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La CGT se félicite de l’obligation faite aux départements, en lien avec les autres 
collectivités, et notamment le Conseil Régional, d’améliorer l’accessibilité des 
services au public. Mais pour la CGT, il faudrait entendre par là un accès, amélioré, 
aux services publics, donc des services avec du personnel public pour l’assurer. 
 
Il nous semble nécessaire de rappeler que si nous en sommes aujourd’hui à vouloir 
améliorer l’accessibilité des services, c’est parce que les services publics dans les 
territoires ont été petit à petit supprimés : guichet des gares, bureaux de poste, 
accueil EDF/GDF, permanences CARSAT, CAF etc …  
 
Depuis plusieurs années, notre pays vit une cure d'austérité sans précédent dans les 
administrations, les entreprises publiques, les services de Sécurité sociale, la 
privatisation de La Poste, le démantèlement du service public de l'énergie, la 
restructuration de Pôle emploi, la dégradation des services aux allocataires des CAF et 
de l'Assurance maladie, avec à la clé des centaines de milliers de suppressions 
d'emplois. Nous assistons à une casse méthodique d'un réel service aux usagers. 
 
Quelques observations sur les axes stratégiques du schéma proposé : 
 
Concernant l’Axe 1 – Si nous sommes d’accord pour la promotion du numérique, 
c’est surtout celle des réseaux qui nous parait importante. Car nous ne pouvons pas 
accepter qu’une accessibilité des services au public se fassent uniquement par des 
ordinateurs, sans aucune présence humaine. 
 
Concernant l’Axe 2 – Notre réflexion fait suite au point précédent, la Maison de 
Service Au Public (MSAP), ce ne doit pas être un ilot numérique au milieu d’un 
territoire, il faut une présence physique, avec une personne, voire deux, en capacité 
d’aider de manière précise les usagers. 
 
Concernant l’Axe 3 - Comme le Conseil Régional, nous regrettons que les Points 
Visio Services (PVS) ne soient pas intégrés dans la réflexion, même si nous avons 
déjà fait part de nos réserves sur ce type de bornes numériques. 
 
Enfin, une partie importante des schémas d’accessibilité est liée au SRADDET. Il est 
donc nécessaire de veiller à une bonne articulation entre les SDAASP et le 
SRADDET. 
 
L’avis pointe un certain nombre de nos critiques, la CGT votera l’avis. 


