
Points d’accueil  
ou  

«chronique d’une mort annoncée»

Sous couvert d’améliorer le service public dans tous les organismes de Sécurité Sociale, se développe 
la mise en place d’accueil sur rendez-vous : autant dire, plus d’accueil du tout !

Aujourd’hui, les portes des agences ferment pour recevoir uniquement sur rendez-vous. Et, pour nous 
faire avaler la pilule, les directeurs nous vantent les avantages de cette nouvelle organisation :

n Pas d’attente pour l’assuré, prise en charge immédiate de la demande à l’heure et au jour convenu
n Accompagnement personnalisé et spécifique (l’assuré a un interlocuteur privilégié)
n Prise de rendez-vous accessible sur le site sans se déplacer
n Meilleurs conditions de travail pour les agents de la sécurité sociale

………Bref, un tableau idyllique mais qui ne répond en rien aux réalités sociales des assurés  
ni aux besoins criants en personnel dans les agences, voire, tout au contraire :

n Assurés sociaux qui ne peuvent obtenir de rendez-vous  vu le nombre restreint de plage proposée
n Délais d’attente d’environ 2 à 3 mois avant de rencontrer un agent d’accueil
n Stocks de dossiers toujours aussi importants
n Incivilités liées à la dégradation du service qui demeurent toujours prégnantes

De plus, la réduction drastique des effectifs, l’arrivée dans nos organismes d’emplois civiques ne permet 
plus aux salariés de rendre un service de qualité et aggravent les conditions et la souffrance au travail.

En somme, que l’on soit salarié dans une CAF, une CPAM ,une CARSAT ou une URSSAF, nous nous  
voyons tous octroyer, sans annonce et sans dialogue préalables, une nouvelle mission de service public 
d’accueil, aidés en cela, non pas par des nouveaux collègues mais…….par des bornes informatiques !! 

Accueil 

je vous 
écoute..



Que l’on soit salarié dans une CAF, une CPAM, une CARSAT ou une URSSAF, les stratégies mises 
en place sont identiques. Le développement de pôles libre-service, les guichets visio-accueils sont, à 
terme, censés nous remplacer et, ainsi, nous priver du contact humain.

Non, décidément, la fermeture des points d’accueil au profit d’un accueil robotisé et/ou de réceptions 
sur rendez-vous, est aux antipodes des intérêts des salariés de la Sécurité sociale  et de tous les 
assurés sociaux. 
Le développement de ces processus de type « commercial » tend à reléguer notre mission sociale dans un 
concept de désuétude.
Outre les opérations juteuses immobilières opérées çà et là, la fermeture des points d’accueil n’a d’autre 
objectif que celle de générer encore plus de gains de productivité. 

Que l’on soit salarié dans une CAF, une CPAM, une CARSAT ou une URSSAF, 

il est grand temps de réagir ENSEMBLE pour dire :

Mobilisons nous !
POUR une Protection Sociale répondant  

aux besoins d’aujourd’hui !    
CONTRE la loi travail XXL, 

CONTRE la casse des conquis sociaux !

à la robotisation 
galopante  

et la déshumanisation  
de nos missions  

de service public.

NON à la fermeture  
de nos centres 

de Sécu  
et de nos 
accueils.

STOP

à un accueil ouvert  
et de qualité impliquant  
des embauches formées  

et qualifiées  
en conséquence.

OUI


