
COMMUNIQUE DES INITIATEURS DE L’APPEL 

« Non à la fermeture du centre de sécurité sociale rue M. Sembat d’Aulnay ! » 

Une délégation des 600 signataires de notre appel a été reçue mercredi 23 novembre au siège de la CPAM à Bobigny 

par M. Custody, directeur-adjoint et par M. ROUAUT, directeur de la logistique et de l’informatique.  

Notre délégation était composée de F. Bovais-Liégeois, maire-adjointe PS à la mairie d’Aulnay, Tristan Cariou, 

syndicaliste employé communal, Michel Lefebvre et Jacques Nepveu, militants du POI et parmi les initiateurs de la 

pétition. 

M. Custody s’est voulu rassurant : le centre d’accueil rue Marcel Sembat et le centre dentaire sont maintenus.  

Avec la carte Vitale et les échanges immatériels, désormais  tous les dossiers des assurés sociaux sont traités sur 3 

pôles, St Denis, Bobigny et Le Raincy. Les employés d’Aulnay qui ne travaillent pas à l’accueil rejoindront l’un de ces 

3 pôles. 

Pour lui, c’est à cause d’un déficit d’explications que des délégations comme la nôtre défilent au siège de la CPAM 

93. 

Pour les initiateurs de l’appel, les motifs d’inquiétude demeurent : 

- M. Custody a reconnu que c’est au nom de la recherche d’économies, dans le contexte économique général 

(ce n’est pas « une grossièreté  de parler de recherche d’économies» a-t-il déclaré) que tous les centres de 

sécurité sociale étaient transformés en centres d’accueil.  

Rappelons seulement que le prétendu déficit de la Sécurité sociale a pour origine les exonérations accordées aux 

entreprises par tous les gouvernements depuis 1992 : 316 milliards d’euros, dont 40 milliards non compensés 

par l’Etat ! 

Il y avait 47 centres de Sécu en 2 000, 36 en 2007. Aujourd’hui il n’y a plus que 15 centres comme celui d’Aulnay, 

avec des personnels qualifiés, qui soient plus que des centres d’accueil. Partout ailleurs, il ne reste que des 

accueils dont certains n’ouvrent que quelques jours par semaines ! A Tremblay par exemple, il ne reste plus 

qu’un petit « espace accueil service» où deux employés reçoivent le public en lieu et place des 30 employés et 

cadres qui y travaillaient auparavant. Et les locaux ont été vendus à la municipalité ! 

- C’est ce qui est prévu pour Aulnay : M. Custody nous a annoncé que le 1
er

 étage du centre rue Marcel 

Sembat serait vendu ! N’est-ce pas le premier pas vers la vente complète du site par la suite ? 

- M. Custody nous a assuré que le centre dentaire était maintenu, mais a reconnu que l’une des dentistes 

partant en congé de maternité n’était pas remplacée, faute de candidat intéressé par une rémunération 

insuffisante. Et plusieurs signataires de notre appel ont témoigné qu’il était impossible de prendre un 

nouveau rendez-vous. 

- On ne sait pas combien d’employés de Sécurité sociale resteront à Aulnay. M. Custody nous a par contre 

confirmé que le nombre des employés de sécurité sociale est en diminution, par non remplacement des 

départs en retraite… Alors que les files aux accueils s’allongent – M. Custody l’a reconnu- et que les salariés, 

à qui appartient la sécurité sociale, financée par le salaire différé, ont besoin de véritables centres de Sécu  

dans lesquels des employés qualifiés traiteront leur dossier. 

Pour toutes ces raisons, les initiateurs de l’appel réaffirment leur exigence :MAINTIEN DU CENTRE DE SECURITE 

SOCIALE D’AULNAY AVEC TOUS SES EMPLOYES ET TOUS SES SERVICES 

Les initiateurs de l’appel

Pour tout contact : Michel LEFEBVRE 06 75 68 32 15 – michel.lefebvre11@free.fr 

 : Gérard DIZAZZO, syndicaliste employé communal- Roland GALLOSI, maire-adjoint PCF – Sylvie GUY, 

directrice d’école maternelle, POI – Jacques NEPVEU, retraité, POI, Hervé SUAUDEAU, militant Europe Ecologie – Les Verts – Dominique 

VIDAL, syndicaliste Poste Roissy. 


