
Communiqué de la CGT

CPAM : Agence de Vertou 

Face à l’irresponsabilité de la 
direction, des militants du Front de 
Gauche et de la CGT assurent la 
continuité du service public

Vendredi 28 juin 2013, dans la continuité des actions engagées contre la fermeture 
de 22 agences d’accueil de la CPAM dans le département, des militants du Front de 
Gauche du secteur de Vertou, soutenus par l’union locale CGT du Sud Loire et le 
syndicat CGT de la CPAM 44, se sont rendus devant l’agence de la CPAM à Vertou.

Ils ont fait  signer la pétition demandant le maintien et le développement de cette 
agence locale au service de la population qui se rend nombreuse aux permanences 
assurées par la CPAM.

Les militants ont demandé à l’employée de cette agence de bien vouloir téléphoner 
au Directeur de la CPAM pour qu’il vienne constater par lui-même, la mobilisation 
des assurés sociaux, qui en venant signer massivement la pétition, témoignent de 
leur attachement à voir maintenir ce service de proximité qui constitue aussi un lien 
social indispensable pour les plus fragiles, les plus défavorisés.

Malgré  de  multiples  relances  téléphoniques,  la  direction  s’est  refusée  à  tout 
déplacement et tout dialogue en direct avec les usagers de ce service public. Pire, à 
la pause-déjeuner, le directeur a invité l’agent d’accueil de Vertou à quitter les lieux 
et à ne pas reprendre son activité à l’agence l’après-midi.

Que cherchait donc la direction, en préconisant ainsi  un abandon de poste et en 
laissant le local de la CPAM sans surveillance, ouvert à tout vent, avec des assurés 
sociaux trouvant un local ouvert mais sans agent d’accueil pour les recevoir ?



Cette attitude, totalement irresponsable d’une direction aux abois, était une véritable 
provocation (avec quels motifs non avoués ?).

Les  militants,  rassemblés  devant  l’agence,  ont  alors  aussitôt  pris  toutes  leurs 
responsabilités  en  accompagnant  l’agent  d’accueil  (lâchée  par  sa  direction  qui 
refusait  toujours  de  se  rendre  sur  place)  pendant  sa  pause  déjeuner  et  en  la  
maintenant  à  son poste de travail  lui  permettant  de recevoir  les assurés sociaux 
pendant la permanence de l’après-midi.

Les militants ont pu apprécier le comportement digne et exemplaire de la salariée 
face à cette situation.

D’autant que pour en rajouter, la CPAM a fait appel à la gendarmerie, contribuant à 
accroitre le trouble face à une situation qu’elle a provoqué et qu’elle a été incapable 
de maitriser.

Le syndicat CGT de la CPAM tient à apporter son total  soutien à 
l’agent  d’accueil  qui  a  affronté  cette  situation  avec beaucoup de 
sang froid, de maitrise et de responsabilité.

Le syndicat  CGT de la CPAM condamne l’attitude provocatrice et 
irresponsable de la direction qui, par son refus de tout dialogue avec 
ceux qui luttent et qui résistent, entretient des situations de conflits 
permanents.

Le syndicat CGT de la CPAM continuera à se battre aux côtés de 
celles  et  ceux  qui  relèvent  la  tête :  les  agents  d’accueils  qui 
souhaitent  être  rétablis  dans leurs  droits,  tous les  salariés  de la 
CPAM qui luttent pour l’obtention des moyens nécessaires au bon 
accomplissement  de  leur  mission  de  service  public,  les  assurés 
sociaux qui souhaitent voir préserver le service public de proximité 
et se développer une protection sociale de haut niveau.

Nantes, le 1er juillet 2013


