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Objectif de l’audience 
Cette audience sur les MSAP a eu lieu à la demande de la CGT, conformément à la décision prise 
lors de la réunion Confédération – fédérations du 21 juillet 2015. 
L’objectif est de faire un point sur les MSAP notamment suite à la loi Notr et à l’accord avec La 
Poste de juin 2015.   
 
 
Des références  

- Relevé de décisions de la réunion CGT du 21 juillet 2015 
- Enquête nationale sur les MSAP (CGET – ECINS) – Septembre 2015 
- Cahier des charges pour la création de MSAP – Circulaire Premier ministre du 15 octobre 

2014 – Document CGET 30 mars 2015 
- Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République – Article 100 
 
 
Intervention de la CGT 
La CGT est contre les MSAP et pour le développement du service public pour répondre aux besoins. 
Sur ce dossier, nous notons l’absence de démocratie dans la mise en œuvre des MSAP, pas de 
concertation avec les organisations syndicales, avec les acteurs sociaux. Par exemple, une 
déclinaison territoriale du CNSP (conseil national des services publics) pourrait être une piste 
permettant une concertation locale. 
La mise en œuvre de ce type de structures ne peut être qu’un plus pour le service public et non 
pas un palliatif à des services publics que les pouvoirs publics fermeraient. 
 



 
Nous souhaitons savoir : 

- Où nous en sommes sur les MSAP ? Quel est leur nombre ? 
- Quels sont les moyens de fonctionnement ? 
- Comment sont définit les territoires éligibles ? Quel choix d’implantation ? 
- Comment sont faits les diagnostics territoriaux et avec qui sont-ils partagés ? 
- Qui fait et comment se fait le choix des opérateurs participants à une MSAP ?  
- Quel recensement des besoins dans un territoire donné ? 
- Interrogations sur les moyens de fonctionnement vu la réduction des dépenses publiques 

Etat et la réduction des dotations Etat aux collectivités territoriales ? 
- Concernant le personnel : Statut ? Temps de travail ? Rémunération ? 
- Quels sont les services rendus  1er niveau ou/et 2nd niveau ? 
- Quelle relation MSAP / Maison d’Etat ? La ministre de la décentralisation et de la fonction 

publique a évoqué dans un département la possibilité d’avoir les services de la Trésorerie 
fermée dans une MSAP … 

- Quelle égalité de traitement sur l’ensemble des territoires, au niveau national ? 
- Le numérique n’est pas la réponse à tout. Cela pose la question du lien social.  Certains 

territoires sont en zone blanche. Comment se met en œuvre une MSAP dans cette 
situation ? 

 
 

Les réponses Cabinet MLETR et CGET 
Nombre de MSAP  

- 364 à ce jour – 500 fin 2015 – 1000 fin 2016 
- De nombreux dossiers devraient être bouclés d’ici fin 2015 (attente de la mise en œuvre du 

fonds inter-opérateurs prévu fin novembre pour le financement) 
 
 
Créer une MSAP ? 

- Création d’une MSAP : c’est de la volonté d’une collectivité territoriale  
L’Etat ne décide pas la création d’une MSAP. 

- Structure porteuse : collectivité territoriale, association, groupement d’intérêt public 
- Opérateurs : Pôle emploi, Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), Caisse 

nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), Caisse centrale de la 
mutualité sociale agricole CMSA, Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), GrDF, La 
Poste 
SNCF et EDF : signataires de l’accord national se sont retirés, notamment à cause des règles 
européennes sur la concurrence 

 
Avec qui créer une MSAP ? 

- Une collectivité territoriale 
- Choix des opérateurs : en fonction des réalités locales et des opérateurs  
- Participation des opérateurs à une MSAP : laissée à leur libre choix 
- Possibilité d’avoir un ou des service(s) Etat dans une MSAP 
- Possibilité d’avoir un ou des services marchands concurrentiels (ex. : vente de pain, de 

journaux, teinturerie, etc.)  
C’est le choix de la collectivité territoriale porteuse du projet. 

- Territoire éligible : toute la France, là où il y a des besoins  
 
 
 



 
MSAP labellisée 

- Labellisation par le préfet de département 
- MSAP doit respecter le cahier des charges national  
- Dialogue entre les parties prenantes 
- La labellisation  permet d’avoir accès au système de financement prévu pour les MSAP  
- Possibilité d’avoir des « MSAP » non labellisées (dans ce cas, le système de financement 

MSAP ne s’applique pas)  
- Critères de labellisation (document CGET mars 2015) – Voir en annexe  

 
 
Financement du fonctionnement 
Pas de financement particulier pour l’investissement 
 
Financement des MSAP avec le système en cours 

- 75 % supportés par les collectivités locales 
- 25 % Etat  

 
Financement des MSAP avec le système de demain (prévu fin novembre 2015) 

 
 
MSAP non portée par La Poste 

- 25 % par le FNADT (fonds national d'aménagement et de développement du territoire) 
- 25 %  par un fonds inter-opérateurs (sept partenaires)   

Fonds, géré par le CGET 
21,5 millions € pour les trois prochaines années dont 5 millions € pour 2015 

- 50 % par les porteurs de projets 
- Plafond de subventionnement passe de 17.500 à 35.000 euros par maison. 

 
MSAP portée par La Poste – Commune ≤ 2000 habitants  

- 50 % par le fonds postal de péréquation territoriale finance 
- 25 % par le fonds inter-opérateurs 
- 25 % par l’Etat 

 
Nota : Pour les communes ≥ 2000 habitants, si La Poste participe à la MSAP, c’est la procédure 
« classique » qui s’applique 



Personnel 
- Pas de problème car il s’agit dans la plupart des cas d’agents mis à disposition 
- Situation des personnels dépend donc du maitre d’œuvre de la MSAP 
- Travail en cours à un « statut » (pas au sens statut FP) d’animateur de MSAP 

 
 
Fonctionnement 

- Ouverture minimale 24h/semaine  
- Ouverture moyenne actuellement : 30h/semaine 
- MASP ne fonctionne pas forcement sur la base de permanence, mais il peut y avoir des 

permanences des opérateurs 
MSAP « boite à lettre » ou « structure de permanence » : choix des opérateurs 

- L’animateur de la MSAP fait l’accueil et une réponse de 1er niveau 
- Utilisation d’internet. Par exemple, on constate que l’expérimentation de télétravail dans le 

Massif Central a permis des gains de productivité d’environ 15 %. 
- L’animateur accompagne la personne dans ses démarches, peut l’aider à prendre des 

rendez-vous 
- Pas une MASP ne fonctionne comme une autre 
- Service itinérant 

• une mission en cours confiée à un député (Nicolas Bays – député du Pas de Calais) 
• Une MSAP peut développer un service itinérant voir un service à la personne.  

Par exemple, La Poste est très intéressée par un tel service à la personne. 
- Numérique : les opérateurs ont signé pour une couverture totale des zones blanches en 2G 

en 2016 et en 3 G en 2017 (loi Macron) 
 
 
Cohérence du système et concertation 

- Cohérence assurée par le schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des 
services au public (article 98 loi Notr) 
• Environ 50 % des départements sont déjà bien avancés dans la construction de ce 

schéma, aucun n’est similaire à un autre 
• En amont : un diagnostic 
• Co-pilotage du schéma départemental Département – Préfet 

Consultation des EPCI, avis du Conseil régional, avis de la CTPA (conférence territoriale 
de l‘action publique), adoption Conseil départemental, validation préfet 

- Possibilité de concertation plus large. Suite à l‘insistance de la CGT sur la question de la 
démocratie, il y a un engagement d’en parler lors de la prochaine réunion des 
représentants préfectoraux sur les MSAP 

- Pas d’autre cohérence sur les MSAP 
- Pour les concertations : adressez-vous au Préfet de département et Conseil départemental 

 
 

MSAP / Maison d’Etat 
- Maison d’Etat : dépend du ministère de l‘Intérieur 
- Deux différences essentielles : 

• Maison d’Etat : en plus des services Etat, elle peut accueillir des opérateurs sociaux (à 
priori pas de services concurrentiels) 

• Maille territoriale plus grande (territoire d’un arrondissement / sous-préfecture) 
- Pas deux dispositifs concurrents  
- Possibilité d’avoir des services Etat dans une MSAP 
- Pas de financement spécifique 



Commentaires suite à l’audience du 16 novembre 2015 
 
De nombreuses MSAP fonctionnent aujourd’hui et elles vont se multiplier. 
 
Nous ne pouvons pas ignorer le contexte de création des MSAP à savoir une déstructuration des 
services publics « classiques », l’abandon et la privatisation de missions, la réduction des effectifs,  
la réduction drastiques des dépenses publiques dont les dotations Etat aux collectivités 
territoriales, la réforme territoriale et de l’Etat. 
 
L’initiative de création d’une MSAP relève des collectivités territoriales et pas de l’Etat.  
Au-delà des quelques critères exigés pour la labélisation, qui déclenche des financements 
spécifiques mais n’est pas obligatoire, nous constatons qu’il y a une grande liberté dans le choix 
d’implantation, dans le choix des participants, dans la forme d’organisation et le mode de 
fonctionnement, dans le choix des services rendus. 
 
Dans le cadre du nouveau système de financement, les opérateurs vont donc participer à celui-ci, 
notamment des caisses de sécurité sociale. 
 
La seule cohérence se fait au niveau départemental via le schéma départemental d'amélioration 
de l'accessibilité des services au public. La plupart des schémas sont en cours de construction. 
Il y a un pilotage national (CGET) des MSAP mais pas de cohérence nationale. 
 
La distinction MSAP / Maison d’Etat devient floue. 
 
Le manque de démocratie est, là aussi criant avec une absence de concertation avec les 
représentants des salariés, avec les citoyens tant au niveau de la réflexion sur la mise en place de 
MSAP que sur le schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des services au public. 
 
Il convient également de prendre en compte l’ « Instruction du gouvernement relative à 
l’adaptation de l’implantation des services publics dans les territoires » du 5 novembre 2015 signée 
par le Premier ministre, visant l’implantation des services de l’Etat en territoire départemental et 
infra-départemental, le développement des maisons d’Etat et s’inscrivant dans le plan des 1000 
MSAP.  
 
Notre nécessaire intervention doit donc tenir compte de ces réalités et des réformes en cours au 
niveau du service public en territoire. 
L’enjeu des MASP est essentiellement au niveau local.  
Nous devons intervenir auprès des pouvoirs publics locaux, des préfets de départements, des 
opérateurs. 
  
Il est nécessaire de développer les initiatives et les actions sur le service public avec l’ensemble 
des salariés, des citoyens en liant « industrie – service – service public ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



. 

Annexe  
 
Critères de labellisation – Document CGET mars 2015 
 

• Une compatibilité, quand il existe, avec le schéma départemental  d'accessibilité des 
services au public. 

• Une distance de l'ordre de 20 mn ou davantage en véhicule motorisé d'une  autre 
MSAP, sauf exception liée notamment à une situation d'enclavement. 

• L'adéquation de l'offre de services dél ivrée avec les besoins et attente des 
habitants,  au moins deux opérateurs des champs de l'emploi et des prestations ou 
de l'a ide sociale. 
Une  convention  locale est signée entre  la structure porte use de la  MSAP et les 
opérateurs partenaires. 

• Une ouverture régulière minimum de 24h par semaine sur l'ensemble des 
prestations prévues. Par ailleurs, le préfet veillera à la compatibilité des horaires 
d'ouverture avec les besoins des habitants et les rythmes de vie du territoire. 

• Un animateur d'accueil, formé par chaque opérateur partenaire qui assure une  
liaison directe avec un agent référent et destinataire d'une information et 
formation régulières. Le ou les animateurs de la maison de services au public assurent 
à la fois une mission d'accueil du   public  et   une   mission   d'interlocuteur   des  
opérateurs   quant   à   la   qualité   et  au développement de l'offre délivrée. Ils 
assurent l'accueil, l'information, l'orientation et la mise en relation avec les 
opérateurs, formalisée au besoin par des prises de rendez-vous. En se référant aux 
recommandations des opérateurs, et sur quelques procédures en nombre restreint, 
ils assistent le public dans la constitution de son dossier dont ils s'assurent de la 
complétude. 

• La délivrance éventuelle de prestation de service relevant du secteur 
concurrentiel devra s'effectuer, le cas échéant, dans des conditions de marché qui 
restent à définir. 

• Un local, comportant au minimum un point d'accueil du public par l'animateur, 
un point d'attente assise et un espace confidentiel permettant des bonnes 
conditions d'entretiens, qu'ils soient en direct ou à distance via l'outil numérique. 
Une attention particulière doit être portée à la bonne visibilité extérieure du site, 
dans un lieu central et emblématique ouvert au public, et à la mise en place d'une 
signalétique cohérente pour orienter les usagers qui souhaitent se rendre dans la 
maison de services, complété, dès l'obtention de la labellisation, de l'affichage de la 
signalétique nationale. 

• Les précisions et garanties nécessaires sur la qualité de la couverture numérique. 
L'équipement numérique doit être en adéquation avec les besoins et les usages du 
public. La maison de services comporte au minimum un outil informatique à la 
disposition du public avec liaison internet, avec la meilleure connexion possible. 

• Les comptes d'exploitation et bilans des années antérieurs et/ou le budget 
prévisionnel pour l'année en cours ou à venir, qui rendent compte du coût annuel 
de fonctionnement. 

• Le cas échéant, le choix de modèles d'organisation locaux comme l'itinérance des 
services, la localisation multi-sites, ou la mutualisation dans des équipements 
culturels comme les médiathèques, pour faciliter la diffusion de l'offre de services. 

 
 
 


