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Centre de paiement de la sécurité sociale de Vitrolles, 

Où en est-on ? 

En Mars 2011 le comité de Vitrolles du POI a alerté la population de la fermeture programmée du centre de 

paiement de la sécurité sociale de Vitrolles, par tracts et pétitions sur les marchés et devant les écoles : 

« 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, et de vendre 24 000 m2 de locaux pour 22 

millions d’euros. 

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

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 et payer la dette ? 

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

Que les patrons remboursent déjà les 290 milliards d’exonération dont ils ont bénéficié depuis 1991 ! ». 

Nous avons aussi informé, les partis, les syndicats, les élus, le «collectif de défense de la sécurité sociale ». 

En Mai 2011, après discussion, un texte commun a été adopté, qui a recueilli 2500 signatures exigeant « le 

maintien du centre de paiement de Sécurité Sociale de Vitrolles et de l’espace-accueil de Berre ». 

Le 23 septembre 2011, une réunion publique s’est tenue au Bartas avec des représentants du POI, du PC, du PS, du 

PG, du NPA, des syndicalistes de la CGT, et un élu municipal. 

Des militants de la CGT de la sécurité sociale, sont venus expliquer les conséquences pour les citoyens de la 

transformation du centre en « espace-accueil-service » : 

 Éclatement des dossiers des assurés sur différents « pôles » : les remboursements de soins, arrêts 

maladie, maternité, accident du travail, CMU …seront traités dans des lieux différents dans le 

département. 

 Allongement des délais de remboursements. 

 Multiplication des déplacements.  

 A terme, disparition totale du centre, comme à Berre où le point « espace-accueil-service » est aussi 

menacé de fermeture.  

 
Dans l’assemblée plusieurs points de vue se sont exprimés quant à la poursuite de l’action.  

En définitive, une délégation a été formée et a été reçue par la direction départementale de la sécurité sociale le 28 

septembre. La pétition avec les 2500 signatures a été remise.  

La direction de la sécurité sociale a affirmé à la délégation que ce plan était « le moins mauvais possible et que 

dans d’autres départements c’était pire ». 

Ce que nous savons : 

A Eaubonne, dans la région parisienne, à l’initiative du maire, sur la base de plusieurs milliers de signatures, la 

direction de la sécurité sociale a reculé. La fermeture du centre a été reportée. 



 

Adresse postale: AVIPIO, les Hermés, l’Arbois, BP 30111, 13743 Vitrolles cedex // courriel: poi.vitrolles@free.fr 

Ce qui été fait à Eaubonne ne peut-il pas l’être à Vitrolles ?  

Ne faut-il pas amplifier la campagne de signature et appeler à une manifestation de la population de Vitrolles à la 

direction départementale de la sécurité sociale, avec monsieur le maire et les élus municipaux  

Pour le Maintien du Centre de Sécurité sociale de Vitrolles avec tous ses services. 

 

Les adhérents du Comité de Vitrolles du POI, soucieux de tenir informés les habitants et les assurés sociaux, ont 

décidé de publier ce compte rendu et proposent la signature d’une lettre ouverte ci-dessous : 

 

Lettre ouverte à Monsieur le Maire et aux conseillers municipaux de Vitrolles 

Monsieur le Maire, mesdames, messieurs les Conseillers municipaux. 

Comme vous le savez, depuis plusieurs mois la direction départementale de la sécurité sociale a planifié la 

fermeture du centre de paiement de la sécurité sociale de Vitrolles. 

2500 signatures ont été recueillies sur la pétition pour exiger son maintien. 

Le 28 septembre, une délégation des signataires a été reçue par la direction départementale de la Sécurité sociale. 

A ce jour, aucune réponse satisfaisante n’est parvenue. 

Nous savons qu’à Eaubonne, dans la région parisienne, à l’initiative du maire de la ville (qui a appelé ses 

administrés à se mobiliser), et sur la base de plusieurs milliers de signatures, la direction de la sécurité sociale a 

reculé. La fermeture du centre a été reportée. 

Ne pensez-vous pas qu’il vous revient, monsieur le Maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, de 

prendre la tête d’une manifestation de la population vitrollaise pour se rendre à la direction départementale de la 

sécurité sociale afin d’obtenir :  

Le maintien du centre de paiement de la sécurité sociale de Vitrolles. 

Recevez, monsieur le Maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, nos salutations citoyennes. 
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