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D
’ici la fin de l’année 2013,
quelquedix-neuf centresde
la Caisse primaire d’assu-
rance maladie des Hauts-
de-Seine auront définitive-

ment fermé leurs portes. Hier, les
syndicats CGT et FO ont dénoncé ce
programme de suppression voté le
9 février par le conseil d’administra-
tion de la CPAM 92, accusant l’admi-
nistration de « brader le patrimoine
immobilier » et de « retirer à tous les
assurés les meilleures conditions
d’accueil ».
De son côté, la direction de la
CPAM 92 assure que l’accueil des
assurés reste sa priorité et que les
centres voués à la fermeture sont
ceux qui connaissent la fréquenta-
tion la plus faible.
Actuellement, la CPAM 92 dispose

dequarantecentresouvertsaupublic
dans 33 des 36 villes du départe-
ment, certaines disposant de deux
adresses. A l’issue de la mise en
œuvre de ce plan, « le projet de la
direction aboutit à ce que la Sécu ne
serait plus présente que dans
19 villes ! » déplore Denis Renard,
secrétaire départemental de la CGT.
« C’est une opération de désertifica-
tion de la présence de la Sécurité
sociale sur le territoire qui est ainsi

organisée, martèle le syndicaliste. El-
le se réaliserait au détriment de la
qualité et de la proximité du service. »
L’argumentde labaissede fréquenta-
tion avancée par la direction est vive-
ment contesté par les syndicats.
« Depuis 2005, au moins 80 emplois
ont été supprimés pour l’accueil des
assurés dans le département, ce qui a
conduit à une dégradation du ser-
vice », explique Denis Renard. Cer-
tains agents travaillent en effet pour
plusieurscentresetdoivent fermerun
bureau d’accueil pendant leur ab-
sence. Une situation qui, selon les
syndicats, conduit les usagers à se
rendre moins souvent sur place, d’où
une baisse de la fréquentation.
La CPAM invoque également le re-
cours de plus en plus important aux
services en ligne (via le site Internet

Ameli.fr), mais « tout le monde n’a
pas Internet », rappellent les syndica-
listes, qui veulent « garder un contact
direct avec le public ».
La direction a indiqué hier que, dans

les villes qui ne bénéficieraient plus
de centre après 2013, des « solutions
alternatives » étaient à l’étude, sous la
forme, par exemple, de permanences
en mairie. FLORENCE HUBIN
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Dix-neufcentresde laCPAMvont fermer

Selon les syndicats, comme des agents travaillent pour plusieurs centres et sont
contraints de fermer leur bureau d’accueil pendant leur absence, les usagers se sont
adaptés et se rendent moins souvent sur les sites. (LP/B.J.)

24 heures sport transports

S
elon les syndicats CGT et FO,
quatre centres sont ou seront
vendus, les baux locatifs de onze

sites seraient dénoncés, et quatre
autres seront relogés dans des locaux
plus petits. Dans quatre villes, les
centres sont d’ores et déjà fermés :
Clamart (cité de la Plaine), Fontenay-
aux-Roses, et l’un des centres de
Suresnes et d’Asnières.
�Les 13villesprivéesdecentres

après2013 :Bois-Colombes ;
La Garenne-Colombes ; Garches ;
Suresnes ; Saint-Cloud ; Chaville ;
Fontenay-aux-Roses ; Le Plessis-
Robinson ; Châtenay-Malabry ;
Châtillon ;Montrouge ; Vanves ; Bourg-
la-Reine.
�Lesvillesoùuncentre surdeux
estousera fermé :Asnières
(Mourinoux) ; Bagneux ; Clamart ;
Clichy ; Courbevoie.

�Lesvillesoù les centres seront
relogésdansdes locauxplus
petits : Issy-les-Moulineaux ; Levallois ;
Nanterre ; Villeneuve-la-Garenne.
�Les centresmaintenus : ceux des
centres-villes de Sceaux, Antony,
Malakoff ; les deux centres de
Colombes, Sèvres, Puteaux ; les centres
de Neuilly, Boulogne (Long-Pré) et
Gennevilliers.

F.H.

Les villes concernées

C’est une opération
de désertification de
la présence de la Sécurité
sociale sur le territoire
qui est ainsi organisée
DENIS RENARD, SECRÉTAIRE
DÉPARTEMENTAL DE LA CGT


