
Ils organisent la CASSE de notre modèle 

social 

Organisons la LUTTE ! 

 

RDV mercredi 22 septembre à 8h 

devant la sécu d’Arles  
 
Le mercredi 22 septembre 2021 se tiendra au centre CPAM D’Arles la réunion de la 
commission immobilière du Conseil de la CPAM 13.  
En bon élève du gouvernement lui-même au service du monde de la Finance, la CPAM des 
Bouches du Rhône poursuit sa politique de démantèlement des accueils. 
 

A l’ordre du jour de cette commission→ 

• Présentation des points d’étapes de la politique de réduction des surfaces 
immobilières de la CPAM 13 (qui nous appartiennent à tous, à nous les assurés !)  

• et sous couvert d’améliorer le service public de proximité, c’est le transfert des 
prérogatives de la CPAM et autres organismes et administrations et donc le 
démantèlement des services publics vers les « Maisons France Services » 

 
Vente des centres de :  Tarascon,  Port de Bouc,  d’Aix Saint-Donnat, 
Marseille Le Canet,  Marseille La Capelette, Marseille Turcat Mery 

 
 
Les « Maisons France Services » (MFS) un service au rabais, ou le terme 
même de service public disparaît 
Les personnels des MFS devront développer une polyvalence à outrance 
puisque « l'offre de services » y est large et forcément à minima, ils géreront 

(en plus par exemple des missions CCAS) : CPAM, CAF, MSA, Pôle Emploi, La Poste, Finances 
Publiques et Justice... L 'usager y trouvera principalement une aide aux services en ligne 
(internet) ;  
La MFS servira aussi de point relais entre l'usager et les services compétents (éloignés), mais 
ne pourra pas répondre aux diverses sollicitations qui nécessitent une qualification.  
Il s'agit donc bien d'un service public au rabais qui accompagne et accentue la disparition des 
services de proximité et de pleine compétence. 
 

 

 

Accueil Arles (actuellement uniquement sur RDV) → « « Portage » vers la commune envisagée 
Accueil Tarascon (actuellement fermé depuis mars 2020) →  « recherche d’un porteur de projet » 

Accueil Miramas actuellement fermé depuis mars 2020) → « Portage » vers le CCAS 

 
Ensemble nous pouvons agir contre la casse ! 

La CGT vous appelle à venir nombreux au rassemblement 

le 22 sept à 8h  devant la CPAM d’Arles (avenue des Alyscamps) 

Afin d’interpeller le Conseil et la direction de la CPAM 


