
LES IRRESPONSABLES NE SONT PAS CEUX QUE L’ON CROIT !

Vendredi 28 juin 2013, nous, représentants de la liste « Pour une Alternative de Gauche à 
Vertou » et le Front de Gauche de Vertou étions présents devant l’agence de la CPAM à 
Vertou.
Nous avons appelé à un rassemblement citoyen de 9h à 16h30 pour protester contre la fermeture 
de l’agence et exiger son développement.
Nous avons proposé la pétition, qui, à ce jour, rassemble près de 500 signatures sur Vertou.

Des citoyens nous ont rejoints,  ainsi  que le responsable CGT 44 de la CPAM, Jean-Yves Le 
Huédé, d’autres syndicalistes CGT, ainsi que le conseiller général communiste Roger David, venu 
apporter  son soutien à notre initiative, comme il l’avait fait lors de la décision de fermeture du 
Collège Jean Monnet, prise par la majorité socialiste du CG, Patrick Dubreil médecin généraliste 
représentant le syndicat SMG, et des militants FDG d’autres secteurs.

Dans  la  matinée, nous  demandons  à  la  salariée  de  l’agence  de  téléphoner  au  Directeur 
départemental de la CPAM pour qu’il vienne à Vertou expliquer devant les usagers les raisons de la 
fermeture et l’avertir que nous étions déterminés à rester devant l’agence tant qu’il ne se serait pas 
déplacé à Vertou
Nous lui précisons que nous sommes prêts à démontrer la viabilité et l’utilité de cette agence 
qui reçoit chaque vendredi près de 100 usagers, avec des temps d’attente parfois longs, prouvant 
que la demande est forte.
Le représentant de la Direction répond en suggérant qu’une délégation se déplace à Nantes pour le 
rencontrer.

Nous répondons qu’il n’en n’est pas question et que nous attendons le Directeur à Vertou.

Quelques temps après, nous apprenons que la direction a demandé à sa salariée de quitter 
l’agence pour aller déjeuner et de ne pas revenir l’après-midi, assurer sa permanence.

Nous demandons à répondre à la direction et lui signifions que la salariée n’est pas séquestrée, peut 
assurer son travail  normalement, qu’elle peut déjeuner sur place, comme à son habitude et que, 
même, nous lui offrons la collation.

Nous dénonçons  avec  force  l’attitude  de  la  Direction  qui  est  totalement  irresponsable ,  en 
demandant à sa salariée d’abandonner son lieu de travail en laissant l’agence ouverte.
Visiblement,  la  Direction  de  la  CPAM  voulait  l’affrontement  et  faire  porter  la  responsabilité 
d’éventuelles dégradations sur les militants et usagers présents au rassemblement.

Nous ne sommes pas tombés dans le piège et, en maintenant la salariée à son poste, nous avons 
démontré, en fait, que c’est nous qui permettons la continuité du fonctionnement de l’agence toute 
la journée.

Liste « Pour une Alternative de 
Gauche à Vertou » 

L'HUMAIN D'ABORD !



Les gendarmes (2 puis 4) sont venus nous rendre visite.
La  1ère fois  pour  demander  la  raison de notre  présence,  la  2ème fois,  visiblement  avertis  par  la 
direction.
Un gendarme, ayant cette remarque : « alors on détient un otage ? ».
Nous avons tranquillement expliqué que ce n’était pas le cas et que nous exigions seulement la 
venue du directeur de la CPAM.
Ils se sont entretenus dans l’agence avec la salariée puis sont repartis.

La 3ème fois, ils ont venus à 4, juste avant la fermeture de l’agence à 16h30.

Collectivement, nous avons décidé de ne pas empêcher la salariée de quitter l’agence à la fin de la 
journée.

Nous tenons à saluer le professionnalisme et la responsabilité de la salariée, même si par moment 
elle était embarrassée, surtout à cause de l’ordre de sa direction de quitter l’agence à la mi-journée.
Notre  souci  était  de  la  préserver  et  d’intervenir  pour  dénoncer  la  totale  irresponsabilité  de  la 
Direction de la CPAM.

Nous avons applaudi la salariée lorsqu’elle a quitté l’agence pour exprimer notre reconnaissance 
par rapport à son attitude digne.

Nous saluons aussi, la lucidité des citoyens, des militants syndicaux et du FDG qui ne sont pas 
tombés dans le piège de la provocation, sont resté calmes et déterminés.

Ils  ont  fait  la  démonstration  qu’ils  étaient  les  véritables  sentinelles  du  service  public  de 
proximité.

Nous continuons la mobilisation !

Le  FDG de  Vertou  sera  présent  avec  la  pétition  VENDREDI  5  JUILLET,  dernier  jour 
d’ouverture de l’agence, de 9h à 16h30.

Nous invitons tous ceux qui sont révoltés par l’attitude irresponsable de la Direction de la 
CPAM  et  qui  n’acceptent  pas  la  fermeture  des  agences  dans  le  département,  à  venir 
nombreux participer au rassemblement le 5 juillet à Vertou.

Nous devons garder  espoir,  car les mobilisations  à Vertou comme dans d’autres  communes du 
département, trouvent de plus en plus d’écho dans la population et peuvent changer la donne !

RESISTANCE ET CONQUETE !!!

Pour la Liste et le FDG de Vertou

Michel GOUTY, Patrick DUBREIL, Jacky BACHELIER, Christian FERRON

Vertou, le 1er juillet 2013


