
Monsieur le Directeur général 
Caisse Primaire d'Assurance Maladie 
de la Seine-Saint-Denis 
195 avenue Paul Vaillant Couturier 
93000 BOBIGNY  

       
      Les Lilas, le 1er mars 2021 
 
OBJET : Disparition des points d’accueil de l’assurance maladie       
 
Monsieur le Directeur, 
 
En 2000, il y avait 100 points d’accueil l’Assurance Maladie en Seine-Saint-Denis. En 2015, alors qu’il n’en 
restait que 33, la décision d’en fermer 18 nous a révoltés. Les syndicats avaient alors évalué à 166 sur 1500 
le nombre d’emplois perdus. 
 
Certaines villes comme Bondy ont résisté et ont pris sur leur budget de vous octroyer un local rénové et 
gratuit afin de conserver une proximité avec les habitants. Depuis, vos services sont constamment en mode 
dégradé et cette proximité physique n’existe plus. Force est de constater que seulement 14 des 18 sites sont 
ouverts, si on peut dire puisque cela n’est vrai que 2 fois par semaine et uniquement sur rendez-vous. 
 
Lorsque notre délégation a été reçue en 2015, il nous a été affirmé que « dans la nouvelle configuration du 
maillage territorial, vous alliez prendre en compte la densité, la précarité et l’accessibilité en transport ». 
Aujourd’hui, vous balayez tous ces arguments d’un revers de manche par de nouvelles fermetures qui vont 
gravement pénaliser les usagers, notamment les plus fragiles que sont les personnes isolées, précaires, 
âgées et/ou handicapées. Les chiffres de l’accès aux droits (soins, RSA…) sont alarmants et montrent que 
le « tout numérique » n’est pas la solution et va même à l’encontre de l’égal accès au service public pour 
toutes et tous. Les élus de terrain que nous sommes constatent chaque jour le « non recours » aux droits de 
trop nombreux citoyens, la barrière du numérique y étant pour beaucoup.  
 
Très concrètement, nous avons appris que d’ici la fin mars, 3 nouveaux points d’accueil allaient fermer. Il 
s’agit des sites de Bondy, Les Lilas et Pantin. A cela s’ajoute des relocalisations dans des hypothétiques 
Maisons de Services Publics pour les villes de Montreuil, Saint-Denis, Aubervilliers et Aulnay-sous-Bois. 
 
Vos décisions ne font donc que renforcer les inégalités territoriales sur un département où la population est 
très précarisée. La Seine-Saint-Denis est le département le plus pauvre de la métropole. De surcroît, dans le 
contexte actuel, c’est aussi l’un de ceux qui ont payé le plus lourd tribut de la crise sanitaire et le plus grand 
désert médical de zone urbaine. 
 
Par conséquent, Monsieur le Directeur, au nom de la raison d’être des services publics, au nom des valeurs 
de solidarité portées par la République française, nous exigeons le maintien des centres de sécurité sociale 
de proximité et réclamons la garantie de l’accès de toutes et tous à vos services essentiels. 
 
Nous vous prions de recevoir, Monsieur le Directeur, nos salutations engagées. 

 

 
 
Lisa YAHIAOUI, Conseillère municipale des Lilas 
Malika DJERBOUA, Maire-adjointe des Lilas 
Liliane GAUDUBOIS, Conseillère municipale des Lilas 
Sylvie BADOUX, Conseillère municipale de Bondy 
Malamine DIAGOURAGA, Conseiller municipal de Bondy 
Samir AMZIANE, Conseiller municipal de Pantin 
Catherine CLEMENT, Conseillère municipale de Pantin 
Nathalie BETEMPS, Maire-adjointe des Lilas 
Patrick BILLOUET, Conseiller municipal des Lilas 

CONTACT : Sylvie BADOUX 
Bondy Positif, les Elus Communistes 
HOTEL DE VILLE - Esplanade Claude Fuzier 
93140 BONDY 
Tél. : 07.61.59.73.96 


