
Baromètre de l'institut Paul Delouvrier

Attention à ne pas s'enflammer

La Direction générale a publié sur Ulysse le 19 janvier les résultats du baromètre annuel
de l'institut Paul Delouvrier sur "les services publics vus par les Français et les usagers"
(22ème édition).

Elle met en avant le haut niveau de satisfaction des usagers de la DGFiP puisque ceux-ci
la place en tête des services publics avec un taux de satisfaction de 82 % (taux moyen de
73 %). 

À l'UNSA DGFiP, ce chiffre nous a un peu surpris car ce n'est pas le ressenti que nos
militants locaux nous font remonter, notamment ceux des zones rurales ou des petites
agglomérations.

Du coup, on a pris notre téléphone et on a appelé l'un des trois auteurs de cette enquête.

Et là, surprise, il nous a confirmé ce que nous supposions à la lecture de la 3 ème page du
baromètre.

Cette enquête a été menée uniquement par internet sur un échantillon d'usagers résidant
dans des agglomérations de 100.000 habitants et plus ou en région parisienne.

Du coup, nous nous posons cette question : si l'échantillonage avait été plus représentatif
de l'ensemble des publics de la DGFiP les résultats auraient été moins bons ?

Quid du taux de satisfaction des usagers victimes de la fracture numérique.

Quid du taux de satisfaction des usagers des zones rurales qui n'ont accès à nos services
que quelques heures par semaine dans des permanences France Services.

Quid  du  taux  de  satisfaction  des  usagers  des  agglomérations  de  moins  de  100.000
habitants dont nos services sont désormais ouverts en pointillé faute de personnel pour
assurer l'acceuil.

Quid du taux de satisfaction des usagers des petites communes où nos services ont tout
simplement disparus.

Bref, il nous semble important de modérer l'enthousiasme de la Direction générale.

Il ne faudrait pas non plus, qu'à l'aune des résultats de cette enquête de satisfaction, notre
direction  cache la  poussière  sous le  tapis  et  nous répète  à l'envie  qu'il  n'y  a  pas de
problème d'accueil dans nos services.

Il nous semble qu'il aurait été nécessaire de faire preuve de retenue pour ne pas choquer
tous les collègues qui vivent au quotidien des relations parfois difficiles avec les usagers et
qui pensent leur offrir un service dégradée.

En cela, nous ne dénigrons pas la réalité de ces données qui montrent qu'une partie de



nos usagers -  ceux qui  finalement ont  le plus facilement accès à nos services -  sont
satisfaits du travail de nos collègues. 

Nous  pouvons  nous  en  féliciter  collectivement  mais  il  faut  aussi  avoir  l'honnêteté
intellectuelle de dire que ce sont les résultats d'une enquête réalisée sur un échantillon
d'usagers qui ne représentent qu'une partie des publics de la DGFiP et que du coup, ils
sont un peu biaisés.
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