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Communiqué de presse 

Pour le maintien d’un service public de proximité de sécurité sociale 

 

Dans le Parisien du 12 juillet 2011, la CPAM du 94 annonce, sur une page entière, les 

nouveaux horaires d’été des points d’accueil de l’Assurance Maladie dans le Val-de-Marne. 

Sur 30 points d’accueil, 6 sont totalement fermés au public et 17 sont fermés 1 à 3 jours dans 

la semaine.  Au final, uniquement 7 points d’accueils sur 30 restent ouverts tous les jours avec 

parfois des journées d’accueil seulement sur rendez-vous.  

Cette nouvelle organisation estivale entérine la politique du gouvernement et la stratégie de 

l’Assurance Maladie pour la rentrée : fermeture de plusieurs points d’accueil.  

C’est la confirmation d’une politique délibérée de recherches d’économies au détriment de la 

qualité de service de proximité. Cette politique de démantèlement des services publics se fait 

sans concertation avec la population, ni avec ses élu(e)s. 

La première partie de ce plan, déjà réalisée, consistait à supprimer tous les centres de sécurité 

sociale du département pour ne laisser que de petits accueils appelés Espace Service 

Information. La deuxième partie, en cours, consiste à fermer les accueils de proximité pour les 

regrouper autour de quelques pôles (6 à 8 pour notre département) répartis sur 3 zones 

géographiques : Ivry-sur-Seine, Boissy St Léger et Fontenay/Vincennes. 

La notion de service public de proximité est donc bannie. Les assurés sociaux sont 

abandonnés et principalement les personnes à mobilité réduite. Au final, la sécurité sociale du 

Conseil National de la Résistance, mise en place à la libération, n’existera plus. 

Pour le Val-de-Marne, 6 à 8 centres d’accueil, cela signifie un centre pour 150 à 200 000 

habitants. Comment parler de service public aux assurés sociaux ? 

Partout, le Parti de Gauche est et sera présent avec la population pour empêcher ce nouveau 

mauvais coup.   

Fait à Chevilly-Larue, le 22 juillet 2011 

Le Parti de Gauche 94 

    


