2006.qxd

6/06/07

15:16

Page 57

RAPPORT DE LA MÉDIATRICE DE LA VILLE DE PARIS 2006

57

4ÈME PARTIE

> AMÉLIORER LE FONCTIONNEMENT

DE NOTRE ADMINISTRATION
a fonction première de la
Médiatrice consiste à
tenter de régler à
l’amiable les litiges entre les
Parisiens et les services de la
Ville. Pour autant, son rôle ne
s’arrête pas là. En effet, si
certains litiges sont liés à des
dysfonctionnements ponctuels,
d’autres, moins nombreux,
peuvent tenir à des défauts
d’organisation ou de procédure
plus structurels. C’est pourquoi la capacité de suggérer
des réformes de fonctionne-

L

ment constitue le prolongement naturel de ce rôle de
résolution des conflits individuels.
Parce que l’examen de ces
requêtes offre à la Médiatrice
un regard privilégié sur les
attentes diverses de nos
usagers ou sur leurs difficultés, deux projets transversaux visant à l’amélioration
globale des relations entre les
Parisiens et leur administration ont vu le jour. Au travers

de la charte parisienne de l’accueil des usagers, d’une part,
les équipements recevant du
public affichent progressivement des engagements précis
et évaluables en terme de
qualité de service, d’écoute et
d’accueil. D’autre part, un
important travail de simplification des documents administratifs a été entamé afin
d’améliorer leur simplicité et
leur lisibilité.

La Médiatrice propose...
GÉNÉRALISER LA MISE
À DISPOSITION D’UN
REGISTRE POUR LES
USAGERS DES BAINSDOUCHES
’examen des plaintes de
plusieurs usagers des
bains-douches municipaux
a conduit la Médiatrice à recommander aux services de la direction de la jeunesse et des sports
(DJS) de mettre à disposition du
public, dans chaque établissement, un registre destiné à
recueillir leurs réclamations et
suggestions.

L

A cette occasion, la DJS a pris
l’excellente initiative de mener
une large concertation auprès
des usagers afin d’améliorer le
fonctionnement des bainsdouches, en terme de convivialité et de qualité de l’accueil. Ces
réflexions ont débouché sur

l’adoption de plusieurs mesures
concrètes et utiles pour tous les
publics :
● révision du règlement municipal des bains-douches ;
● affichage sous forme de
charte présentant des pictogrammes et facilitant ainsi la
compréhension des personnes

maîtrisant mal la langue
française ;
● mise à disposition d’un livret
traduisant en une douzaine de
langues les consignes les plus
usuelles.
Cette démarche s’inscrit pleinement dans la philosophie de la
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La Médiatrice propose...
charte d’accueil des usagers
dans laquelle se sont lancés
ultérieurement les bainsdouches parisiens.

réparation du préjudice subi sur
le fondement du respect des
règles de la propriété artistique
et, face au refus des services de
la Ville, ont saisi la Médiatrice.

MIEUX PRÉVENIR LES
RISQUES DE CONTENTIEUX LIÉS A LA
DÉGRADATION DES
ŒUVRES D’ART
ACQUISES PAR LA VILLE

En collaboration avec le
Secrétaire général de la Ville de
Paris, elle a rappelé les règles
de droit relatives à la propriété
artistique de l'œuvre ainsi que
le rôle et la responsabilité de
chacun des intervenants, agissant au nom de la collectivité
(direction des affaires culturelles (DAC), direction du patrimoine et de l’architecture
(DPA), direction gestionnaire de
l'équipement où est exposée
l'œuvre…).

Méconnue du grand public, la
loi du 1 % culturel existe depuis
1951. Destinée à sensibiliser les
jeunes à la création artistique,
cette loi stipule que 1 % du
montant global de la construction d’un édifice public
(mairies, écoles, universités...)
doit être réservé à la réalisation
d'une ou de plusieurs œuvres
d'art contemporain, spécialement conçues pour ce lieu.
A l’occasion de travaux menés
par la Ville au sein de ses équipements, il a pu arriver que des
œuvres d’arts soient détruites
ou détériorées. Or, toute intervention sur une œuvre, sans
autorisation de son créateur ou
de ses héritiers, est constitutive
d’une violation des droits d’auteur et donc passible de sanctions devant les juridictions
civiles, administratives, voire
pénales. Certains artistes ont
donc été amenés à demander

Le gestionnaire de l’équipement
où est localisée l’œuvre ne
pourra ainsi y apporter des
modifications que dans la seule
mesure où elles sont rendues
indispensables par des impératifs techniques ou de sécurité.
Ceux-ci sont légitimés par les
nécessités du service public et
notamment la destination de
l’ouvrage ou son adaptation à
des besoins nouveaux.
Afin de prévenir tout contentieux, la Médiatrice a recommandé de :
● renforcer la coopération entre
les différents services
concernés, dès l'apparition
d'une controverse liée à la
préservation d’une œuvre
artistique ;
● recourir à l’expertise de la
direction des affaires juridiques ;
● associer le créateur de
l’œuvre (ou ses ayants droit)
au processus décisionnel afin
que ce dernier puisse éventuellement recommander une
solution de sauvegarde de son
œuvre.

Ces différents points ont fait
l’objet d’instructions délivrées
par le Secrétaire général de la
Ville à l’ensemble des directions
gestionnaires d’équipements.

MOTIVER LES
RÉPONSES
DÉFAVORABLES AUX
CANDIDATS À L’EMPLOI
D’ASSISTANT FAMILIAL
DU DÉPARTEMENT DE
PARIS
Si l’administration doit, en
principe, motiver ses décisions
de rejet (cf. 1re partie p. 11),
cette obligation ne concerne
pas toutes celles qu’elle est
amenée à prendre en tant
qu’employeur public et plus
particulièrement en matière de
recrutement.
Interpellée par un candidat
malheureux à un poste d’assistant familial auprès du département de Paris, destiné à
l’accueil d’urgence d’adolescents en difficulté, la Médiatrice
a pu constater que l’absence de
motivation du rejet d’une candidature à un emploi pouvait être
source d’une grande incompréhension et d’un légitime
mécontentement.
Il a donc été demandé à la
direction de l’action sociale, de
l’enfance et de la santé
(DASES), en charge de ces
recrutements, d’expliquer
systématiquement aux candidats les raisons de ses refus.
Bien que cela ne soit pas obligatoire, la DASES a convenu
que l’absence de motivation
concernant une décision de
rejet d’une candidature, en soi
souvent douloureuse, les empê-
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chait de bien appréhender les
défauts, voire les insuffisances
de leur candidature.

VEILLER À CE QUE LES
ENGAGEMENTS DE
SERVIR DES AGENTS DE
LA VILLE SOIENT PRIS
EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE
Au moment d’un recrutement
ou au cours de l’évolution d’une
carrière, la Ville de Paris offre
des formations professionnelles
adaptées aux activités futures
de chaque catégorie d’agents
de la Ville. Ces formations étant
nécessaires à l’obtention d’un
titre ou d’un diplôme, chaque
agent doit, en contrepartie,
s’engager, au préalable, à
travailler pour la collectivité
pendant une certaine durée : il
signe alors un « engagement de
servir ».
Dans la mesure où personne ne
saurait être forcé à travailler
contre son gré, cette obligation
implique qu’en cas de départ
volontaire d’un agent avant le
terme fixé, celui-ci devra
rembourser le coût de sa
formation proportionnellement
au temps de service restant à
accomplir ; ce qui peut représenter une somme conséquente.
Cette année, la Médiatrice a reçu
d’un agent de la Ville une
demande de remise gracieuse
concernant le remboursement
des frais de formation qui lui
étaient réclamés. Cet agent
éducatif était devenu éducateur
spécialisé à la suite d'une
formation professionnelle prise
en charge par le Département

de Paris. Il s’était donc engagé à
servir, après l'obtention du
diplôme, dans un établissement
spécialisé pendant une période
de 5 ans ou à rembourser les
sommes avancées, en cas de
départ de la fonction publique
hospitalière ou en cas de mutation dans une autre administration relevant de la fonction
publique territoriale.
Après vérification, la Médiatrice
a remarqué que si cet agent
avait bien signé son engagement, il n'avait pas apposé la
mention « lu et approuvé ».
Elle l'a donc signalé à la DASES
et lui a demandé de bien vouloir
être vigilante sur l'apposition de
cette mention par les agents qui,
en « renforçant » leur signature,
constitue un élément de preuve
de nature à écarter tout doute
quant à leur connaissance effective des conséquences de leur
engagement ; ce qui permet de
limiter le nombre de contestations. La DASES a assuré qu’un
rappel serait fait à ses services
afin de veiller à ce que cette
mention soit correctement
portée par les agents au
moment de la signature.

FACILITER L’INFORMATION DES USAGERS SUR
LES AIDES À
L’AMÉLIORATION DE
L’HABITAT PRIVÉ
Habilitée à attribuer des aides
pour certains travaux d’amélioration dans les logements et
immeubles privés, la Ville de
Paris présente les informations
correspondantes sur le portail
paris.fr. Si les aides octroyées
par l’Agence nationale pour
l’amélioration de l’habitat (ANAH)

sont décrites sous le thème
« logement et urbanisme »,
d’autres aides, accordées par le
CASVP, figuraient jusqu’à
présent dans la rubrique
« solidarités ».
Dans le but de faciliter l’accès
des propriétaires et locataires
parisiens à l’information sur les
différents dispositifs dont ils
peuvent bénéficier, la Médiatrice
a recommandé aux services de
la direction générale de l’information et de la communication
(DGIC) de les ajouter dans la
rubrique « logement
urbanisme » afin de mieux coordonner les divers dispositifs.
Le site Internet de la Ville de
Paris fait désormais référence à
ces aides sous le titre « aides
communales à l’amélioration de
l’habitat ».

DÉLIVRANCE DE COPIES
INTÉGRALES D'ACTES DE
NAISSANCE POUR LES
PERSONNES ADOPTÉES
A la suite d’une erreur des
services de l'état civil de sa
mairie, un usager parisien a
non seulement découvert qu’il
avait été adopté mais a également pris connaissance de
l’identité de sa mère biologique.
Bien qu'il s'agisse d'un dysfonctionnement exceptionnel, ce
type de révélation peut avoir des
conséquences traumatisantes
pour le demandeur.
C’est la raison pour laquelle de
nouvelles instructions ont été
délivrées par le directeur de la
décentralisation et des relations
avec les associations, les territoires et les citoyens (DDATC)
aux directeurs généraux des
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services des mairies d’arrondissement. Pour empêcher que
la communication de ces actes
ne débouche sur un drame
familial, il appartient aux officiers d’état civil de faire preuve
d’infinies précautions dans
l’instruction de ces demandes.
Ces agents peuvent être
confrontés à deux types de
situations délicates : les
personnes ayant fait l’objet
d’une légitimation adoptive
prononcée avant l’entrée en
vigueur de la loi du 12 juillet
1966 et celles soumises à la
procédure d’adoption plénière
en application de cette même
loi. Seules les premières
d'entre elles peuvent disposer
d'une copie intégrale (mentions
complètes) de leur acte de
naissance dès lors qu'elles
indiquent clairement être
informées de leur adoption.
Dans le cas contraire, seule la
délivrance d'un extrait d'acte
de naissance sans mention de
la filiation d'origine ou d'un
extrait assimilant les parents
adoptifs en tant que père et
mère légitimes sera autorisée.
Ce point demeure d'autant plus
important du fait du passeport
biométrique dont l’acquisition
est subordonnée à la délivrance d’une copie intégrale de
l’acte de naissance du requérant en application de l'arrêté
ministériel du 31 mars 2006.

HARMONISER LA
PROCÉDURE DE
DÉLIVRANCE DES ATTESTATIONS D’ACCUEIL
La délivrance d’une attestation
d’accueil demande la constitution d'un dossier composé d’un
document officiel établissant

clairement l’identité de l’hébergeant ainsi que de ses justificatifs de domicile et de
ressources.
Un Parisien a vu sa
demande d’attestation
rejetée par les services de sa
mairie d’arrondissement au motif
qu’il ne pouvait présenter ni titre
de séjour qui serait valide au
moment de la venue de sa mère, ni
carte nationale d’identité. Dans
l’attente de l’obtention de cette
pièce, ce dernier a pourtant
produit, à l’appui de sa requête, un
courrier officiel de la direction des
populations et des migrations du
ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, lui
reconnaissant la qualité de ressortissant français.
Le recours en médiation de ce
citoyen lui a permis, au final, d’obtenir son attestation sur la base des
dispositions réglementant la délivrance des attestations d’accueil qui
précisent que l’identité du requérant
peut être prouvée par un document
établissant l’identité et la nationalité
de celui-ci sans que soit précisée la
nécessité absolue de présenter une
carte nationale d’identité.
Ce recours a mis en évidence le
problème des citoyens dont la
naturalisation est décidée mais
qui doivent observer un délai
minimum de six mois avant

d’obtenir leur carte nationale
d’identité. Leur situation administrative est d’autant plus
délicate que durant cette même
période, le titre de séjour de ces
demandeurs peut très bien
expirer avant l’arrivée des
personnes qu’ils doivent
héberger.
Afin de clarifier ces situations
et de garantir le bon déroulement de cette procédure, la
Médiatrice a demandé plus
largement que divers documents établissant l’identité et la
nationalité d’un usager puissent
être pris en compte par les
mairies d’arrondissement
comme :
● une copie du décret de naturalisation ;
● le récépissé de renouvellement d’un titre de séjour.
C’est en ce sens et par souci
d’équité que la Médiatrice a
également préconisé une
harmonisation des supports
d’information édités par les
mairies d’arrondissement
concernant les pièces à fournir
pour justifier de l’identité de
l’hébergeant. Une étude est
actuellement menée par les
services de la Ville, sous la
conduite du DDATC.
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Suivi des propositions
des précédents rapports
FORMATION
DU PERSONNEL
D’ENCADREMENT DE
LA VILLE EN MATIÈRE
DE PRÉVENTION DU
HARCÈLEMENT ET
DES DISCRIMINATIONS
ès 2003, la Médiatrice
avait suggéré de
renforcer la formation
du personnel encadrant de la
Ville afin de mieux aborder et
surtout mieux prévenir les
problèmes liés aux différents
types de harcèlements et de
discriminations sur le lieu de
travail. C’est dans cette perspective qu’avait été, notamment, recommandée la mise
en place de stages, destinés à
sensibiliser les responsables
d’équipe à leurs devoirs ainsi
qu’aux risques de dégradation
des relations de travail.

D

Aussi la DRH propose-t-elle,
depuis cette année, des
formations consacrées à la
prévention des risques
psychosociaux du travail à
l’attention du personnel d’encadrement, des animateurs
de prévention, des membres
des comités d’hygiène et de
sécurité ainsi qu’à destination
de tous les agents susceptibles d’exercer des fonctions
managériales. Grâce à
l’examen de différentes situations de travail, ce stage
permet à ces personnels
d’identifier et de prévenir les
risques professionnels spéci-

fiques, qui peuvent être à
l’origine de tensions et de
fortes dégradations de l’environnement quotidien des
agents.
Notons que dans le cadre du
dispositif de prévention et de
lutte contre les situations de

harcèlement et de discrimination, a déjà été proposée aux
cadres de la Ville une formation de stratégie positive de
résolution des conflits.
L’objectif de ce stage est
d’identifier et d’analyser les
facteurs et les mécanismes
générateurs de ces conflits.

FOCUS
35 recommandations depuis 2001
Depuis 5 ans, la Médiatrice, au travers des litiges qui lui sont
soumis, a pu participer à l’amélioration du fonctionnement
des services de la Ville.
Ce pouvoir de recommandation, détaillé dans la note-circulaire du Secrétaire général de la Ville du 2 avril 2002 portant
création de la Mission de la Médiation, connaît 3 objectifs
complémentaires : simplifier et moderniser les démarches
administratives des Parisiens, apporter de la souplesse
dans le fonctionnement de nos services en fonction des
situations particulières qui leur sont présentées, prévenir
les litiges en tirant les conséquences de ceux passés et élaborer des démarches en se mettant à la place de l’usager.
Sur ces 35 propositions, 28 ont déjà été accueillies favorablement par les services de la Ville. Elles ont donné lieu, soit
à des instructions nouvelles des directeurs à leurs personnels, soit à la rénovation de dispositifs administratifs. En raison de l’action transversale de la Médiatrice, tous les
domaines dans lesquels l’administration parisienne peut
intervenir sont concernés ; de nombreux aspects de la vie
quotidienne sont donc abordés.
A ces recommandations s’ajoutent également les travaux
fournis pour l’amélioration de l’accueil des usagers et la
simplification des documents administratifs, actions au long
cours qui ne sont pas nécessairement liées à l’émergence de
litiges particuliers dont serait saisie la Médiatrice.
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PROJET DE REFONTE DU
RÈGLEMENT DES
BIBLIOTHÈQUES
A la suite de l'examen d'une
demande d'un usager assidu des
bibliothèques et discothèques de
la Ville de Paris, la Médiatrice a
été amenée à procéder au
réexamen de l'article 18 de leur
règlement intérieur. Cet article
précise que « tout document
perdu ou détérioré doit être
remboursé. Dans tous les cas,
les documents restent propriété
de la Ville de Paris. Ils doivent
donc être restitués par l'usager

dès lors que celui-ci les a encore
en sa possession ». Or, cette
obligation peut paraître injuste à
un utilisateur qui, après avoir
acquitté le prix d’un ouvrage
qu’il aurait détérioré, ne peut le
conserver. Pour justifier cette
règle, la direction des affaires
culturelles (DAC) mettait en
avant l'appartenance au
domaine public de ces documents ; ce qui en empêcherait
toute cession aux usagers.
A la suite de la demande d'avis
par la Médiatrice à la direction
des affaires juridiques (DAJ),
une analyse approfondie de la

jurisprudence et des derniers
textes en vigueur est menée et
définit l'appartenance des livres
des bibliothèques de prêt au
domaine privé de la Ville de
Paris. Par exception, seuls
certains ouvrages historiques,
précieux, irremplaçables ou
essentiels au fonctionnement du
service relèvent du domaine
public de notre collectivité.
Il a donc été demandé à la DAC
de prendre en compte cet avis et
de modifier dans ce sens l'article 18 en l'incluant au projet de
refonte du règlement, actuellement en cours.

La charte parisienne de l’accueil
des usagers en phase d’extension
ieux accueillir les
Parisiens : tel est
l’objectif de la charte
d’accueil des usagers. Loin
d’un catalogue de principes
généraux valables pour
l’ensemble des services de la
Ville, ce sont des engagements
concrets sur la qualité de l’accueil, propres à chaque type
d’équipement, que prennent
progressivement l’ensemble
des services de la Ville.

M

Ainsi la charte des piscines
municipales indique : « La
température de l'eau du bassin
et les résultats des analyses
effectuées par le laboratoire
d'hygiène de la Ville de Paris
sont affichés dans le hall de
l'établissement pour votre
information ». Les biblio-

thèques municipales s’engagent elles sur d’autres bases :
« Les bibliothécaires sont facilement identifiables par leur
badge. Ils sont à votre service
pour vous orienter à l'intérieur
de la bibliothèque, vous
informer sur les collections et
vous conseiller dans vos
recherches documentaires. Ils
peuvent également vous guider
dans le réseau des bibliothèques parisiennes ». Quant
au standard téléphonique de la
Ville : « Si une réponse ne peut
vous être donnée immédiatement, le 3975 vous propose de
vous rappeler sous 24 h ou 48 h ».
Pour déterminer les engagements propres à répondre à la
qualité d’accueil effectivement
attendue par le public, une

double démarche a été
engagée. Des études de satisfaction sont menées auprès
des usagers. Les agents en
charge du fonctionnement de
chaque service, étant non
seulement les chevilles
ouvrières de ce projet mais
ayant surtout une connaissance de terrain de leur activité, ont été placés au cœur du
processus d’élaboration. Car
s’engager sur des principes
n’est pas tout.
Pour que cette démarche soit
bel et bien un processus
d’amélioration continue de la
qualité, encore faut-il que des
instruments de « mesure »
soient mis en place pour déterminer s’ils sont bien respectés,
d’une part, et si d’autres enga-
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La charte parisienne de l’accueil des usagers en phase d’extension
à l’évaluation et à l’amélioration des dispositifs mis en
place pour vérifier la bonne
application de la charte. Ce
recours est bien l’un des gages
d’une administration qui se
veut en mouvement, constamment tournée vers un objectif
essentiel : celui de satisfaire
au mieux les demandes des
administrés.

NAGE À PALMES EN
PISCINE

gements doivent être pris à
l’avenir, d’autre part. C’est
pourquoi les agents de la Ville
étaient les seuls à même de
proposer avec chaque engagement des indicateurs concrets
permettant d’évaluer leur
respect. Des études de satisfaction seront également
menées auprès des usagers et
constitueront à terme une
forme de baromètre de la
qualité de l’accueil à Paris.
Après les mairies d’arrondissement, les piscines et les bibliothèques, ce sont les musées de
la Ville, les tennis, les maisons
des associations, les cimetières et les parcs et jardins qui
ont été dotés de cette charte
en 2006. En 2007, son extension est prévue aux crèches,
stades, gymnases et bainsdouches ainsi qu’aux services
sociaux polyvalents, aux
centres de loisirs sans hébergement, aux conservatoires, à
l’inspection générale des
carrières et au réseau des
espaces commerces artisanat.
En 2008, ce sont donc au total

plus de 1 500 équipements
recevant du public qui se
seront engagés sur la qualité
de leur accueil.
En dépit de ces engagements,
des Parisiens se sont plaints
auprès de la Médiatrice des
problèmes de communication
et des manques d’information
auxquels ils étaient confrontés
lors de leurs démarches administratives ou tout simplement
à l’accueil de certains établissements municipaux.

LE RECOURS EN
MÉDIATION : UN INDICATEUR DE QUALITÉ
L’existence du recours en
médiation est rappelée dans
chaque charte des usagers.
Ce rappel permet, si la réclamation déposée dans un
service ne suffit pas à éteindre
un litige, de tenter de trouver
une solution amiable. Le
recours en médiation revêt
ainsi toute son importance car
ces réclamations participeront

Monsieur L avait sollicité des
responsables de la piscine de son
quartier la mise en place d’une
ligne d’eau réservée à la nage à
palmes. Aucune réponse n’ayant été
adressée à ce Parisien, la
Médiatrice insiste auprès de la
directrice de la jeunesse et des
sports (DJS) sur le souci de
répondre à toute demande des
usagers ainsi que sur l’effort visant
à satisfaire, si possible, à la diversité de leurs pratiques.
A l’issue des démarches menées
conjointement par la Médiatrice et
la DJS auprès de la société chargée
de la gestion de cet établissement
pour le compte de la Ville, des
créneaux horaires consacrés à cette
pratique sportive sont finalement
proposés lors de la rentrée scolaire
2006.

UNE RÉPONSE MAL
ADAPTÉE À UNE
DÉMARCHE ADMINISTRATIVE

Une Parisienne, dont les enfants
sont français à l’exception d’un fils,
de nationalité algérienne, résidant à
Alger, souhaite que celui-ci et son
petit-fils lui rendent visite dans le
cadre d’une réunion de famille. Elle
s’est donc adressée à la mairie
d’arrondissement afin de retirer le
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La charte parisienne de l’accueil des usagers en phase d’extension
formulaire et la liste des pièces
justificatives nécessaires à l’obtention d’une attestation d’accueil.
L’agent lui aurait opposé un refus
immédiat au motif que sa situation
ne rentrait pas dans le cadre fixé
par la loi et ne lui aurait fourni
aucun document relatif à la délivrance de ce certificat.
La Médiatrice saisit de cette affaire
le DDATC afin de vérifier
qu’aucune demande n’est rejetée a
priori et que tout dossier fait bien
l’objet d’une instruction. Cela lui
est confirmé ; il lui est toutefois
précisé que s’il apparaît, avant
instruction, que les conditions de
logement ou de ressources sont
insuffisantes, les agents de la
mairie d’arrondissement informent
l’usager du risque de rejet de sa
demande et du paiement, dans tous
les cas, de la taxe de 15 euros.
Malgré tout, le refus qu’aurait
opposé l’agent à l’intéressée est
une erreur.
Au terme de l’instruction de son
recours, la requérante, désormais
bien informée de ce risque, est
invitée à se présenter au bureau
des affaires générales de la mairie
d’arrondissement pour obtenir les
imprimés nécessaires à l’obtention
d’une attestation d’accueil si elle
le souhaite toujours.

FOCUS
Le contenu de la charte d’accueil
Cette charte portant des engagements concrets sur la qualité de l’accueil au sein des services de la Ville a vocation à
être dès aujourd’hui un levier important de la qualité de la
relation entre la ville et ses habitants et participera à une
plus grande confiance des Parisiens dans le fonctionnement
de leur cité (…).
LA VILLE DE PARIS S’ENGAGE SUR LA QUALITÉ
DE SON ACCUEIL
La charte est présentée sous forme de deux affiches dans
chaque équipement :
● l’affiche « Mieux vous accueillir » présente la quinzaine
d’engagements communs au type d’équipements concernés (piscines, bibliothèques…) ;
● l’affiche « Tous les jours avec vous » expose les informations sur les services spécifiques de l’établissement (piscine Aspirant Dunant, bibliothèque Georges Brassens…), ses
réalisations et ses projets à venir. Exemples : accessibilité
aux handicapés, travaux envisagés, autres équipements à
proximité…
L’amélioration de la qualité de l’accueil est structurée autour
de 4 objectifs : un accès facile, une communication claire et
adaptée, un service attentif et efficace, des observations
prises en compte. Parce que l’amélioration de l’accueil est
une œuvre collective à laquelle chacun peut contribuer,
chaque charte intègre un principe de réciprocité entre agents
et usagers.
« La qualité de l'accueil dépend de nous. Elle dépend aussi de
vous. En respectant ce lieu, les autres usagers et les agents
qui y travaillent, vous nous aidez à améliorer l'accueil ».
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Simplifier les documents administratifs : un projet d’amélioration continue

Simplifier les documents administratifs : un projet d’amélioration continue
a commission de simplification des documents
administratifs (COSDA)
présidée par Frédérique
CALANDRA a prolongé ses
travaux entamés en 2005.
Ainsi, fin 2006, ce sont près
d’une trentaine de formulaires
et documents administratifs
qui sont passés devant la
COSDA depuis sa création :
formulaire de demande de
logement ; dossier de mariage ;
actes d’état civil ; inscription
aux conservatoires de la Ville…

L

Le principe de fonctionnement
de la COSDA est le suivant :
faire étudier les documents par
des personnes qui ne les
connaissent pas ou peu à l’origine afin de les placer dans la
position de l’usager. En effet,
les agents chargés d’instruire
une procédure « baignent »
tous les jours dans un secteur
spécialisé, avec son vocable,
ses règles juridiques, ses
pratiques quotidiennes. C’est
pourquoi une expression peut
leur apparaître simple et naturelle mais s’avérer en réalité
difficilement intelligible pour
quelqu’un d’extérieur au service.
Le premier travail effectué par la
COSDA consiste donc à tenter de
simplifier autant que faire se
peut le vocable et les explications contenus dans chaque
document.
Le travail sur le fond ne
s’arrête pas là pour autant. La

question de la simplification de
la procédure elle-même est
systématiquement posée : tous
les justificatifs et informations
demandés sont-ils réellement
utiles ? La mise en place d’une
télé-procédure ou le téléchargement du document sont-ils
envisageables sur paris.fr ?
L’accent est mis également sur
la qualité des explications
données quant à la manière
dont sera traitée une demande
après son dépôt : délais d’instruction, critères utilisés,
service compétent, textes législatifs et réglementaires de référence… L’objectif de ces
améliorations est de tenter de
minimiser les interrogations
des usagers en leur indiquant
ce qu’ils sont en droit d’attendre suite au dépôt de leur
demande. A terme, la qualité de
cette information doit donc
permettre de redéployer les
moyens matériels et humains
nécessaires pour y répondre
vers d’autres fonctions.
Enfin, la composition graphique
du document est également
interrogée sous un double
angle. Il s’agit, d’une part, de
faire respecter la charte
graphique de la Ville afin que
chacun des documents qu’elle
produit puisse être identifiable
aussi facilement que possible.
D’autre part, la mise en forme
des questions posées fait égale-

ment l’objet d’une attention
particulière. Cet effort consiste
à rendre visible la nature de
l’information demandée afin
que l’usager, en cas d’incompréhension ou d’étourderie,
puisse répondre correctement
aux questions qui lui sont
posées et ainsi voir sa demande
traitée rapidement et sans
erreur. Par exemple, demander
de préciser le code postal d’une
adresse permet d’être sûr que
cette information sera bien
donnée. Le demander en
marquant par cinq tirets l’espace où répondre assurera que
cinq chiffres seront bien indiqués
(ex : code postal : _ _ _ _ _ ).
Sont d’ores et déjà prévus
d’être étudiés début 2007 les
formulaires de demande d’allocation personnalisée d’autonomie, ceux de diverses
démarches concernant les
cimetières et les crèches. Du
travail en perspective donc…

