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« OUVRE-TOI CPAM ! »  

COMBIEN D’ACCUEILS ET DE CENTRES SONT FERMES EN ESSONNE ? 

 

Il y a quelques jours, l’Union Départementale FO de l’Essonne dénonçait la fermeture 
arbitraire de l’accueil de la CPAM d’Etampes. 15 jours sans accueil de proximité, les 
assurés étaient renvoyés sur Evry. 
 
La semaine dernière, c’est l’un des deux accueils d’Evry qui était fermé du mercredi après-
midi au vendredi inclus. Mais aussi, les accueils des Ulis et de Longjumeau, le 1er était 
fermé toute la semaine dernière (du 12 au 16 mars) et le second était fermé les 15 et 16 
mars… dans un premier temps. En fait, l’accueil de Longjumeau sera fermé jusqu’au 
vendredi 23 mars. Petit précision rajoutée au stylo et surligné. 
 
Ces fermetures sont faites au plus grand mépris des assurés sociaux, qui pour certains 
sont obligés de prendre une journée pour faire leurs démarches, pour au final se 
retrouver devant des portes fermées. Ils devront revenir pour ceux qui n’ont pas accès à 
internet ou n’étant pas à l’aise devant la froideur d’un écran. C’est pour eux, 2 journées 
de salaire de perdues ! 
 
Mépris aussi du personnel qui va se retrouver à faire face aux foudres des mécontents. 
Et mépris des élus du personnel qui ne sont pas informés de ces fermetures. 
 
Les représentants de l’Union Départementale FO au conseil de la CPAM de l’Essonne 
sauront manifester leur mécontentement dans l’intérêt des assurés sociaux auprès de la 
direction de la CPAM. 
Bien entendu, les 3 représentants du personnel au conseil de l’Assurance Maladie 
Essonnienne, réélus dernièrement avec 100% des sièges pourvus par FO, sauront faire 
entendre la voix des salariés qui subissent une dégradation considérable des conditions de 
travail. 
Cette situation inacceptable ne pourra servir d’alibi pour fermer définitivement des sites. 
La baisse de fréquentation est organisée. 
 
Cette logique, de casser un service public de proximité, renforce l’appel à la grève des 
salariés de la Sécurité Sociale qui grossiront les rangs des fonctionnaires et autres. L’Union 
Départementale FO appelle tous ses militants du public comme du privé à manifester le 
22 mars à Paris. 

 

 
Evry, le 19 mars 2018 
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