
   

La CPAM à L’HAY LES ROSES 

Une nouvelle fois le Maire fait de la désinformation !!
Un tract récent, électoraliste, imprimé aux frais du contribuable, désinforme les habitants de L’Haÿ les Roses sur l’affaire de 

la CPAM, et illustre bien que Monsieur le Maire est opposé aux réformes indispensables et urgentes pour notre Pays. 

Bien sûr, le groupe d’opposition Alternance est vigilant quant à  la proximité des services d’assurance maladie, et souhaite 
que ceux-ci soient garantis pour les l'Haÿssiens.  La direction de la CNAM a été interpellée, afin de connaître les 
répercussions éventuelles de ses projets de réorganisation. 

Le maintien de notre modèle social exige des réformes générales. 

Les conditions de règlements, l'informatique, les plates formes téléphoniques, la carte Vitale ont considérablement modifié 
les conditions de travail. 

Le Conseil d'Administration PARITAIRE a décidé : 

1.  Des regroupements avec pool multi-compétences, afin de gérer un remboursement plus rapide des indemnités 
journalières, des mises à jour du fichier des assurés, de la gestion du dossier Patient et de la surveillance comptable. 

2. Un accueil physique personnalisé du public dans des « Espaces Services Informations », gérant les dépôts de dossiers, des 
demandes simples, des suites à donner aux problèmes particuliers nécessitant un service compétent spécialisé. 

3. Sur les conditions d’accueil du public : 

La CPAM va élargir considérablement son offre de services de proximité, avec la création  de 37 « Espaces Services 
informations » (ESI) -18 espaces d'accueil sont déjà en place dans le Val de Marne-. 

ALTERNANCE s’engage, s’il est majoritaire aux élections municipales de mars 2008, à faire des propositions de coopération 
entre les services sociaux de la mairie et les centres d’accueil CPAM. 
Le 12 octobre dernier, notre Conseiller Général Yves BARROIS et le groupe des élus de l'UMP sont intervenus pour 
demander la réunion d’une table ronde avec le Préfet afin de s’assurer de la bonne mise en place des centres d’accueils 
locaux. 
 

ALTERNANCE condamne fermement les écrits du maire, en particulier, les L'Haÿssiens n'auront pas à se déplacer à IVRY ou 
CHOISY. 

Comme FRESNES, CHEVILLY LA RUE, THIAIS, L'HAY LES ROSES sera centre d'accueil. 

L'attitude de Monsieur le maire illustre bien son opposition idéologique à toutes les réformes indispensables et urgentes 
pour notre pays. 

Monsieur le Maire qui nous matraque avec l'augmentation constante de ses impôts locaux, ferait bien de méditer ces 
réformes courageuses en maîtrisant le budget de fonctionnement de la commune. 

Ne pas jeter sur la voie publique 


