
Conseil municipal du 23 juin 2011

Motion pour la défense des services publics à Montreuil

Depuis de nombreux mois, les menaces se font de plus en plus pressantes contre les services publics
présents à Montreuil. A la détérioration de la qualité de ces services, s’ajoutent des menaces de
fermeture, et maintenant une annonce de fermeture, celle de la boutique SNCF de Montreuil. Il s’agit
de décisions unilatérales, où la rentabilité et les objectifs financiers prennent la primauté sur l’intérêt
général et la cohésion sociale. Rares sont les communes épargnées par ces menaces, notamment dans
notre département, alors même qu’une partie importante de la population subit de plein fouet les
conséquences des crises. Conséquence directe des politiques gouvernementales  et de sa réforme
générale des politiques publiques, la notion même de service public est attaquée.

La fermeture de la boutique SNCF a été annoncée il y a quelques semaines, ainsi que sa mise en vente.
Dans une ville de plus de 100 000 habitants, il est invraisemblable que le seul point de vente destiné
aux usagers puisse disparaître. L’information aux voyageurs et le contact direct avec eux sont des
services indispensables qui ne peuvent être remplacés par internet, dont ils sont complémentaires. La
boutique permet de préparer des voyages et offre des conseils personnalisés de proximité. La qualité
du service actuellement offert fait l’unanimité parmi les usagers. La présence de cette boutique est
partie prenante de la redynamisation en cours du centre ville. Sa fermeture n’est pas acceptable.

La CPAM 93 prévoit la mise en vente de deux de ses centres à Montreuil, celui du parc Montreau (déjà
fermé) et celui de la rue Hoche (encore en activité). Le centre de l’avenue Wilson, où le public est
accueilli, ne semble pas aujourd’hui directement menacé. Mais la vigilance s’impose : dans le contexte
de la suppression d’emplois à la CPAM 93, l’argumentaire développé pour la fermeture de la rue
Hoche et d’autres centres en Seine Saint Denis, à savoir la prédominance de plus en plus grande de la
plate forme téléphonique et de la dématérialisation via la carte vitale, risque de s’appliquer aux centres
d’accueil pour diminuer le nombre d’agents présents et détériorer l’accueil du public.

La permanence des soins hospitalière au niveau départemental est toujours en cours de discussions au
sein de l’ARS, et en attente de décision à l’automne. Il y a un an, il était question de concentrer sur un
seul hôpital (Robert Ballanger) les urgences chirurgicales et l’imagerie, la nuit, les WE et jours fériés.
De nombreuses protestations s’étaient fait jour. En particulier, notre conseil municipal avait voté
unanimement une motion le 24 septembre 2010 pour refuser ce projet. Si l’on semble s’orienter vers
un maintien de l’imagerie au CHI André Grégoire, les urgences restent menacées, avec la limitation
préconisée par la FHF de l’ouverture nocturne à 2 hôpitaux  par département. Il importe donc de
réaffirmer l’opposition de la ville à la disparition des urgences nocturnes à André Grégoire.

A ces trois situations, s’ajoutent :
- le problème récurrent du non remplacement d’enseignants absents dans les établissements scolaires,
- la détérioration de la situation à Pôle Emploi,
- la menace de fermeture de l’inspection du travail de Montreuil, qui avec celle de St Denis seraient
regroupées à Bobigny,
- la fermeture annoncée de l’agence EDF rue du Capitaine Dreyfus,
- les retards pris dans la transformation en mobilien de la ligne de bus 301, qui joue une fonction
structurante pour le haut de Montreuil et les communes avoisinantes, reliant Éole, le tramway T1 et le
métro M5,
- la suppression de la vente de tickets au guichet dans les stations, comme à la Croix de Chavaux
- le regroupement de la régulation bus aux Lilas, avec la suppression du poste de la place Jean Jaurès,
qui, de fait, servait de lieu d’information  apprécié des usagers

Devant l’aggravation de la situation des services publics dans notre ville, la municipalité a décidé de
saisir le Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL), pour appuyer ses
démarches, et y prendre part, pour la défense des services publics locaux

Dans ces conditions, le Conseil municipal de Montreuil réuni en séance le jeudi 23 juin
- se prononce solennellement pour le maintien des services publics menacés



- appuie les démarches de la maire et de la municipalité pour intervenir en faveur de leur
maintien

- demande à ce que la présente motion soit transmise à l’ensemble des interlocuteurs
concernés et auprès des pouvoirs publics.


