à faire entrer la qualité de service  
dans la culture de son organisme, jusqu’aux plus hautes strates hiérarchiques.  

Chez nous, c’est un sujet qui est visible et observé jusqu’au cabinet du ministre » 
(Frédérique Rehfeld, ministère de l’Education Nationale). 

Chez Pôle Emploi, la démarche est incarnée et portée en personne par le directeur 
général, afin d’irriguer l’ensemble des équipes sur le terrain mais aussi toutes les fonctions 
support : « la démarche est connue de tous, tout le monde y est sensible; même notre DSI 
avant de réaliser des modifications, est sensible aux impacts que cela pourrait avoir sur nos 
engagements de service » (Annelise Allard Ramanich, Pôle Emploi). 

Former et acculturer les agents à la qualité de service est devenu un rite de passage dans 
certains réseaux. À Pôle Emploi, c’est une étape clé du parcours d’intégration de tous les 
agents. Des formations « prise de postes », co-construites avec les référents qualité du 
réseau, ont été déployées au ministère de l’Intérieur. 
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S’inspirer de ses pairs, en dehors de son réseau 

La généralisation des engagements qualité à l’ensemble des réseaux de service public doit 
être l’occasion de créer davantage d’échanges entre les réseaux sur les démarches qualité 
mises en place par les uns et les autres. 

« Il y a des problématiques qu’on partage tous, et donc je pense  
qu’il est important d’avoir les retours des uns et des autres.  

Et puis aussi de trouver des idées qu’on n’aurait pas eu forcément. »  
(Renaud Delemontez, bibliothèque universitaire Paris-Dauphine). 

Avoir connaissance de ce qui est fait dans les autres réseaux permet d’aller encore plus loin 
dans sa propre démarche qualité.
 
L’inspiration pour des actions de qualité de 
service peut aussi venir de l’extérieur des 
réseaux de service public, notamment du 
privé ou d’autres types d’administrations. 
Au ministère de l’Education Nationale, 
des sessions d’échanges avec des témoins 
externes sont régulièrement organisées avec 
le réseau. La condition de réussite : trouver 
des exemples suffisamment proches du 
quotidien des académies tout en partageant 
une réalité différente et inspirante pour les 
agents. 
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L’intégralité des entretiens

Renaud Delemontez  
Bibliothèque universitaire Paris-Dauphine PSL

Je suis conservateur, responsable des services au public à la 
Bibliothèque universitaire Paris-Dauphine PSL. Mon rôle est de 
mettre en place des services à destination des usagers de la 
bibliothèque sur place et également de veiller à la qualité de 
l’accueil. Je ne suis pas tout seul, je suis plutôt un relais. Je travaille 
avec beaucoup d’autres membres de l’équipe qui assurent l’accueil 

en direct, notamment les agents de mon service. Je travaille aussi avec d’autres services de 
la bibliothèque : par exemple le service informatique pour tout ce qui est site web, services 
en ligne, le service de communication pour tout ce qui est information sur les événements, 
mise à jour d’horaires, etc. 
 

Dans votre organisme, depuis combien de temps travaillez-vous sur le sujet des 
engagements de service ? Avez-vous vos propres engagements ou avez-vous adopté les 
engagements de la DITP dès leur création ?

Je suis arrivé sur le poste en juillet 2017. Les bibliothèques universitaires sont intéressées 
depuis longtemps par les engagements Marianne. Elles font aussi partie des établissements 
audités. Il y a 29 bibliothèques universitaires auditées chaque année. C’est un sujet ancien. 
D’une manière générale, l’accueil, qu’il soit en bibliothèque universitaire ou bibliothèque 
municipale, est au cœur de notre métier, puisqu’on est là pour accueillir les gens, leur 
offrir de bonnes conditions de travail et surtout pouvoir répondre à leurs questions et les 
orienter vers la bonne ressource. Ça peut être soit une ressource interne à la bibliothèque, 
de la documentation, un service, un outil, ou externe quand nous-mêmes n’avons pas la 
réponse.
 

Les nouveaux engagements, qu’est-ce-que ça vous évoque ? Qu’est-ce-que ça vous apporte ?

 Je trouve que ça va dans le bon sens puisqu’ils reprennent beaucoup les anciens 
engagements, avec une simplification et une synthèse de ce qui existait. Il y a aussi de 
nouveaux points intéressants qui apparaissent.
 
Par exemple la bienveillance, je trouve ça très intéressant de considérer les usagers avec 
bienveillance, c’est à dire les accueillir en pensant qu’ils sont de bonne foi tout de suite et 
non pas douter d’eux. En bibliothèque c’est quelque chose qui est très important puisque 
notre service historique, qui existe encore aujourd’hui, c’est le prêt d’ouvrages et ça repose 
sur la confiance. 
 
Nous, notre principe à la bibliothèque, c’est la confiance et je trouve qu’introduire la 
bienveillance, c’est quelque chose de très important. Le droit à l’erreur aussi je trouve ça très 
intéressant. C’est dire « venez en toute confiance, on est là pour vous et pour vous aider ». 
 

Que pensez-vous de l’obligation pour tous les réseaux de service public de déployer ces 
nouveaux engagements ? 

Je trouve ça très intéressant puisque je pense qu’il y a des problématiques qu’on partage 
tous, et donc je pense qu’il est important d’avoir les retours des uns et des autres. Et puis 
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aussi de trouver des idées qu’on n’aurait pas eu forcément. En bibliothèque, on travaille 
beaucoup en relation entre bibliothèques universitaires, il y a de nombreuses associations, 
de nombreux cercles de réflexion, des listes d’échanges, des forums, des blogs. Aller voir 
ailleurs, ça peut élargir nos horizons sur des services, des petites choses très simples à 
mettre en place, des idées de documentation, etc. 
On a eu un retour de la MSA (Mutualité Sociale Agricole) et c’était très intéressant de voir 
que les réseaux partagent les mêmes problématiques et que chacun avait des solutions à 
proposer, qui pouvaient être adaptées d’un réseau à l’autre. 
 
Savoir qu’on sera accueilli de manière bienveillante et qu’on pourra être réorienté si besoin 
est, ou trouver sa réponse même si on en s'est pas adressé à la bonne personne, c’est très 
important. 
Les usagers sont en droit d’être exigeants et d’attendre un même service dans toutes les 
administrations. 
 

Qu’est-ce-que les engagements ont permis de nouveau dans votre réseau ? Est-ce une 
démarche qui fait grandir ?

On a la chance d’être audité chaque année, d’avoir des clients mystères et de recevoir 
les résultats du baromètre, donc on voit tout de suite les actions sur lesquelles on a des 
manques. Cela nous a permis de mettre en place des outils qu’on a développés en interne. 
Par exemple, on a fait un mémento du service public, c’est à dire un outil, un cahier auquel 
les agents peuvent se référer quand un usager se présentait et avait une question : comme 
ça il y a une uniformité de la réponse. Ce mémento renvoie aussi vers d’autres services. 
 
Par exemple, on a toutes les informations sur les salles informatiques de l’université 
pour mieux renseigner les étudiants, mais ça peut être aussi sur des accueils de publics 
spécifiques, je pense par exemple aux personnes en situation de handicap. On a toute une 
page sur ce que l’on propose aux personnes en situation de handicap, mais également sur 
tous les services au sein de l’université : mission handicap pour les étudiants, places de 
parking, infirmerie et toilettes pour les personnes en situation à mobilité réduite, etc.
 
L’autre outil qu’on a développé qui nous a aussi beaucoup apporté, c’est un outil de 
suivi des mails : aujourd’hui, on a une adresse générique qui est « bu@dauphine.fr ». Dès 
qu’on reçoit un mail via ces outils-là, l’usager reçoit un mail de confirmation, un numéro 
identifiant de la demande et un délai de réponse. Nous, dès que l’on répond, on le fait en 
remettant la référence, en donnant un lien pour pouvoir avoir une conversation suivie. En 
fait, il y a des choses qui sont finalement assez simples à mettre en place quand on regarde 
les engagements dans le détail et parfois c’est bon de lister pour voir si on peut le faire très 
rapidement.
 
Pour moi, le référentiel Marianne, c’est vraiment une ligne d’horizon à atteindre. Le service 
parfait répond à tous les engagements. Le référentiel Marianne nous aide à orienter notre 
réflexion et à repérer nos manques. Le fait de pouvoir voir aussi ce qui se fait dans d’autres 
réseaux, je pense que ça va nous aider aussi à aller encore plus loin.
 

Comment avez-vous déployé les engagements dans votre réseau ? 

En fait, ça fonctionne par cercles concentriques. D’abord, c’est nous, au sein de l’université 
Paris-Dauphine, puisqu’il y a notre contexte local. Par exemple, nous, on est au sixième 
étage d’un bâtiment alors qu’il y a des bibliothèques qui ont leur propre bâtiment à 
l’extérieur, sur un campus, dans la ville, etc. 
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Après, sur la qualité de l’accueil, il y a beaucoup d’échanges entre bibliothèques. On a des 
listes de diffusion, par exemple associatives. Si on a un problème, ou si on a besoin de faire 
un benchmark entre bibliothèques, on va poser notre question, notre problématique, on 
va pouvoir aussi avoir ce type de retours, voir ce qui se fait ailleurs. 
Il y a plusieurs centres de formation des bibliothèques qui existent, avec des formations 
très régulières sur l’accueil, la qualité de service, etc. Les intervenants sont souvent des 
bibliothécaires eux-mêmes, des consultants ou des bibliothécaires avec des retours 
d’expériences. 
J’ai une sorte de leitmotiv. C’est : « ça, c’est Marianne. Ça, c’est pas Marianne ». C’est un 
peu devenu le nom de cette démarche. Par exemple : « Vous parlez tous à l’accueil ? C’est 
pas très Marianne ». C’est un peu notre manière de parler. 
 
Les bibliothécaires, nous sommes vraiment sensibilisés à l’accueil pour orienter au mieux 
les usagers dans leurs recherches de ressources. C’est quelque chose qui est déjà là et c’est 
un état d’esprit à maintenir et à renforcer. Pour ceux qui ont des difficultés, c’est le savoir-
être qu’il faut faire évoluer, et c’est plus difficile.

Les résultats du baromètre Marianne sont suivis avec beaucoup d’attention de la part de 
la hiérarchie, puisque ça nous permet de voir la manière dont on progresse au niveau de 
l’accueil et aussi au niveau de la perception qu’on peut avoir au sein de l’université.
 

Quelles sont les réussites de votre réseau ?

Notre outil de gestion de mails nous aide vraiment à mieux suivre les messages et à assurer 
un retour usager de qualité. 
Après, l’idée de l’état d’esprit de développer des outils comme le mémento, d’en parler 
à l’équipe, de rendre compte du baromètre Marianne, je crois que ça amène aussi une 
certaine fierté à l’équipe de se voir comme un service qui accueille bien, qui respecte des 
engagements, qui rend les usagers satisfaits. 
La plus belle réussite, c’était le dernier baromètre, on a été très bien classé. Quand on est 
testé par des personnes extérieures, les équipes sont fières. Je pense que c’est un cercle 
vertueux, mieux on accueille, plus les usagers sont contents, plus ils sont contents, plus 
ils vont nous faire des retours, plus ils nous font des retours positifs et plus on est fiers de 
développer ces services-là et d’accueillir les personnes de cette manière. 

Quels conseils donneriez-vous aux autres réseaux ? 

En termes de méthode ce qu’il faut commencer à faire, c’est harmoniser les pratiques et 
les centraliser dans un document unique de référence. La création du document peut être 
collaborative. Et c’est important de capitaliser sur l’expérience des personnes pour qu’ils 
puissent servir à tout le monde. Évidemment, ça demande un grand travail de synthèse, 
de mise à jour, parfois de convaincre les gens parce que tout le monde n’est pas d’accord 
avec la manière de procéder. Créer des moments d’échanges avec les équipes est une vraie 
opportunité à mettre en place.
C’est important de prendre l’usager en compte, de lui demander des retours et de mettre 
en place des changements lorsque cela est nécessaire.
 

Autre chose ?

Réussir les engagements qualité, c’est beaucoup travailler en réseau, beaucoup s’intéresser 
à la vie de sa structure. 
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Audrey Baconnais-Rosez
Ministère de l’Intérieur, bureau de la qualité et du pilotage  
de la performance de l’administration territoriale

Quel est votre poste et votre fonction dans ce réseau ?

Je suis cheffe du bureau de la qualité et du pilotage de la performance de l’administration 
territoriale. Mon bureau est placé dans une direction et une sous-direction qui gère le 
programme budgétaire des préfectures et des sous-préfectures. Le bureau a plusieurs 
missions, dont la qualité de service aux usagers. 

Au ministère de l’Intérieur il y a trois grands réseaux qui reçoivent du public : la police 
nationale, la gendarmerie nationale et le réseau des préfectures et sous préfectures. Nous 
sommes la tête de réseau »préfecture/sous-préfecture ». Ce sont tous ces sites, qui avant 
la réforme plan préfecture nouvelle génération, recevaient les usagers pour les cartes 
grise, les permis de conduire etc… et qui a complètement modernisé et rénové sa relation 
à l’usager au cours de ce plan PPNG lors des années 2016-2017. Cela c’est fait avec une 
dématérialisation forte des procédures qui sont devenues des télé-procédures.

Dans votre organisme, depuis combien de temps travaillez vous sur le sujet des 
engagements de service ? Avez-vous vos propres engagements de service ou avez-vous 
adopté les engagements de la DITP dès leur création ?

2005 est la première année où l’on a fait de la qualité au sens qualité de service à l’usager 
et ça a commencé par Marianne. On a été l’un des réseaux pionniers de déploiement de 
Marianne. Puis on a développé un référentiel qualité qui était plus précis par rapport aux 
métiers de nos préfectures, qual-e-pref, en 2006.

C’est un référentiel qui est actuellement à sa troisième version, donc la dernière refonte 
de ce référentiel s’est faite à l’aune de la dématérialisation des procédures, puisque l’on a 
considéré que la dématérialisation n’était pas un argument pour dire que nous n’avions plus 
d’usagers. Il a été lancé en décembre 2018 et est fabriqué autour d’un tronc commun qui 
est la relation à l’usager et un ensemble de modules métiers liés vraiment spécifiquement 
aux métiers des préfectures. Certains modules sont obligatoires, par exemple, les 
préfectures qui ont une plateforme doivent nécessairement répondre au module, d’autres 
sont optionnels. Nous avons par exemple les relations avec les collectivités territoriales, la 
communication en cas d’événements majeurs, l’accueil des usagers étrangers. 

Cela a toujours été un aspect important dans notre démarche qualité de répondre aux 
engagements interministériels. 

Comment avez-vous imaginé la cohabitation des engagements avec votre propre 
démarche ?

Qual-e-pref est un référentiel qui précise Marianne sur les aspects des métiers spécifiques 
à notre réseau. Les engagements pour l’accueil des usagers sont identiques dans les deux 
référentiels. Marianne est notre socle commun d’engagement vis à vis de nos usagers et ça 
l’a toujours été. 
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Comment êtes vous organisés pour mobiliser votre réseau ?

Notre réseau est articulé autour de trois échelons : l’échelon national, le bureau, les 
préfectures de régions, dans lesquelles il y a des cellules régionales de la performance. La 
qualité est associée à la notion de performance dans notre approche. Le troisième échelon 
est le département ; dans chaque préfecture de département nous avons des référents 
qualité que nous formons et réunissons au moins une fois par an. La labellisation est 
obtenue après un audit externe par un prestataire externe au ministère. Dans la démarche 
qualité, la préfecture monte son projet et nous avons créé et mis à disposition un ensemble 
d’outils pour les accompagner. Un audit interne peut ensuite être réalisé.

Lors de la préparation des engagements Marianne, notre équipe, du bureau mais aussi de 
préfecture, a contribué à la réflexion sur la rédaction des nouveaux engagements Marianne. 
Qual-e-pref pourra s’adapter aux engagements Marianne. Nous sommes vraiment sur des 
engagements pour nos usagers, c’est notre coeur de métier. 

Quelles actions de communication menez-vous à destination des usagers ?

Actuellement, nous travaillons avec la DITP et notre service communication pour avoir une 
communication simple et pédagogique pour nos usagers. L’idée est que l’usager voit, dès 
qu’il arrive dans notre réseau, les engagements que prend le service pour lui rendre service. 
C’est un travail en cours. On a vraiment à coeur de faire quelque chose de très pédagogique 
et lisible pour que l’usager ne soit pas perdu dans un ensemble de posters ou d’affiche. Les 
engagements Marianne devront être parfaitement lisibles dans la démarche de l’usager. 

Précédemment la communication était assez simple car le label métier qu’on avait valait 
Marianne, les deux étaient juxtaposés. On avait les logos dans les signatures des mails, dans 
le hall de la préfecture, sur les sites, les réseaux sociaux. Il y avait des petits dépliants 3 
pages sur Marianne qui étaient disponibles sur tous les guichets. 
La philosophie des nouveaux engagements est un petit peu différente et surtout elle 
s’appuie sur de nouveaux outils que l’on n'avait pas auparavant qui sont : « vox usager » et 
« transparence ». Il faut que toutes les actions de la DITP soient cohérentes pour l’usager.

On a vraiment gardé ce lien privilégié avec les usagers, c’est vraiment de notre 
responsabilité de s’assurer de leur expliquer ce qu’est un engagement Marianne ou Qual-e-
pref et s’assurer que les engagements sont bien réels et concrets. 

Les nouveaux engagements qualité, qu’est-ce-que ça vous évoque ? Qu’est-ce-que ça 
vous apporte ?

Comme vous l'avez vu, le calendrier n’est pas tout à fait le même, on a une année de 
décalage. On a lancé les travaux sur le référentiel Qual-e-pref une fois qu’on a eu fini la 
réforme « plan, préfecture, nouvelle génération » pour coller à ses nouvelles modalités de 
relation à l’usager. Il y a aussi le volet sur l’éco-responsabilité, qui ne relève pas du bureau 
de la qualité mais avec nos collègues de la direction des affaires immobilières on regarde 
aussi car ce sont des projets que cette direction mène aussi dans son réseau. C’est vrai 
que c’est une approche plus up to date avec l’actualité législative, et les aspects d’éco-
responsabilité présentés à l’usager c’est assez novateurs, c’est une nouveauté positive.
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Que pensez-vous de l’obligation pour tous les réseaux de service public de déployer  
ces engagements ?

C’est très positif car ça permet une égalité de traitement de nos usagers quelle que soit 
la démarche qu’ils débutent auprès d’un organisme social ou d’une administration d’Etat. 
Ils reçoivent la même qualité d’accueil et d’accompagnement vers la procédure, c’est 
extrêmement positif. 

Quelles sont les réussites de votre réseau en terme de communication / qualité de 
service ?

En interne, ce qui fonctionne bien, c’est la structuration de notre réseau qui nous permet 
d’avoir des référents qualité à la plus petite échelle. Cette association continue, du réseau 
et de ses différents échelons, c’est vraiment le facteur de réussite du déploiement des 
référentiels qualité. La relation à l’usager est dans la culture des préfecture, c’est quelque 
chose qui est très fortement ancré et ce n’est pas surprenant que l’on ait 15 ans de 
démarches qualité derrière nous. Les préfectures sont vraiment attachées à avoir un bon 
accueil. L’adhésion des équipes se fait naturellement car on est vraiment dans la culture 
des préfectures. On essaye aussi de s’appuyer, toujours pour la partie interne, sur les outils 
actuels de diffusion de l’information : nous avons des espaces collaboratifs, avec des 
systèmes de FAQ, quand nous élaborons des outils pour les aider ; on effectue toujours un 
test sur des échantillons de préfecture pour voir si c’est pertinent et que cela correspond 
au besoin. 

On fait des formations très dynamiques qui sortent de l’académique. Le côté non-
académique vient du fait que ce sont des formations que nous construisons nous-mêmes, 
nous n’avons pas recours à un prestataire extérieur, nous faisons appel au vivier que l’on 
a au sein du réseau des référents qualités. Ce sont eux qui travaillent à la rédaction des 
supports de formations et qui s’appuient essentiellement sur des échanges de bonnes 
pratique au cours des 2 jours que dure la formation, plutôt qu’un déroulé de slides que 
pourrait faire un prestataire lambda. Nous essayons aussi de les accompagner dans les 6 
mois qui suivent la formation, pour qu’ils déploient la démarche au sein de leur préfecture. 
Localement le premier travail du référent qualité, c’est de construire l’équipe projet avec 
les différents services qui seront impliqués et c’est vraiment une expérience d’équipe pour 
aboutir à la labellisation. Le résultat est que c’est pris très au sérieux par toutes les équipes.

On imagine, pourquoi pas, plus tard, des outils allant jusqu’au webinar pour diffuser 
l’information. La grande force du réseau est sa structuration et ensuite il faut qu’on 
s’appuie sur ce qui est à notre disposition pour continuer de déployer et d’enrichir notre 
culture qualité. Vers les usagers, nous sommes beaucoup sur de la communication, visuelle 
dans les halls de préfecture et sur les sites internet. L’usager a l’info sans savoir qu’il l’a 
car sa procédure aboutit dans des délais raisonnables et lorsqu’il vient dans un hall de 
préfecture et qu’il est accueilli à un point d’accueil numérique, c’est un médiateur qui le 
reçoit puis il est accompagné. Donc c’est une communication qui est humble. Notre souci, 
c’est de dire la vérité en accompagnant notre usager du mieux possible. 
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 À l’inverse, avez-vous connu des échecs ?

C’est plus des inconvénients de contexte que des échecs, par exemple avec des réformes. 
Ces dernières années l’administration territoriale a beaucoup évolué, ce qui impacte 
parfois considérablement l’organisation des services. Dans ce contexte, les démarches 
qualité ont du mal à trouver leur place. La démarche qualité a été un peu mise entre 
parenthèse pendant la réforme du plan préfecture nouvelle génération ; on l’a relancée 
avec un référentiel adapté. 

Quels conseils donneriez-vous aux autres réseaux ?

Sur le plan du management, c’est faire du déploiement des engagements par rapport à 
un projet d’équipe sinon ça ne fonctionnera pas. Il faut une équipe où tout le monde, de 
l’agent d’accueil au chef de service, adhère et contribue à la démarche. 
Sur le plan de la méthode, il faut contextualiser les engagements par rapport à la façon dont 
on reçoit nos usagers mais les engagements sont assez autoportants, le travail collaboratif 
qu’ont fait toutes les institutions publiques aboutit à des choses qui sont extrêmement 
lisibles et compréhensibles. C’est un point fort du référentiel Marianne, on comprend très 
facilement pourquoi cet engagement est rédigé de cette façon là. La notion de projet est 
extrêmement importante pour faire vivre ces engagements. Cette boucle d’amélioration 
continue est essentielle dans la vie du référentiel et Marianne et ses deux autres projets, 
transparence et vox usagers, forment cette boucle. Il faut bien voir le tout et la cohérence 
des trois projets. 

Il est essentiel de s’organiser avec des calendriers, des objectifs, un peu de progressivité 
et de reboucler pour voir si l’engagement est tenu. C’est important d’avoir cette boucle 
d’amélioration continue à tous les stades du déploiement. Par exemple une préfecture 
labellisée qual-e-pref fait l’objet d’un audit de suivi 18 mois plus tard, on s’assure que ce 
n’était pas un « one shot » et qu’effectivement les dispositions prises dans le cadre de 
l’obtention du label sont vivantes et continuent à l’être. 



19NOS ENGAGEMENTS : KIT DE DÉPLOIEMENT

Frédérique Rehfeld
ministère de l’Education Nationale 

Pouvez-vous vous présenter : quel est votre rôle au sein du 
ministère ? 

Je travaille au sein du ministère depuis une dizaine d’années. J’ai 
commencé au service communication et je suis actuellement au 
département de la modernisation au sein du secrétariat général. 
Je suis chargée de la relation usagers. Mon travail, c’est de faire 

en sorte que quel que soit le canal, le point de contacts, les usagers aient une réponse 
similaire, de qualité, partout dans le réseau. 

Dans votre ministère, depuis combien de temps travaillez vous sur le sujet des 
engagements de service ? Avez-vous vos propres engagements ? 

Nous avons adopté les engagements Marianne depuis plusieurs années. Nous avons un 
réseau de référents Marianne qui est mobilisé pour déployer la démarche mais aussi plus 
largement sur des questions d’accompagnement au changement. Le réseau est constitué 
d’une quarantaine de personnes. Chaque secrétaire général nomme dans son académie 
une personne référente Marianne. Ce n’est pas sa seule casquette, ils sont en général 
chargés de modernisation, responsables de la relation à l’usager, responsables d’accueil, 
parfois même secrétaire général adjoint. La diversité des profils est un atout : cela permet 
de couvrir tous les aspects de Marianne. 

Les nouveaux engagements, qu’est-ce-que ça vous évoque ? Qu’est-ce-que ça vous apporte ?

Les nouveaux réseaux vont brasser beaucoup plus d’usagers, c’est une bonne chose pour la 
qualité de service. Mais pour mon réseau c’est un challenge : nous avons mis beaucoup de 
temps à installer les précédents engagements et il va falloir recommencer l’exercice. 
Notre structure est très hétérogène, nous n’imposons rien à nos agents mais fonctionnons 
plutôt à la motivation. Les précédents engagements 11 et 12, destinés à l’interne et relatifs 
à la formation et à l’écoute des agents ont été fusionnés au sein du nouvel engagement 8. 
Ce sont des leviers de motivations forts. 

Selon vous, quelles sont les personnes clés à impliquer pour un déploiement réussi des 
nouveaux engagements ?

Il faut absolument un soutien du top management, de la Secrétaire générale, des 
secrétaires généraux en académie : ils légitiment les actions des référents Marianne au sein 
du réseau. Cela nous permet de nous assurer que l’information est bien communiquée au 
sein des structures. Il faut sensibiliser l’ensemble du personnel, à tous les niveaux. 

Comment faire adhérer les agents à la démarche des nouveaux engagements ? Quelles 
sont les conditions de réussite de l’animation de réseau ?

Il faut beaucoup d’empathie : il faut être à l’écoute, faire remonter les alertes sans 
forcément savoir y apporter de solution directement. C’est parfois difficile à assumer. 
Il faut aussi savoir se confronter à la réalité du terrain : penser au plan B systématiquement 
à des options « dégradées » mais qui fonctionnent quand même. Il faut faire de la dentelle, 
être dans l’accompagnement individuel. C’est vrai que c’est plus simple lorsqu’on a un 
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réseau de taille réduite comme le mien ! Il faut y croire, être convaincu que ce qu’on fait et 
savourer toutes les petites victoires : les chiffres, les affiches posées, les taux d’inscriptions 
aux formations… Si un agent est monté en compétence, si un service a pris conscience de 
certains enjeux : ça fera une vraie différence pour une partie de nos usagers. 

Quelle est selon vous votre plus belle réussite ? 

Nous avons été lauréats du fond d’innovation RH de la DGAFP. Nous avons déposé un 
dossier commun, porté et imaginé par l’ensemble du réseau. Il s’agit d’un jeu ludique à 
destination des agents pour faire prendre conscience que l’accueil à l’usager est un métier, 
qui nécessite des compétences et des savoirs, et particulièrement des compétences dites 
douces (soft skills). Cela se présente sous la forme d’une application qui génère des usagers 
fictifs que l’agent doit gérer. On lui indique au départ que l’ensemble de ses collègues ont 
été enlevés par des extraterrestres et qu’il devra gérer les situations seul ! À chaque fois 
plusieurs réactions lui sont suggérées pour gérer le problème fictif. À la fin de l’expérience, 
l’agent complète un questionnaire d’auto-évaluation. Cela permet de faire le bilan, et 
d’identifier les profils d’usagers avec qui il s’en sort bien ou moins bien (ex : l’usager « 
gouvernable » qui a tendance à suivre les procédures, l’usager « sensible » qui fait toujours 
part de son ressenti…) 

Ce genre d’initiative n’est possible qu’avec une certaine maturité du réseau. Au départ 
nous étions beaucoup plus dans une approche descendante : il fallait installer le dispositif. 
Ce n’est qu’ensuite que nous avons pu commencer à imaginer des choses collectivement et 
que l’idée de l’application a émergé. 

Nous sommes très fiers de cet outil, qui nous permettra à terme de sensibiliser un public 
beaucoup plus large en interne. 

À l’inverse : avez-vous connu des échecs ? 

Oui, bien sûr ! J’ai encore parfois du mal à avoir le bon niveau interlocuteur dans certaines 
académies. 
J’ai aussi testé des choses qui n’ont pas fonctionné au départ. Les premiers webinaires 
que j’ai organisé n’ont réuni que 5 personnes.. Aujourd’hui j’arrive à avoir 11 académies 
présentes, même en prévenant à la dernière minute, c’est génial ! 

J’ai tenté aussi de leur présenter des exemples inspirants, théoriques, très loin de leur 
réalité. Au départ, cela n’a pas du tout fonctionné : ils étaient plutôt en attente d’exemples 
concrets, opérationnels. 

Quels conseils donneriez-vous aux autres réseaux ? 

Je dirai que le plus gros défi est de réussir à faire entrer la qualité de service dans la culture 
de son organisme, jusqu’aux plus hautes strates hiérarchiques. Chez nous, c’est un sujet 
qui est visible et observé jusqu’au cabinet du ministre. Nous avons réussi à faire bouger les 
lignes partout : sur le top management, sur les managers de proximité (et notamment les 
référents marianne), sur le terrain. 

Mais il faut aussi et surtout savoir se satisfaire de petites victoires, quelles qu’elles soient !
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Julia Colombat
CNAF

Je suis directrice de programme sur la politique Accueil physique et 
Accessibilité.
C’est à ce titre que j’ai participé aux travaux organisés par la DITP 
sur l’actualisation de la démarche Marianne.

Dans votre organisme, depuis combien de temps travaillez vous sur le sujet des 
engagements de service ? Avez-vous vos propres engagements de service public ?

Je travaille depuis 2017 sur l’amélioration continue du processus d’accueil physique 
dans les CAF. En lien avec la thématique de l’accueil physique, je travaille également sur 
l’accessibilité des services des CAF. C’est dans ce cadre-là que j’ai été associée aux travaux 
sur les nouveaux engagements. 

En effet, dans le cadre de la nouvelle approche portée par la DITP, l’accessibilité est 
travaillée dans une acception plus large que celle de l’accueil physique puisque y sont 
intégrés tous les canaux de contacts : le téléphone, tous les écrits, le digital. 

La Branche Famille, c’est à dire l’ensemble du réseau des CAF, est complètement engagée 
dans une « démarche qualité », une « démarche processus » où l’on travaille sur le principe 
de l’amélioration continue. 
C’est dans ce cadre que le processus de l’accueil physique a été modélisé en 2018 avec 
un groupe de CAF représentatif du réseau. C’est une modalité de travail que la CNAF 
déploie de manière généralisée : on associe chaque acteur d’un processus pour le décrire, 
le modéliser, identifier éventuellement les freins ou les points de blocage pour y apporter 
des solutions. Il s’agit de la boucle d’amélioration continue qui permet de faire progresser 
la performance des process de travail. 

En lien avec la recherche d’une amélioration continue, la Branche Famille investit 
massivement sur l’écoute usager. L’écoute usager constitue désormais une étape 
incontournable lorsque nous créons un nouveau service, une nouvelle démarche en ligne. 
Avant toute mise en production, le service est systématiquement testé par des usagers. 
Cette activité est prise en charge par le pôle Ecoute Usagers du département Relation de 
service de la Cnaf.

Concernant les engagements de service des Caf, comme pour les autres Branches de la 
Sécurité Sociale, ils sont précisément définis dans des plans pluriannuels définis avec l’Etat. 
Il s’agit des Conventions d’objectifs et de gestion (COG). Les engagements de service y sont 
définis avec des objectifs précis de volumes ou de délais à respecter. Par exemple sur les 
délais de traitement des dossiers, selon les prestations concernées, les délais de démarches, 
les délais de réponse au téléphone, aux mails. Un outillage permet de suivre ces différents 
engagements de service. 
Cette approche de la relation de service déployée dans la nouvelle dynamique Marianne 
est donc déjà très intégrée aux modalités de travail de la Branche Famille.

Comment êtes vous organisés pour mobiliser votre réseau ?

Les objectifs définis dans notre COG sont bien connus de tous les salariés des Caf (environ 
30.000 salariés) puisqu’ils rythment la majorité de nos travaux. 
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Concernant notre approche par processus, elle a été lancée par quelques Caf pilotes il 
y a une dizaine d’années, structurée ensuite par la Cnaf et désormais tout le réseau s’y 
inscrit (100 Caf). L’amélioration continue est une boucle vertueuse qui a fait ses preuves 
dans les Caf. Elle a été déployée en lien avec des techniques d’innovation managériale, des 
formations et tout un outillage guidant les Caf dans la mise en œuvre.

Tous les processus de travail des Caf sont référencés, modélisés et animés par un pilote 
national et des pilotes locaux dans chaque Caf. 
À partir du référentiel national, les Caf évaluent leur écart au référentiel. Pour corriger les 
écarts, elles bâtissent des plans locaux d’amélioration continue (PLAC). Ces plans peuvent 
donner lieu à des remontées de bonnes pratiques au niveau national qui, si elles sont 
validées, font évoluer le référentiel national. 

Pour déployer les nouveaux engagements, nous pourrons nous appuyer sur le réseau des 
pilotes de processus. Les pilotes Accueil seront en effet directement concernés par la 
démarche. 

Les engagements, qu’est-ce-que ça vous évoque ? Qu’est-ce que ça vous apporte ?

Les nouveaux engagements s’inscrivent en continuité avec les objectifs de la Branche 
Famille.
Il est important que la nouvelle dynamique soit l’occasion de regrouper différents chantiers 
lancés durant les dernières années par la DITP (Transparence, Voxusagers etc.). 
Les nouveaux engagements permettent de faire converger tous ces grands chantiers dans 
le sens de l’amélioration du service en vue de regagner la confiance de nos usagers.
C’est comme une conclusion qui permet de fédérer ces différents chantiers qui étaient 
déjà bien avancés dans notre réseau.

Un point de vigilance sur la communication qui sera faite auprès des usagers sur cette 
nouvelle dynamique : attention à ne pas être trop « technocratique » dans les informations 
diffusées. Les résultats Transparence tels qu’ils sont actuellement diffusés sont éloignés 
des préoccupations des usagers. Les publics attendent des preuves simples et concrètes 
dans leur quotidien pour regagner la confiance du service public. Avec les nouveaux 
engagements, nous comptons investir sur des actions de communication simples et 
pratiques. En voici un exemple ; après une écoute usager sur une fonction de l’application 
mobile, nous avons modifié un point. Nous le valorisons avec un label « testé avec vous » 
« ce qui a changé grâce à vous ». On illustre en montrant comment c’était avant et 
comment c’est maintenant. 
Il est important de communiquer simplement sur les modalités de service aux usagers que 
nous faisons évoluer.



23NOS ENGAGEMENTS : KIT DE DÉPLOIEMENT

Que pensez-vous de l’obligation pour tous les réseaux de service public de déployer ces 
engagements communs ? 

Les engagements seront l’occasion pour les Caf de communiquer et de valoriser différents 
travaux déjà menés dans le réseau : sur la prise en compte de l’avis des usagers, sur les 
actions Transparence, sur les labels etc . 

Quelles sont les réussites de votre réseau ?

J’en citerais deux en particulier qui mettent « l’usager au cœur » : 
-L’application mobile Mon-compte est un vrai succès de notre réseau : Sur votre 
smartphone vous pouvez désormais faire facilement quasiment toutes les démarches si 
vous êtes allocataire. La Branche a fait des progrès énormes qui rendent la CAF désormais 
très accessible même pour des publics éloignés du numérique. L’application mobile est 
une des forces du réseau. C’est une grande avancée qui aide une part importante de nos 
publics.

Dans tout ce que nous créons, que ce soit une démarche en ligne, un nouveau service 
qu’on propose ou encore un texte que l’on écrit (courrier, courriel), nous recueillons l’avis 
des usagers avant de le diffuser.
Nous mettons l’usager au cœur de notre relation de service !

Ce sont deux axes de travail qui font désormais partie de nos réflexes et c’est important 
dans le cadre de la démarche Marianne.

À l’inverse, avez-vous connu des échecs ?

Pas vraiment d’échec constaté mais plutôt de nouveaux défis à relever en permanence : 
à titre d’exemple, la crise sanitaire nous a conduit à travailler sur la création de nouvelles 
solutions d’accompagnement des démarches en ligne à distance. Nous travaillons 
actuellement sur un dispositif de partage d’écran à distance sur Smartphone. Le service 
n’est pas encore disponible. Il est important d’être dans cette démarche d’amélioration 
continue permanente.

Quels conseils donneriez-vous aux autres réseaux ?

Nous faisons partie de ceux qui vont déployer les engagements pour la première fois ! 
Je pense que ce qui est primordial, c’est d’écouter les avis des équipes des Caf en posture 
d’accueil et les avis des usagers, tout simplement ! En faisant cela, on s’inscrit naturellement 
dans une démarche d’amélioration continue.
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Annelise ALLARD-RAMANICH  
& Odile BOISSEAU
Pôle Emploi 

Pouvez-vous vous présenter : quel est votre 
rôle au sein de Pôle Emploi ? 

Je suis Odile Boisseau, je suis responsable 
du département Management de la qualité 

depuis 1 an à la direction générale de Pôle emploi, je travaille avec Annelise qui a une 
longue expérience de la qualité de service chez Pôle Emploi. 

Je suis Annelise Allard-Ramanich, je travaille à la direction qualité de service de Pôle Emploi 
depuis 2013 et je travaille depuis 2015 sur la mise en place d’une démarche d’engagements 
de service propres à Pôle Emploi.

Dans votre organisme, depuis combien de temps travaillez-vous sur le sujet des 
engagements de service ? Avez-vous vos propres engagements ?

Annelise 
Au départ nous avions adopté une démarche ISO, mais depuis 2015 nous avons mis en 
place nos propres engagements de service. 
Nous avons également notre propre référentiel d’observation et de suivi : nous suivons 
des indicateurs de performance (satisfaction usagers, pilotage de la production…) et 
en parallèle nous organisons des évaluations sur site sur la base de notre référentiel. 
Aujourd’hui cette démarche est très bien intégrée à Pôle Emploi. Les engagements de 
service sont connus de tous, les résultats sont très bons. Une démarche d’amélioration 
continue s’est mise en place : nous suivons les indicateurs tous les mois, ils sont intégrés à 
notre système d’information. 

Odile
Quand nous allons dans des agences locales nous remarquons que les conseillers ont 
intégré les engagements de service dans leur posture, dans leur manière de travailler. Ils ne 
les disent pas forcément tel quel, mais c’est véritablement intégré, tant les engagements 
en direction des entreprises que ceux destinés aux demandeurs d’emploi. 
Cela peut porter par exemple sur la qualité de l’accueil téléphonique, la manière de 
renseigner un demandeur d’emploi à l’accueil physique d’une agence et en l’informant 
du délai d’attente s’il y en a un. Ça peut être aussi la manière d’informer le demandeur 
d’emploi que s’il a une réclamation, on va pouvoir la traiter dans les meilleurs délais. Le 
délai pour répondre à un mail, etc.
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Quelles actions avez-vous mis en place pour acculturer les agents ? 

Annelise 
Nous avons créé des audios, des séminaires, des actions de communication sur le dispositif 
d’engagements de service et des formations dédiées à l’évaluation sur site que nous 
avons mis à disposition du réseau, nous avons également réalisé une sensibilisation aux 
engagements de service dans les modules de formation pour les nouveaux arrivants par 
exemple. Les régions se sont fortement mobilisées pour acculturer les agents. Chaque 
année, elles organisent des présentations des engagements de service : c’est une piqûre 
de rappel indispensable ! C’est désormais très ancré dans notre culture, c’est d’ailleurs 
devenu un réflexe dans nos parcours d’intégration : nous parlons systématiquement des 
engagements de service à chaque nouvel arrivant. 

Odile
Nous animons un réseau de correspondants qualité, présents dans chaque région. Nous 
organisons des séminaires, des conférences téléphoniques régulières, nous avons un 
SharePoint dédié que nous alimentons régulièrement avec des outils pratiques. Nous 
nous appuyons sur ces responsables qualité pour insuffler une dynamique d’amélioration 
continue auprès de leurs managers et des agents, au quotidien. 

Communiquez-vous ces engagements auprès de vos usagers ? 

Odile
Nous avions associé nos usagers à l’écriture de nos engagements lors de leur création 
en 2015 et dernièrement fin 2019, via un groupe quali. À cette occasion, nous les avions 
interrogés sur l’opportunité de communiquer nos engagements. Mais ce qui les intéresse 
avant tout ce sont nos résultats : la preuve leur parle beaucoup plus qu’un engagement !

Annelise 
C’est pourquoi nous n’avons pas communiqué nos engagements en tant que tels à l’externe 
pour l’instant. Les usagers sont informés sur les délais de réponse aux réclamations, 
aux mails, les résultats de satisfaction. Ce qui est visible pour nos usagers c’est surtout 
l’évolution dans les faits de la qualité de notre service, nous le mesurons via nos enquêtes 
de satisfaction.

Odile
Nous avons un public très réactif : si dans nos agences, on accueille mal, on ne gère pas le 
dossier dans les temps, nos usagers sauront exprimer rapidement leur mécontentement, 
via différents canaux.
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Comment avez-vous imaginé la cohabitation des engagements communs des services 
publics portés par la DITP avec votre propre démarche qualité ?

Odile
Nous avons fait un travail pour faire correspondre nos engagements internes aux nouveaux 
engagements. Finalement c’était assez simple : nous avons trouvé énormément de 
résonance et de porosité avec les actions que nous avions déjà menées depuis quelques 
années. Nous avons des éléments de preuves à apporter pour étayer les 9 engagements. 
La proximité, l’efficacité, la simplicité sont au cœur de nos actions : on se sent prêts et au 
rendez-vous. 

Néanmoins, notre pays fait face à une crise sans précédent et les agences Pôle emploi 
vont être en première ligne pour la traiter. Nous devons faire face à l’urgence du nombre 
croissant de demandes d’allocations et revoir notre calendrier de déploiement des 
engagements de service initialement prévu en mars puis en juin. La priorité ne sera pas de 
sensibiliser nos agents à la démarche Marianne et de faire cohabiter nos deux démarches 
mais de traiter au mieux les dossiers en restant soucieux de la satisfaction de nos usagers.

Que pensez-vous de l’obligation pour tous les réseaux de service public de déployer ces 
nouveaux engagements ? 

Odile
Demain, quel que soit le service public, on verra les mêmes engagements partout. 
Cela permet de développer une culture commune de la qualité de service au sein des 
administrations. Cela va faire progresser toutes les administrations et les services publics. 
Nous serons tous contributeurs des 3 axes sur lesquels Marianne s’engage. 

Qu’est-ce-que la démarche des engagements communs apporte en plus des actions 
pour la qualité de service déjà menées dans votre réseau ?

Annelise 
Les usagers n’ont malheureusement pas toujours une image très positive de Pôle Emploi, 
et nous sommes d’ailleurs très attentifs au « Pôle Emploi bashing ». Nous inscrire dans 
cette dynamique collective permettra de mettre en lumière tout le travail que l’on fait au 
quotidien pour améliorer notre qualité de service. 

Quelle est selon vous votre plus belle réussites ? 

Odile
Je dirai la maturité de notre réseau. 
Nous avons participé l’année dernière au prix Marianne Kantar qui a été remporté par 
notre agence de Grasse. Nous avons été agréablement surprises de l’adhésion de notre 
réseau : de nombreuses agences ont soumis des projets. Cela témoigne de la dynamique 
positive, de la fierté de notre réseau sur ce sujet. 
Nous allons également déployer un dispositif d’auto-évaluation qui est particulièrement 
plébiscité par nos agents. Chaque agence aura désormais la possibilité de se tester vis à vis 
de chacun de nos engagements. À partir du moment où une organisation se sent prête et 
mature pour s’auto diagnostiquer, c’est une victoire ! 

Annelise 
L’intégration de nos engagements de service par tous et à tous les niveaux (en agence mais 
également en région ou à la direction générale). La démarche est connue, tout le monde y 
est sensible; même notre DSI avant de réaliser des modifications est sensible aux impacts 
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que cela pourrait avoir sur nos engagements de service.

Quels sont les ingrédients d’un réseau bien animé, bien acculturé à la qualité de 
service ? 

Annelise 
Ce sont des actions permanentes, à tous les niveaux, de la direction générale jusqu’au 
conseiller. Nous restons proches du terrain, les évaluons régulièrement, portons les bonnes 
pratiques et soulignons les efforts. Nous ne devons pas être perçus comme une contrainte 
supplémentaire mais une aide. 

Odile
Le réseau est très friand des retours d’enquêtes de satisfaction. Ils ont des métiers difficiles, 
la relation avec un public exigeant n’est pas toujours simple ! C’est très gratifiant pour eux 
d’avoir des résultats positifs. 

Quels conseils donneriez-vous aux autres réseaux ? 

Annelise   
Il faut prendre le temps, écouter les agents sur le terrain, les associer aux travaux, ne pas 
être dans un objectif de résultats immédiats, mais dans une dynamique d’amélioration 
continue. 

Odile
Un des facteurs de réussite sera de réussir à montrer l’étroite similitude des travaux mené à 
l’échelle de chaque réseau avec les engagements Marianne. 

Attention aussi à ne pas tomber dans la logique « on a toujours mieux à faire que de la 
qualité » surtout en temps de crise. C’est en réalité un faux problème, il ne faut pas lâcher 
dans ces cas là, au contraire ! Au plus dur de la crise actuelle, nous avons toujours continué 
à délivrer des services, toujours veillé à la qualité de l’accueil, même à distance. 

Enfin, pour que la qualité fonctionne il faut qu’elle soit portée au plus haut niveau. Elle 
doit être incarnée, portée jusqu’au directeur général. Une démarche qualité, ce n’est pas 
la démarche d’un service, ça doit irriguer l’ensemble des équipes sur le terrain mais aussi 
toutes les fonctions support. 
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