
                                                                                                               
 

Centre de Sécu de Tarascon : la direction communique enfin ! 
 
 
Une délégation du Comité de Défense du Centre de Sécurité Sociale de Tarascon a été reçue 
vendredi 26 juin en sous-préfecture d’Arles. 
 
Suite à cette rencontre, le lundi suivant, le Directeur de la CPAM 13 se rendait devant le personnel 
du centre pour y faire des annonces… 
 
Nous sommes persuadés que c’est l’action unitaire des syndicats FO et CGT, soutenus par les élus 
du territoire (16 maires, 2 députés, le Président de la Région PACA) et les 10 517 pétitionnaires 
demandant le maintien du centre qui a permis le déplacement de la direction et l’annonce des 
avancées suivantes : 
 

- Le centre sera maintenu sous sa forme actuelle jusqu’à début 2017. 

- Une permanence de 5 journées par semaine sera ensuite maintenue sur Tarascon (tenue par 

deux agents). 

 

Le centre devait initialement fermer au 1er juin 2015 et être remplacé par une permanence 
deux demi-journées par semaine ! 
 
Pour les syndicats et le personnel, cette annonce orale doit obligatoirement être confirmée par un 
écrit officiel ! 
 
Le Comité salue ce premier pas positif qui ouvre la voie à une possibilité de négociation. 
 
Car si le maintien d’un accueil est sans aucun doute une première amélioration, il est hors de 
question d’accepter pour nos organisations syndicales, pour l’ensemble du personnel et pour la 
population, que cet accueil se fasse de manière dégradée, intermittente et sans back office (agents 
qui traitent les dossiers pendant que d’autres sont à l’accueil). 
 
En effet, chacun sait que les permanences qui ne sont pas soutenues par du personnel présent sur 
place ne tiennent que quelques mois. 
En effet, seul le maintien du centre de Tarascon, avec l’ensemble de ses emplois, peut assurer un 
maintien durable de la Sécurité Sociale à Tarascon. 
 
C’est pourquoi nous avons décidé de continuer à informer les élus, la présidente de la CPAM 13, le 
préfet et la population. 
 
La constitution du comité de défense, avec les délégués FO et CGT du centre, l’unité des 
unions locales des syndicats CGT et FO nous a permis d’obtenir des avancées, elle nous 
permettra de sauver le centre de Tarascon et ses emplois sur place pour conserver un 
véritable service public de proximité et de qualité ! 
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