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Madame Anne Hidalgo, Conseillère d’arrondissement 

mairie du XVe arrondissement de Paris 

31 Rue Peclet 

75015 Paris 

Paris le 21 février 2013 

Madame, 

Nous souhaitons porter à votre connaissance les faits suivants se situant dans le 15e arrondissement 
et constituant un sujet social majeur. 

Depuis plusieurs mois, il ne subsiste plus, de fait, qu’un seul centre de sécurité sociale dans le 15e 
arrondissement pour accueillir les assurés. Et de surcroît, il reçoit ceux des 15e, 7e et 6e 
arrondissements qui abritent 335 500 habitants. Au début des années 2000, il y avait six centres 
d’accueil dans le 15e arrt. 

Sur le papier, à ce jour, deux centres ont vocation à accueillir les assurés dans le 15e 
arrondissement : le centre Saint Lambert, square Adolphe Cherioux et le centre Saint-Charles, Rue 
du docteur Finlay. Mais, tout au long de l’année 2012, ils ont été successivement fermés pour 
travaux d’aménagement.  

Les assurés, personnes agées et/ou handicapées, femmes enceintes, mères avec leurs très jeunes 
enfants ont dû se déplacer, souvent de loin, dans l’un, puis dans l’autre des centres, pour effectuer 
leurs démarches. Les files d’attente se sont allongées et des situations de tension se sont crées 
entre les agents surchargés de travail et des assurés mécontents. Il faut savoir que le centre Saint 
Lambert a déjà reçu jusqu’à 700 assurés en une seule journée !  

Les agents n’en peuvent plus des fermetures, des restructurations, des fusions de centres, de 
l’externalisation et de la mutualisation des activités. Les assurés sociaux, eux, ne comprennent pas. 
Ils manifestent beaucoup de colère. Plus d’un millier d’entre eux ont signé, en quelques semaines, 
une pétition à l’initiative du syndicat CGT CPAM de Paris et de l’union locale CGT Paris 15e. Ils 
demandent le maintien des deux centres d’accueil dans le 15e arrondissement.  

Les locaux du centre Saint-Charles sont la propriété de la CPAM et des travaux viennent tout juste 
d’y être réalisés pour créer quatre nouveaux postes d’accueil. Il est possible de le maintenir dans 
cette fonction. Il est possible de maintenir deux centres dans le 15e arrondissement ! 

Le maire du 15e, M. Philippe Goujon, nous a informé avoir eu une entrevue avec le directeur de la 
CPAM dans lequel celui-ci aurait indiqué que la fermeture de Finlay serait le fruit d’une 
réorganisation qui permettra d’accroître les conditions d’accueil du centre situé place Chérioux et 
d’en améliorer les conditions de réception du public. A qui va-t-on le faire croire ? 

Pour notre part, nous avons engagé l’action pour le maintien de ces centres. La population répond 
largement et unanimement. Cette action s’est concrétisée par un rassemblement public devant le 
siège de la CPAM (19e arrondissement) à la suite duquel, le directeur de la CPAM nous a reçu et 



où nous lui avons remis 1000 signatures d’assurés sociaux de l’arrondissement. Nous avons 
l’intention de renouveler cette opération le 27 mars lors du prochain Conseil, car dans cette affaire 
nous constatons bien des manoeuvres. 

Il faut, en effet savoir, que depuis 3 mois le centre Saint Lambert est fermé. Les travaux de 
réaménagement qui auraient dû commencer pour que le centre réouvre  en juillet 2013 n’ont 
toujours pas commencé. De ce fait, le centre ne pourra pas ouvrir en juillet 2013. 

Madame la Conseillère d’arrondissement, première adjointe au maire de Paris, Conseillère 
régionale, nous vous demandons d’appuyer notre démarche de maintien des deux centres de Secu 
dans le 15e arrondissement. Nous ne manquerons pas d’informer la population sur le sujet. 

Veuillez agréer madame la Conseillère, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

 

 

 

 

 

Le Secrétaire Général 

 

Alain CASALE 

 

 


