
 

          

 

 

 

 

 
Depuis les premières menaces qui pesaient sur le centre de sécurité sociale de la rue Pagès 

à Suresnes (victime d’un plan lié à la casse des services publics de Sarkozy et de son 

gouvernement),  le Parti  Communiste et ses élus sont intervenus en s’appuyant sur une pétition 

citoyenne pour exiger le maintien d’un service public indispensable aux usagers. Lors de la quasi-

totalité des conseils municipaux depuis octobre 2011, ils ont interpellé le maire afin qu’il intervienne 

auprès de la CPAM 92 (Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine) et qu’il organise 

des actions avec les suresnois pour qu’ils puissent faire entendre leurs exigences de garder et donc 

d’empêcher la fermeture d’un vrai service de proximité. A part quelques courriers au directeur de la 

CPAM ainsi que quelques entrevues, M. Dupuy n’a pas créé les conditions nécessaires à la 

sauvegarde de notre centre de sécurité sociale. 

 

Aujourd’hui, nous apprenons que la fermeture serait programmée pour le 31 décembre 2012 

alors que le maire avait pris l’engagement devant les élus du 

conseil municipal de trouver un nouveau local, mieux adapté pour 

le centre de sécurité sociale. La fermeture de ce centre entraînerait 

des déplacements considérables, difficiles et coûteux pour les 

bénéficiaires les plus fragiles et les personnes âgées. Face à une 

administration éloignée, ces populations ne pourront plus résoudre 

certaines de leurs difficultés alors que précisément, les services 

publics (hôpitaux, maternité …) doivent être au plus proche des 

usagers. 

Ce ne sont pas les travailleurs, les retraités, les chômeurs qui 

sont responsables du déficit de la sécurité 

sociale, lié entièrement, non pas aux légitimes 

dépenses pour la santé, mais essentiellement au manque de recettes 

résultant du chômage, du blocage des salaires, des exonérations de 

cotisations sociales, appelées scandaleusement charges, par les employeurs.  

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 ! 

 

Initiateur  du 



Avec vous les communistes 

exigent que Hollande abandonne 

totalement les politiques 

capitalistes d’austérité engagées 

par son prédécesseur. 

 Par exemple, il n’aurait pas dû céder 

au patronat en leur accordant encore 

20 milliards supplémentaires 

d’exonération de cotisations sociales, 

qui pèseront sur les comptes de la 

sécurité sociale.  

 

 

 

 

 

 

D’agir en signant la pétition pour exiger de la CPAM et du maire de Suresnes, le maintient d’un centre de 
sécurité sociale à Suresnes  

D’écrire comme vont le faire les élus communistes de Suresnes au président de la République et à son 
Premier Ministre pour obtenir que ce plan de fermeture de centre soit stoppé.  
De défendre l’idée que la sécurité sociale doit garantir la santé de  
tous à 100%. 
Vivre en bonne santé est un besoin élémentaire. Pour répondre 
socialement à ce besoin, plus de 2 millions de salariés travaillent, 
principalement dans le secteur public ou non-lucratif.  
Le patronat veut s’accaparer ce système pour le mettre dans le 
marché et mène une intense propagande visant à le déconsidérer : son 
financement par cotisation et ses effectifs sont vus comme des coûts qu’il 
faudrait réduire.  
Selon la vision capitaliste, il doit être mis fin aux cotisations sociales 
qui « pèseraient » sur les entreprises. Sous le prétexte de lutter contre 
le chômage, elles ont obtenu des gouvernements successifs des 
exonérations de cotisation sociale qui représentent aujourd’hui 32 milliards 
d’euros par an de manque à gagner pour les caisses de la sécurité 
sociale.  
Ces exonérations ont fait la preuve de leur inefficacité, comme le dit le rapport de la Cour des Comptes. Il 
faut donc les supprimer.  
Car progressivement, les mesures d’économies qui en découlent font que de nombreux citoyens ne peuvent plus se 
soigner. Cette politique menée par les différents gouvernements voit déjà ses premiers effets avec une baisse de 
l’espérance de vie en bonne santé en France.  
Le Parti Communiste propose de financer le système de santé autrement.  
Ajouter aux cotisations sociales une contribution calculée sur les revenus financiers des entreprises, au même taux 
que les cotisations sur les salaires, dégagerait plus de 40 milliards d’euros supplémentaires. Ajoutés aux 32 milliards 
d’exonérations récupérées sur les entreprises, ces ressources permettraient notamment une médecine préventive 
efficace, qui ouvrirait à la perspective de la gratuité des soins pour tous. 
 

 

A retourner à PCF 42 bis rue de Verdun 92150 Suresnes ou par courriel à pcf.suresnes@wanadoo.fr 

 

 

Nom Prénom Adresse postale ou courriel Signature 

    

    

                              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)   

 

 

 

 

 

 
 


