
Conseil du 20ème arrondissement  
Vœu du groupe Communiste Front-de-Gauche relatif à la fermeture de la CPAM 

Saint-Fargeau 
 
Considérant l’annonce toute récente de fermeture du centre de la CPAM Saint-Fargeau, 
situé au 73 rue Saint-Fargeau, programmée le 27 juin 2019 par voie d’affichage aux usagers 
du centre ; 
 
Considérants que les habitants ont été informés très tardivement de cette décision ; 
 
Considérant que les élu-e-s du 20ème, n’ont pas été informés et encore moins sollicites pour 
donner leur avis ; 
 
Considérant que les organisations syndicales dénoncent l’objectif assumé du nouveau COG 
« contrat d’objectifs et de gestion » se résumant à faire des économies au niveau du nombre 
d’agents et en vendant le patrimoine de la CPAM ; 
  
Considérant qu’entre 2012 et 2019, les organismes de sécurités sociales ont vu la perte de 
plus de 1000 agents non remplacé au sein des services ; 
 
Considérants que le nouveau « COG » a programmé la fermeture de l’agence de Saint-
Fargeau qui sera suivie de celle de Paris-Buttes Chaumont ; 
 
Considérant  qu’il y avait 32 Centres de services de l'Assurance Maladie à Paris, en 2007 ; 
 
Considérant qu’il ne restera donc que 9 agences d’accueil et 2 Agences AME (Aide Médicale 
d’État pour les deux millions de parisien-n-es, dont une seule dans le 20ème, celle de Saint 
Blaise ; 
 
Considérant que les temps d’attente au guichet et les difficultés de gestion des agents des 
CPAM de Paris sont considérablement accrus par la baisse du nombre d’agent et le 
regroupement de point d’accueil ; 
 
Considérant que la disparition d’agence de proximité fragilisent toujours les personnes les 
plus en difficultés, notamment les personnes âgées et les personnes handicapées qui ont 
pourtant des besoins de santé et d’accès à l’assurance maladie très importants ; 
 
Considérant que la dématérialisation progressive des services de la CPAM, pour favoriser 
l’accès numérique, exclut une partie des assurés, et spécifiquement les populations les plus 
fragiles car n’ayant pas accès aux outils numérique, au nom de la rentabilité ; 
 
Considèrent le danger que ces mesures fait peser sur la sécurité sociale qui représentent 
pourtant l’un des éléments essentiel de la politique sociale et solidaire de notre pays ; 
 
Sur proposition du groupe communiste FDG, le Conseil du 20ème arrondissement émet 
le vœu que : 
 

• La mairie du 20ème et la ville de Paris interpelle l’État et la direction de la CPAM pour 
empêcher la fermeture de l’agence Saint-Fargeau, 

• La CPAM réalise une étude sur les conséquences des fermetures d’agence et de 
baisse de personnel sur les usagers ainsi que sur la gestion des services 
d’assurance maladie, 

• La ville demande à l’État de redéployer des services de proximité des CPAM pour 
répondre aux besoins des habitants. 


