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Il y a quelques jours, j'ai été interpellé sur la fermeture annoncée de l'Agence CARSAT d'Esseylès-Nancy, à ma grande surprise.

Je dis à ma grande surprise, car je me suis déjà battu avec d'autres élus en 2010 pour le
maintien de cette agence. Aujourd'hui, la fermeture est de nouveau à l'ordre du jour, alors que
les besoins n'ont jamais été aussi importants. J'ai donc immédiatement adressé un courrier et
une question écrite à Monsieur SAUVADET, Ministre de la Fonction Publique (ainsi que des
copies à Madame la Ministre des Solidarités et de la Cohésion Sociale, et Monsieur le Ministre
du Travail, de l'Emploi et de la Santé) :

"Monsieur le Ministre,

Par le présent courrier, je souhaite vous interpeller au sujet de la situation préoccupante de
l’Agence CARSAT Nord-Est d’Essey-lès-Nancy.
L’agence d’Essey-lès-Nancy était déjà menacée de fermeture au mois de décembre 2010. Le
16 décembre, le Conseil Municipal de Tomblaine, dont je suis le maire, avait adopté à
l’unanimité une motion et l’avait adressée à Monsieur le Ministre du Budget, des Comptes
Publics et de la Fonction Publique, pour demander le maintien de cette agence. J’avais moimême adressé une question écrite à Monsieur le Ministre en ce sens.
Un an après, j’apprends que le directeur du Département Retraite a annoncé oralement la
fermeture de l’agence en 2012, sans pour autant en préciser la date exacte. Je redoute que la
décision ne soit pas communiquée officiellement volontairement avant l’élection présidentielle,
alors que les intentions sont bien là.
Cette agence, parfaitement située à l’Est de l’agglomération nancéienne, est particulièrement
bien desservie par les transports en commun et équilibre l’offre de ce service public sur le
territoire du Grand Nancy. Alors que la génération du « baby-boom » arrive à la retraite, le choix
de fermer cette agence me paraît peu concevable. Au contraire, la demande est exponentielle,
et l’offre de service public doit s’adapter à cette croissance de la demande.
Je vous demande donc, Monsieur le Ministre, de préciser clairement vos intentions et dans les
meilleurs délais. Je demande non seulement le maintien, mais aussi la consolidation de
l’agence d’Essey-lès-Nancy. Les employés et les usagers ont besoin d’être rassurés.
Avec mes remerciements anticipés pour l’aimable attention que vous voudrez bien porter à ma
demande,
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de mes sincères salutations.
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Hervé FERON"

Question écrite : "Monsieur Hervé Féron attire l'attention de Monsieur le Ministre de la Fonction
Publique, sur la fermeture annoncée de l’agence de la CARSAT Nord-Est d’Essey-lès-Nancy.
Le Député était déjà intervenu à ce sujet, par question écrite, pour exprimer ses inquiétudes
quant au devenir de cette agence. Le Conseil Municipal de Tomblaine avait même pris une
motion en ce sens en date du 16 décembre 2010, et le Député avait lui-même adressé une
question écrite. Malheureusement, ces inquiétudes semblent être fondées, puisque le directeur
du Département Retraite a annoncé oralement la fermeture de l’agence en 2012, sans préciser
la date exacte. Le Député craint que la nouvelle ne soit pas annoncée officiellement
volontairement avant la prochaine élection présidentielle, alors que les intentions sont bien là.
Le Député demande à Madame et Messieurs les Ministres de préciser clairement leurs
intentions et dans les meilleurs délais. Il leur demande non seulement le maintien, mais aussi la
consolidation de l’Agence d’Essey-lès-Nancy. Les employés et les usagers ont besoin d’être
rassurés."
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