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En attendant les « Maisons France Services », focus sur les
Maisons de Services Au Public (MSAP)
d'un département d’Occitanie
Solidaires Finances Publiques 31 vous l’a souvent dit : notre DRFiP ne
jure que par les  MSAP pour  assurer  l’accueil  de 1er niveau de la
DGFiP. Et, faute de structures suffisantes en Haute-Garonne, il se
replie  sur  les  Maisons  Des  Solidarités  (MDS)  du CD 31 (Conseil
Départemental)  pour  faire  des  assistant-es  sociales  « les  écrivains
publics  du 21ᵉ  siècle » !  Et  nous vous avons aussi  informé-es  de la
démarche  conjointe  de  Solidaires  Finances  Publiques  31  et  Sud
Solidaires Collectivités Territoriales du CD 31 pour alerter par courrier
le Président du Conseil Départemental et « l’inviter » à refuser les
conventions que veut lui proposer le DRFiP.

Enfin, le Président Macron, lors de ses « réponses au grand débat » a mis l’accent sur les MSAP devenues
« Maisons France Services » à développer sur le territoire, sans plus de précisions à ce jour.

Mais ne nous leurrons pas il  s’agit,  comme toujours,  de supprimer des effectifs  et  de transférer des
charges aux collectivités territoriales, via notamment le « tout numérique » qui, comme nous le savons
bien, va laisser pendant des années les plus démuni-es au bord du chemin du Service Public.

Une récente audition au CESER  Occitanie (Conseil Économique Social et Environnemental Régional) a
permis au représentant de  Solidaires Finances Publiques 31, qui siège dans cette instance, de recueillir le
témoignage  de  responsables  des  MSAP  d’un  département  assez  « en  pointe »  sur  le  sujet.  Propos
d’autant plus intéressants qu’ils étaient dénués de toute mission ou subordination administratives.

D’abord il y a Maison et Maison et ce n’est pas neutre
C’est comme l’histoire des 3 petits cochons, on nous parle de Maisons
des Services Au Public, mais il y a celles qui sont en paille, celles en
bois et celles en brique et ciment.

Dans le département en question il  y a 14 MSAP dont 8 qui sont
gérés  dans  des  locaux  de…  La  Poste.  C’est  la  maison  en  paille.
L’expérience  montre  que  c’est  particulièrement  difficile  à  plusieurs
titres. L’accueil  est fait dans des agences postales « classiques » avec
mélangés  les  usagers  qui  déposent  un  recommandé,  retirent  de

l’argent,... et demandent un renseignement administratif. On imagine la tête du contribuable qui, après
30mns de queue, explique à l’employé de la Poste qu’il ne sait pas télé-déclarer ses revenus  ! C’est le
deuxième constat dans ces « MSAP Poste » : les employés en désarroi qui, voyant la queue qui s’étale
pour les opérations postales classiques, tentent de répondre à l'usager, voire de le mettre en contact avec
la DDFiP ou de scanner ses documents pour les transmettre au service. Bref, ces 8 MSAP, quand même
près de 60 % d’entre elles, sont inadaptées au rôle et encore plus à celui de la DGFiP.

Ensuite il y a les MSAP directement gérées par le Conseil Départemental, en général hébergées par une
mairie ou une communauté, selon deux formules.



Une moitié d’entre elles est sur un point fixe, c’est la maison en bois. Par convention avec une 20ne de
partenaires dont la DDFiP, « elles jouent un rôle d’écrivain public » avec rendez-vous 1er niveau, scan des
documents et possibilité d’échanger en visioconférence avec le service concerné s’il en est également doté
(la DDFiP l’est). Elles apportent un service plus satisfaisant que La Poste, mais qui a de grandes limites,
communes aux principes mêmes (voir plus loin) des MSAP.

Enfin une autre partie des MSAP assure, en plus du point fixe, des permanences itinérantes dans des
communes de son périmètre d’intervention,  c’est  la  maison en pierre.  Incontestablement  celles  qui
apportent la plus grande satisfaction du public parce qu’elles sont… plus proches !!!

Les  très  grandes  limites  des  MSAP,  en  général,  et  plus
particulièrement avec les missions de la DGFiP.
Encore une fois  ce n’est  pas nous qui le disons,  c’est  le  bilan entendu d’une responsable du conseil
départemental, auditionnée sur le sujet. Une convention unique lie l’ensemble des opérateurs concernés
dans un schéma sur 6 ans et si l’État participe au financement, ce sont bien les collectivités locales qui
assument la plus grande part. Malgré cela, les collectivités s’y sont lancées dans ce département parce
qu’elles constataient un recul des services de l’État insupportable pour leurs administrés. Il y a donc bien
un transfert forcé de compétences et de charges pour les collectivités.

Du côté des agents plusieurs points faibles soulevés. En premier lieu la formation qui ne suffit pas face
à la diversité et la complexité des questions. C’est particulièrement vrai pour les MSAP Poste qui ne sont
pas concentrées sur ce seul objectif. Ensuite la difficulté à assumer la charge de travail qui s’alourdit en
parallèle  du désengagement de l’État  et  de l’évolution de la numérisation.  Enfin,  le problème de la
confidentialité  est  un  obstacle  majeur,  car  les  agents  ont  une  charte  de  déontologie  qui,  s’ils  la
respectent intégralement, interdit d’aller au bout de certaines opérations. Parmi les exemples les plus
marquants  relevés  par  la  responsable :  la  déclaration  des  revenus  qui,  avec  la  numérisation  peut
conduire un agent MSAP à connaître nom, adresse, numéro fiscal, revenus et RIB d’un usager.

Quels constats pour la DGFiP dans tout ça ?
Le premier dans ce département est que les opérations liées à la DGFiP ne représentent que 3,6 % de
l’accueil total. Et la réponse à la question sur la signification de ce chiffre très faible repose sur un double
constat simple et évident. D’une part, pour des questions fiscales que les usagers considèrent complexes,
ils préfèrent avoir affaire à un agent de la DGFiP. D’autre part, compte-tenu de l’implantation actuelle
de la DGFiP, les usagers préfèrent se déplacer, même si c’est un peu plus loin que la MSAP.

Le deuxième constat, qui va dans le même sens, est que les contacts qui fonctionnent le mieux sont ceux
opérés par la visioconférence qui permet aux usagers d’avoir un agent de la DGFiP en face d’eux. Là
encore il faut noter que, tout simplement, les usagers préfèrent « l'original à la copie ».

En guise de conclusion (provisoire), le constat est établi
que les usagers, quel que soit le cas de figure, veulent
avoir un contact direct avec un agent réel et spécialisé.
C’est  bien  loin  de  ce  que  l’ensemble  des  directeurs,
voulaient à ce stade mettre en place.

Nous  ne  savons  pas  comment  le  gouvernement
développera  ses  « Maisons  France  Service ».  Mais,
comme il est plutôt « grand méchant loup » et que ses
« louveteaux » montrent aussi les crocs, nous avons tout
à craindre de cet « enfumage public » consistant à faire
croire à un développement de la proximité concomitant
à la destruction des derniers services publics d’État.


