
 

        

  

 

  

 

 

 
 

 

La fermeture serait programmée pour le 31 décembre 

2012 sans que les usagers ou les élus en soient 

informés. Ils ont peut être cru qu’ils pourraient fermés en 

catimini pendant les fêtes de fin d’année.  

 

Le Parti Communiste et ses élus appellent les 

suresnois à signer massivement la pétition 

pour exiger de la CPAM 92 qu’elle stoppe la  

fermeture de ce service public de proximité.  

Les élus ont DEJA envoyé un courrier au 

Président de la République. 

 

M. Christian DUPUY, maire de SURESNES, doit prendre toutes les initiatives, aux côtés des 

usagers, pour faire échec à ce plan, comme il s’y était engagé au conseil municipal. 

 

La fermeture des services publics de proximités comme notre centre de sécurité sociale est la 

conséquence directe des politiques d’exonérations de cotisations sociales patronales.   

Ce ne sont pas les travailleurs, les retraités, les chômeurs qui sont responsables du déficit de 

la sécurité sociale, déficit lié entièrement, non pas aux légitimes dépenses pour la santé, mais 

essentiellement au manque de recettes résultant de la destruction de l’emploi 

en France, du blocage des salaires et des exonérations de cotisations 

sociales, appelées scandaleusement charges, par le patronat.  

 

Il est d’ailleurs « remarquable » que les charges financières 

(dividendes, intérêts…) soient deux fois plus élevées que les cotisations 

sociales patronales,  c’est là qu’il faut agir ! 
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L'agence de notation Moody's vient de dégrader la note de la France. L'adoption du Traité 
européen, la loi organique, le budget d'austérité pour 2013 et la loi de programmation financière 
2012/2017 avec les 60 milliards de réduction de la dépense publique, les                       
concessions faites au patronat, l'appel au compromis historique... Rien n'y fait !                                                             
Les marchés n'en n'ont jamais assez et tant qu'ils gagnent, ils jouent. 

En octobre, Pierre Moscovici déclarait : "Les agences sont sensibles aux efforts qui sont engagés, 
et sont prêtes à nous laisser du temps". Il y a quelques jours, présentant le pacte de compétitivité, 
le ministre de l'Economie était tout sourire : " les agences vont apprécier ". 

Quelles que soient les garanties apportées aux banques par le gouvernement, Moody´s, le 
chien de garde du capital, continuera à mordre pour exiger toujours plus d'austérité pour les 
Français. Le gouvernement doit cesser de donner des gages aux irresponsables de la finance.      
Le ministre, les comptes de l'État comme les outils de production en France, ont besoin d'une cure 
de désintoxication. 
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                            JE REJOINS le Parti Communiste Français                                                            

et je passe à l’action !                
Nom :…………………………………………Prénom :…………………………………Adresse :……………………………………………………………………………

……………………………………….Tél :…………………………………………Courriel :……………………………………………………………………………………… 

       A retourner à PCF 42 bis rue de Verdun 92150 Suresnes tél : 01.45.06.67.82 ou 06.23.14.45.51 courriel pcf.suresnes@wanadoo.fr 

      Notre nouveau site : suresnes.pcf.fr 

 

     Pétition contre la fermeture du centre de sécurité sociale  - 26 rue Pagès à Suresnes (92150)   

 

 

 

 

 

 

 

  


