
Cet appel est lancé à l’initiative de militants membres du « Comité départemental contre la dictature des déficits 
publics et des plans de l’Union européenne ». Regroupant des militants politiques et syndicaux de toutes tendances 
du mouvement ouvrier, il a déjà pris l’initiative d’un appel « PSA ne doit pas disparaître, maintien du site, aucune 
suppression d’emploi ! » signé par plus de 1500 travailleurs du 93 depuis le début du mois de juillet.

Premiers  signataires :  Gérard  DIZAZZO,  syndicaliste  employés  communaux-  Roland  GALLOSI,  maire-

adjoint  PCF –Sylvie  GUY, directrice  école  maternelle,  POI  –  Jacques  NEPVEU,  retraité  POI  -  Marie-Jeanne 

QUERUEL, maire-adjointe PCF – Hervé SUAUDEAU, militant Europe Ecologie - Les Verts – Dominique VIDAL, 
syndicaliste Poste Roissy

NON A LA FERMETURE DU CENTRE DE SECURITE 
SOCIALE D’AULNAY !

La direction de la caisse primaire d’Assurance-Maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a décidé de 
fermer 14 centres de Sécurité sociale dont celui d’Aulnay. 

Alors qu’il y avait 47 centres dans notre département, après deux plans de restructuration, il en 
reste actuellement 20. Et il n’y en aurait plus que 6 si la direction de la CPAM réussissait son 
opération !

En dix ans, 700 postes d’agents de Sécurité sociale ont été supprimés.

Pour nous assurés sociaux, la fermeture du centre d’Aulnay comme des 13 autres centres signifie 
qu’il  faudrait  se  déplacer  aux  quatre  coins  du  département,  attendre  pendant  des  heures  le 
règlement d’un dossier et le remboursement des dépenses de santé.

IMPOSSIBLE D’ACCEPTER, AU NOM DE LA REDUCTION DES DEFICITS ET DU 
REMBOURSEMENT DE LA DETTE, CETTE REMISE EN CAUSE DE NOS DROITS !

La résistance s’organise contre ce mauvais coup :

- Les agents de la Sécurité  sociale  du 93 étaient  en grève le 19 mai à l’appel  de leurs  
syndicats CGT et FO pour le maintien de tous les sites avec leurs effectifs.

- A Stains,  prise  de position  du Conseil  municipal,  délégation  auprès du directeur  de la  
CPAM ; à Livry, Aubervilliers-La Courneuve, signature massive de pétitions…

Nous exigeons le maintien du centre de Sécurité sociale d’Aulnay, 
rue Marcel Sembat, comme des 13 autres centres menacés, avec 
l’intégralité des personnels et des services offerts jusqu’ici.

NOM/PRENOM ADRESSE TEL/MAIL SIGNATUR
E



MAINTIEN DU CENTRE DE SECURITE SOCIALE, RUE MARCEL 
SEMBAT, 

COMME DES 13 AUTRES CENTRES MENACES, AVEC TOUS LEURS 
PERSONNELS !

NOM/PRENOM ADRESSE TEL/MAIL SIGNATURE



Pétition à retourner à : Michel LEFEBVRE 56 ave de Clermont-Tonnerre 93600 AULNAY s/s BOIS 
michel.lefebvre11@free.fr


