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CONTRE LA DÉMATERIALISATION A OUTRANCE  
ET LA FERMETURE DES ACCUEILS DANS LES SERVICES PUBLICS 

LE JEUDI 6 AVRIL 2017 
USAGERS, SALARIÉS, TOUS DEBOUT FACE AU MÊME SYSTÈME ! 

 
Nous dénonçons, depuis l’année dernière, la déqualification des accueils, alors qu’il est demandé 
d’organiser un premier accueil social inconditionnel de proximité : la bureaucratie déshumanisante 
que dénonce Ken LOACH dans son film Moi, Daniel Blake sévit aussi en France ! 
 
Dans les Maisons de la Métropole, à l’heure où on commence à nous parler de la dématérialisation 
des dossiers MDMPH, les travailleurs sociaux et les AMS font quotidiennement les mêmes 
constats : 
 

 Un usager n'ayant ni internet ni adresse mail, sollicite un rendez-vous avec une assistante 
sociale pour pouvoir prendre rendez-vous à la Préfecture pour son titre de séjour. La demande de 
rendez-vous a du se faire avec l'adresse mail de l'assistante sociale, l'obligeant à informer l'usager par 
téléphone pour tout échange. Ceci augmente les délais pour l'usager, ne lui permet pas une 
autonomisation de sa situation, et enfin prend une place sur une permanence d'assistante sociale juste 
pour prendre un rdv dans une autre institution. 
 

 Un jeune fait une demande de RSA par internet, son dossier n'est pas traité... Après 4 mois 
d'attente, il se présente à Maison de la Métropole pour obtenir un rendez-vous avec une assistante 
sociale pour une aide financière... 

 
 Une personne handicapée emménage sur le territoire de la Métropole, elle sollicite le 

renouvellement de son AAH. Sa demande ne sera pas traitée tant que le transfert de son dossier 
MDMPH et CAF de l'ancien département ne sera pas réalisé. Après plusieurs semaines de rupture de 
ressources, Monsieur s'énerve... Son dossier avait bien été mis en ligne sur l'espace dédié aux 
professionnels mais ceux-ci ne l'avaient pas traité...  
 

APRÈS LE SUCCÈS DE LA PREMIÈRE JOURNÉE DEBOUT DU 17 NOVEMBRE 2017,  
NOUS RENOUVELONS NOTRE ACTION LE VENDREDI 6 AVRIL À VENISSIEUX 

 
Un préavis de grève est déposé auprès du Président de la Métropole. 

mailto:cgt.cg@grandlyon.com


 
Les syndicats CGT de la CPAM, de la CAF, de l’URSSAF, de la CARSAT, de Pôle Emploi,  

de la Métropole de Lyon, de la Ville de Vénissieux, du Comité des Précaires et des Privés 
d’emploi, de la Santé et de l’Action Sociale et des Finances Publiques,  

avec le soutien de l’Union Départementale 69 et de l’Union Locale de Vénissieux, 
 

vont à la rencontre des salariés et des usagers de VENISSIEUX le JEUDI 6 AVRIL 2017 
pour échanger sur leurs attentes en matière de services publics et de protection sociale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’action se déroulera sur la journée de 8h à 17h selon le parcours suivant :  
• 8h-9h : Pôle Emploi, 27 Avenue de la République   
• 9H30 – 10H45 : CPAM, La Poste, CAF et Finances Publiques, Place de la Paix 
• 11H30 – 13H00 : marché des Minguettes 
• 13H30 – 14 H 30 : Maison de la Métropole, avenue Marcel Cachin  
• 15h- 16h : Clinique des Portes du Sud 
• 17h : Rassemblement devant la Mairie de Vénissieux 
 
La défense de la protection sociale et des services publics est l’affaire de tous ! 
 
 
 
 
 
 

Lyon, le 22 mars 2017 
 
 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !  
https://www.facebook.com/cgtgrandlyonmetropole 
https://www.twitter.com/CgtLaMetroLyon 


