Février 2019

Les services publics de proximité en danger

• Sécu :
- 3 600 postes supprimés d'ici 2022
- Annonce fermeture des centres de
Fontaine et Rives en Isère
• Maternités
1996: 800
2016 : moins de 500 (baisse de 40%)
• Bureaux de poste
404 ont fermé entre 2016 et 2017
• Trésoreries principales
352 ont fermé entre 2009 et 2018. Le
gouvernement a décidé "d'accélérer "
leur disparition.
• Caisses d'allocations familiales
-2011 : suppression de 21 CAF
- Depuis, fermetures de dizaines de
permanences et d'antennes (notamment
à Grenoble)

LES FAUSSES RAISONS

Pour justifier la
suppression des services
publics de proximité,
sont invoqués :
- L'utilisation des
plateformes
numériques, alors qu'un
habitant sur 5 (19%)
n'a pas accès à internet,
et un sur trois s'estime

" pas ou peu compétent
pour utiliser un
ordinateur ";
- Une " proximité
géographique "

inférieure à 20 km, qui
se traduit par une
multiplication des
déplacements et un coût
supplémentaire pour les
usagers.
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MAINTIEN DE LA CPAM À FONTAINE
L'annonce de la fermeture
prochaine de l'antenne de la
Caisse primaire d'assurance
maladie de Fontaine s'inscrit
dans une politique générale de
casse des services publics de
proximité.
Créée à la Libération par le
ministre communiste Ambroise
Croizat dans le but de "mettre

définitivement l'homme à l'abri
du besoin, en finir avec la
souffrance et les angoisses du
lendemain ", la Sécurité sociale
est un bien commun essentiel
financé par les cotisations
sociales et la CSG.
Comme d'autres avant lui,
Macron considère que les
services publics doivent être
soumis à "la rentabilité ", alors
que leur raison d'être consiste
à satisfaire un besoin d'intérêt
général.

Fermer l'antenne CPAM de
Fontaine dans le seul but de
remédier aux choix financiers et
aux carences de l’État
sanctionnerait une population de

quelques 80 000 habitants de
toute la rive gauche du Drac
du plateau du Vercors. Et des
quartiers ouest de Grenoble.
Ce n'est pas acceptable !
Les communistes appellent à
la mobilisation pour le
maintien de la CPAM à
Fontaine.
Signez la pétition du PCF qui
exige le maintien de
l’ouverture de l’antenne locale
de la CPAM dans une maison
des services publics de
proximité sur Fontaine et
l’augmentation du nombre de
jours et des horaires
d’ouverture au public.
Lien pour télécharger cette
pétition:
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QUELQUES CHIFFRES

http://www.pcf-fontaine.fr/
wp-content/
uploads/2019/01/cpamfontaine-1.pdf
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