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Voici le projet de restructuration 

de la CPAM 13 pour les trois an-

nées à venir. La direction a sou-

haité qu’il ne soit pas dévoilé 

avant le mois de Janvier 2015 et  

le présente donc au Conseil du 19 

Décembre dans un document bar-

ré de la mention « confidentiel » . 
  

Ce Plan 2014-2017 n’épargne ni 

les assurés ni les employés et 

nous avons donc tenu à le détail-

ler pour permettre à chacun de 

savoir ce qui se trame mais aussi 

d’organiser la résistance. 
 

Nous serons bien sûr aux cotés 

de tous ceux qui veulent lutter. 

Sausset les Pins 
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Marseille le 30 Décembre 2014 

NOUVEAU PROJET DE FERMETURES   

A LA CPAM DES BdR ! 

La direction vient de présenter un projet de restructuration de notre caisse, 
avec comme seule ligne de conduite la réalisation d’économies sur le dos 
des assuré(e)s et des salarié(e)s de notre organisme. 

Le projet prévoit la fermeture de 5 sites sur le département : 

TARASCON - FERMETURE 
PORT DE BOUC - FERMETURE 

BERRE - FERMETURE 
AIX ST DONAT - FERMETURE 

LA CIOTAT – FERMETURE 

Ce projet acte également l’éloignement de notre assurance maladie vis-à-vis 
des assurés sociaux et donc une difficulté accrue à l’accès aux soins.       
Les assurés devront faire des kilomètres pour trouver un accueil, le maillage 
déjà affaibli sur l’ensemble du département, continue sa tragique disparition 
(sur le même modèle que la CAF et avec l’accueil sur RDV comme finalité). 

En effet, nous allons passer de 39 sites d’accueil à 27 d’ici à 2017 : 

Accueil de BONNEVEINE – FERMETURE 
Accueil de MIRAMAS – FERMETURE 
Accueil de la ROSE – FERMETURE 

Accueil d’AIX SAINT-DONAT – FERMETURE 
Accueil de la CAPELETTE – FERMETURE 

Permanence de la Savine, la Bricarde, la Viste, Bougainville – FERMETURE 
Permanence de Peyrolles et Trets – FERMETURE 

Permanence de Berre et Sausset-les-Pins – FERMETURE 

Aucune ambiguïté, ni la proximité avec les assurés, ni la qualité du service 
rendu, ni les difficultés des populations précaires ne sont des priorités pour 
notre direction. Les assurés sont loin de constater une amélioration dans le 
traitement de leur dossier, au contraire de nombreux délais de traitement 
ont augmenté (création, CMU, remboursement de feuilles de soins). De 
plus, la direction ne remplace qu’1 départ à la retraite sur 3 et demande 
aux salariés de faire toujours plus avec toujours moins de moyens. Ces    
fermetures et la réduction d’effectif mettent en péril nos missions de service 

public ainsi, c’est tout notre système de santé qui est en        
danger ! IL Y  A D’AUTRES SOLUTIONS... 

Nous devons défendre notre sécurité sociale 

TOUS ENSEMBLE  
La santé est un droit, pas une marchandise ! 


