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Le centre de paiement de Sécurité Sociale 

de Vitrolles menacé de fermeture ! 

La direction de la caisse primaire centrale d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône (CPCAM 13) a 

dressé un plan de fermeture de centres de sécurité sociale.  

Le projet « CPAM 2011-2013 » prévoit de fermer en trois ans 23 centres de sécurité sociale :  

- 8 centres de paiement (Marseille Bonneveine, Marseille Burel, Martigues, Aubagne Boyer, Vitrolles, 

La Gavotte, Port-Saint-Louis et Istres)  

- 8 « espaces accueil-service » (Marseille Moulet, Marseille Saint-Henri, Marseille la Capelette, 

Marseille le Canet, La Gavotte, Aubagne, Berre et Châteauneuf-les-Martigues) 

- 7 « maisons de la sécurité sociale » (Marseille les Camoins, Carry-le-Rouet, Cassis, Ensués-la-Redonne, 

Gignac, le Rove,et Septèmes-les-Vallons). 

Le centre de paiement de Vitrolles est dans la liste. 
Pourquoi ? Pour compenser le manque à gagner des exonérations patronales : 32 milliards selon la cour des 

comptes en 2009 ! 

Ils ont voulu nous faire avaler un prétendu « trou » des retraites pour nous obliger à travailler 2 ans de plus ! 

Pendant ce temps on retient un euro par acte médical, 0,50 € par boîte de médicament, on baisse à 15% le 

remboursement de certains médicaments, le forfait hospitalier est à 18 € et le gouvernement veut s’attaquer 

maintenant aux 100% pour longues maladies.  

C’est le patrimoine de la Sécu, conquise par nos parents en 1945, qu’ils bradent ! 

En effet, près de 24 000 m² seront vendus pour 22 millions d'euros. 

Avec la fermeture du centre de Vitrolles comment ferons-nous quand on a besoin de se faire rembourser très 

vite les arrêts de travail et les médicaments ? 

Comment feront les plus âgés d’entre nous pour accéder à leurs droits s’il n’y a plus de centre de Sécu ?  

N’est-ce pas le but recherché au moment où sous prétexte de « dépendance », on veut nous contraindre à 

souscrire à une assurance privée ? 

La sécu n’appartient pas à l’État mais aux assurés sociaux ! 

Pourquoi les assurés sociaux qui ont cotisé toute leur vie devraient ils accepter que l’on réduise les dépenses 

de protection sociale pour combler les déficits de l’État ?  

Ce sont nos cotisations ! Elles n’appartiennent pas à l’État ! 

Que les patrons remboursent déjà les 260 milliards d’exonération dont ils ont bénéficié depuis 1991 ! 

Militants du POI, nous sommes partisans du retour à la Sécu de 1945 que nos parents ont arrachée, de la 

restitution à la Sécu des exonérations patronales, de la rupture avec l’Union européenne qui veut transformer 

notre Sécu en assurance privée.  

C’est pourquoi nous avons pris l’initiative d’informer la population de ce projet et de mener campagne : en 

quelques jours près de 300 vitrollais ont signé la pétition proposant l’organisation d’une délégation à la 

direction départementale de la Sécurité Sociale pour exiger le maintien du centre de sécurité sociale de 

Vitrolles. 
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Aujourd’hui, on nous dit : « pour Vitrolles ce n’est pas vraiment une fermeture, il restera un espace-accueil-

services, 5 employés supplémentaires seront mis à la disposition de l’accueil des assurés sociaux… ».  

Ne soignons pas dupes, nous savons ce que cela veut dire : 

Pour exemple : le centre de paiement de Marseille Moulet a fermé en 2009, un « espace-accueil-services » a 

été mis en place, aujourd’hui il est dans la liste des fermetures programmées ! 

Signons massivement la pétition. 

Organisons-nous pour nous rendre en délégation à la 

Direction Départementale de la Sécurité Sociale 

Pour le maintien du centre de paiement 

 Sécurité Sociale à Vitrolles. 
Nous, soussignés, exigeons le maintien du centre de paiement de sécurité sociale de Vitrolles. 

Nous nous adressons aux organisations se réclamant de la défense de la Sécurité sociale : rendons-nous 

ensemble en délégation à la Direction Départementale de la Sécurité Sociale pour obtenir cette exigence. 
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