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Dématérialisation contre égalité des droits ? 

80 élu.e.s de Seine-Saint-Denis interpellent le préfet  
pour un accès plus rapide et plus égalitaire des étrangers au service public 

 
Depuis de longs mois, élu.e.s et associations sont alertés sur les graves dysfonctionnements dans l'accès 
au service public pour de nombreux usagers en préfecture et sous-préfecture. 
 
Accès au séjour, renouvellement de titres, nationalité… Nombre d'étrangers se heurtent à une difficulté 
souvent insurmontable : obtenir un RV sur le site de la préfecture ou de la sous—préfecture : Les cré-
neaux sont rares et ouverts de façon aléatoire, les quelques RV proposés pris en quelques minutes. Si les 
files d'attente ont disparu, obtenir un RV relève maintenant de la loterie et peut prendre des mois... 
délai auquel s'ajoutent l'attente du RV obtenu, puis le temps souvent démesuré pour traiter les dossiers. 
 
Dans une démarche inédite par le nombre des élu.e.s et des associations qui prennent position ensem-
ble, les signataires s'inquiètent de voir les procédures d'accueil dématérialisées devenir un moyen dé-
tourné de gérer l'accès au séjour et de freiner l'accès des personnes étrangères aux services préfectoraux 
dans une logique restrictive.  
 
Ils condamnent une grave remise en cause du libre accès des usagers aux services publics et de l'égalité 
de tous devant la loi. 
 
Les représentant.e.s des élu.e.s et des associations signataires seront reçu.e.s par le Préfet de 
Seine-Saint-Denis le mardi 6 mars à 10 h lors d'une audience où ils porteront la parole des usagers. 
 

Ils organisent le Lundi 5 mars à 16 h  
 

· Une conférence de presse 
Dans les locaux de l'Hôtel du département (Salle 341 / 3ème étage) 
En présence de Marie-George Buffet et Eric Coquerel (députés), Zainaba Saïd Anzum (conseil-
lère départementale, Présidente du groupe socialiste), Yannick Trigance (conseiller régional). 
Seront communiqués à cette occasion la liste des 80 élu.e.s signataires, celle des associations 
et syndicats qui les soutiennent, ainsi que le texte complet de l'appel. 
Des personnes étrangères témoigneront des conditions d'accueil et de traitement des dossiers 
en préfecture et sous-préfecture. 

· Un rassemblement de soutien 
Esplanade de la Préfecture 
En présence d'élu.e.s signataires, de représentants d'associations et d'usagers 
 

  
Contacts : 

· Yannick TRIGANCE : 06 50 78 00 20 
· Henriette ZOUGHEBI : 06 03 85 55 19 
· Jean-Michel DELARBRE : 06 89 30 86 15 

 


