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Quimper, le 30 octobre 2019

FERMETURE DES SERVICES
avant disparition … ?

Ouvert toute l’année ? 

Oui mais un jour sur deux 
ou comment faire croire qu’on maintient un service ouvert, 

alors qu’auparavant il était ouvert tous les jours

Les fermetures «exceptionnelles» des CDAS deviennent monnaie courante

la direction gèle des postes, remplace de moins en moins les agents absents 
(maladie, formation, congés, …) résultat : 

• pas d’agent d’accueil ? on ferme 

• un agent d’accueil seul dans les locaux ? Par sécurité : on ferme.

• le service abrite des permanence Caf, Carsat ? on ferme quand même

• une réunion de direction ? Entre accueillir les usagers et diffuser la parole de 

l‘institution : on ferme

Cdas de Crozon : 10 jours de fermeture «exceptionnelle» depuis juin

voir au dos une partie des cas «exceptionnels» de fermetures

Contrairement à ce qu’a affirmé la 

présidente

 lors de la séance plénière le 7/10/2019,

 OUI il y a des fermetures de Cdas.

UBU
Le 23/08/19 : des usagers 
avaient rendez-vous avec un 
agent de la Caf au Cdas de 
Crozon, tout le monde s’est 
retrouvé devant le Cdas fermé, 
l’agent de la Caf est retourné à 
Brest, pour essayer de prévenir 
les autres personnes avec qui 
elle avait rendez-vous !!

Pendant ce temps l’agent 
d’accueil de Crozon était à 
Landerneau à répondre au 
téléphone aux usagers que le 
Cdas était fermé !
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Fermetures des CDAS en 2019

CDAS Jours de fermetures Dates

Le Relecq-Kerhuon Tous les lundis, vendredi et mercredi après-midi Depuis mars 2018

Landerneau Tous les lundis matin

Crozon Juin à sept : 10 jours de fermeture «exceptionnelle» 
par manque de personnel (formation, congés, 
maladie, réunion, ...)

 2019

St Pol de Léon - Tous les lundi, vendredi et mercredi après-midi

- Pendant les ponts
Lors des fermetures, le cdas est ouvert pour des rdv, les  
entretiens sont alors fréquemment interrompus pour 
répondre à diverses sollicitations

- Depuis fin 2015.

- Depuis 2013

Chateauneuf-du-Faou - Tous les jeudis et vendredis 

- Tous les vendredis,

(ne ferme plus le jeudi, suite engagement auprès des élus 
locaux, mais parfois au détriment de l’accueil à Carhaix)

- Janv 2017 à fév 2018

- Depuis mars 2018

Ploudalmézeau Tous les lundi, mercredi, vendredi,
et lors des réunion de service, de direction,...

Pleyben Tous les mercredis et vendredis

Chateaulin et Pleyben Réunion de Territoire 2018 et 2019

Pont l’Abbé - Un lundi après-midi tous les deux mois

- pour le design de service

- Réunion de Territoire 2018 et 2019

24 et 25 juin 2019

en 2018 et 7/11/2019

Quimper Réunion de Territoire 7/11/2019

D’autres services ferment aussi

Le Centre de planification familiale ferme en 2011

Les collèges de Kerichen et Commana en 2016 et 2017

Les quatre délégations de pays ferment en 2017
(Carhaix, Molaix, Quimperlé et Brest)

Le centre de documentation
À Quimper, le public n’a plus accès au Centre de Documentation sur 

l’environnement en permanence, depuis qu’il n’y a plus d’agent d’accueil au rez-
de-chaussée. (voir photo ci-contre)

Et aux routes les centres d’exploitation ferment définitivement
(Fouesnant, puis Plogastel-St-Germain, Plouescat, Lannilis en 2012, 

Scaër fin 2019)


