
          Collectif de défense de la sécurité sociale (Vitrolles et Berre) 
Regroupant des militants PCF, PS, PG, NPA, POI, des syndicalistes , des citoyens, 

Pour le maintien des centres de paiement 

de la Sécurité Sociale de Vitrolles et Berre 

menacés de fermeture  

La direction de la caisse primaire centrale d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône 

(CPCAM 13) a dressé un plan qui prévoit de fermer 23 centres de sécurité sociale d’ici 2013:  

- 8 centres de paiement dont celui de Vitrolles 

- 8 « espaces accueil-service » dont celui de Berre 

- 7 « maisons de la sécurité sociale » 

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 des centres de Sécu 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 ?  

La sécu appartient 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 ?  

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

depuis 1991 ! 

Déjà 2401 signatures sur la pétition, signez, faites signer, participez  

à la 

REUNION PUBLIQUE 

Vendredi 23 Septembre à 18h30 

salle du BARTAS à la Petite Garrigue (Vitrolles) 
Afin de  préparer la suite de la campagne et notamment l’organisation d’une délégation au 

Directeur départemental de la CPCAM pour exiger le maintien des centres de Sécu de Vitrolles 

et Berre. 


