
Extrait du tract de la CGT 44

La direction de la CPAM s’appuie sur les raisons suivantes pour justifier de la mise à mal des accueils 
de proximité :

• Locaux mal identifiés, vétustes…
• Fréquentations moindres car non visibilité des jours d’ouverture (fermeture pour vacances, pour 
causes exce- tionnelles…)
Pour pouvoir tuer son chien, ne dit-on pas qu’il a la rage !!
• Visites utiles des assuré-e-s estimées à 20%… Les 80% autres assuré-e-s doivent et pourraient faire 
autrement…
La sécu ne serait pour eux qu’un lieu de promenade ??? Et de perte de temps pour les salariés de la 
CPAM ???
Au prétexte d’anticiper sur la hausse du nombre de dossiers CMU (Couverture Médicale 
Universelle complémentaire) et ACS (Aide Complémentaire Santé), la direction sacrifie l’accueil 
physique (actuellement 1 heure d’attente en accueil, contre un délai de 2 mois d’attente par 
courrier pour le traitement de ces dossiers). L’essentiel du discours, tentant de justifier cette 
attaque contre le service d’accueil de proximité, a pour nom « rentabilité, optimisation des dépenses 
de fonctionnement » et diminution du budget de la sécurité sociale.

    Les Caisses primaires 
d'assurance maladie (CPAM) de 

Loire-Atlantique et celle de 
Pontchâteau en grand danger de 

disparition.
SANTE : La sécurité sociale veut fermer 
22 de ces agences décentralisées sur 35 
dans le département, dont celle de 
Pontchâteau. Pour les communistes front 
de gauche de Pontchâteau, le projet est 
inacceptable nous devons mener la 
bataille collectivement.

     Le conseil de la CPAM a entériné le 
27 mars 2013 la fermeture de 22 
agences de la sécurité sociale pour 
septembre 2013. Sont concernées les 
communes figurant d'un point rouge sur 
la carte ci-contre et concernant les 
cantons d’ANCENIS, BASSE LOIRE, 
CARQUEFOU, CHATEAUBRIANT, NANTES, 
PAIMBOEUF, SAINT HERBLAIN, SAINT 
NAZAIRE, SUD LOIRE, PONTCHÂTEAU

NE RIEN DIRE C'EST COLLABORER. AGIR ENSEMBLE, C'EST 
PRENDRE COLLECTIVEMENT NOS DESTINS EN MAIN.



AGIR ENSEMBLE, UNE 
NECESSITÉ
Nous vous invitons  à : 
- signer la pétition
- nous indiquer si vous souhaitez 
participer à la manifestation.

- nous envoyer par mail les 
informations  pcfdgpcht@yahoo.fr 

PROPOSITIONS DES 
COMMUNISTES FRONT DE 

GAUCHE DE PONTCHÂTEAU.
- Informer La population par ce tract et le 
tract de la fédération PCF44

- Exiger le Maintien des services publics 
de proximité dans l'intérêt général des 
populations locales concernées

- Demande d'audience auprès du maire de 
Pontchâteau

- Interpeler les organisations syndicales et 
associatives, les autres organisations 
politiques, les élus, députés, sénateurs

- Signer les pétitions (voir ci-contre).

- Organiser la riposte par un 

rassemblement  
le samedi 29 Juin 2013 à10h30   

Place de la mairie de Pontchâteau 

PETITION Pour le maintien 
de la CPAM de 
Pontchâteau.

Je, soussigné :
 
NOM : 
PRENOM : 
VILLE :

Exige le maintien de la CPAM de 
Pontchâteau ainsi que les 22 CPAM 
menacée de disparition en Loire 
Atlantique

 à renvoyer à :
Adresse :Marc Bernardeau – 30 bis, 
Les Handeux -44780 Missillac 

Mail :pcfdgpcht@yahoo.fr 

À signer directement sur le blog : 
http://pcfrontdegauchepontchateau.unblog.fr/ 

A signer également la pétition de 
la CGT 44

http://lacgt44.fr/spip.php?article269

CONTRIBUER : Je donne mon avis
Par courrier : A Marc Bernardeau – 30 bis, les Handeux – 44780 Missillac

Sur le blog :
http://pcfrontdegauchepontchateau.unblog.fr/ 

Par mail : pcfdgpcht@yahoo.fr  

BULLETIN D'ADHESION
NOM : …..........................PRENOM :.....................
AGE : …. ADRESSE : …........................................
…............................................................................
Profession : …........................................................
Téléphone : …........................................................
Portable     : …........................................................
Courriel      : …........................................................

(la cotisation  est de 1% du salaire ou de la 
pension et est déductible à 66% de l'impot)

En savoir plus :  http://adhesion.pcf.fr/ 
Renvoyez votre votre demande d'adhésion à 
l'adresse suivante :
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