
L’année 2012 marquera, à n’en 
pas douter, la vie de l’Agence 
et confi rmera son ambition dans 
la conduite de sa mission sociale. 
Au premier rang de celle-ci se 
trouve la réaffi rmation de la relation
étroite qu’elle entretient avec 
vous, son ayant droit. 

Le souci de vous servir au mieux 
et de vous mettre au cœur de 
ses décisions explique d’ailleurs la 
publication précoce de votre revue 
arc-en-ciel, qui paraît un mois 
plus tôt qu’à son habitude. Le but 
de ce changement de calendrier :
coupler sa diffusion avec vos 
démarches vis-à-vis des autres 
organismes et avec l’envoi de 
l’imprimé fi scal pour lequel vous 

à la mise en œuvre du nouveau 
dispositif permettant de rembourser 
les transports sanitaires et les cures. 

Cette nouvelle mission de l’ANGDM
représente un nouveau défi  pour 
une continuité de service de qualité.
Elle est aussi une dynamique 
positive pour les affi liés au régime 
minier dont nous nous félicitons. 

Pour certains d’entre vous, 
l’ANGDM reprendra désormais 
des actions autrefois éclatées. 
Pour tous, le transfert de l’ASS 
participe à renforcer votre Agence, 
et ce sans la détourner de ses 
activités actuelles, grâce à des 
moyens nouveaux et adaptés 
que nous transfère la CANSSM. 
Tout sera fait pour assurer une pleine 
et entière continuité de service 
sur ce nouveau plan d’activité, 
sans rien changer pour vous 
et sans démarche de votre part.

Là encore, notre souhait est clair :
réussir la gestion de l’action 
sociale en l’inscrivant dans un 
même but, votre satisfaction.
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trouverez des informations pratiques 
avec cette revue. 

De changement, il est également 
question dans un tout autre 
domaine. Le dernier numéro vous 
rappelait le transfert de l’action 
sanitaire et sociale du régime 
minier dans le courant de l’année 
2012. Les travaux ont bien avancé 
en ce sens avec la constante 
volonté de maintenir, voire d’y 
trouver l’occasion d’améliorer 
le service à tous les affi liés 
au régime minier.

L’Agence sera donc, après le 31 
mars de cette année, en charge 
de l’attribution des prestations 
aux personnes d’ASS, et veillera 
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LE MINEUR 
ET SA FAMILLE 
AU CŒUR 
DE NOS PRÉOC-
CUPATIONS…

l’ANGDM présentes sur le secteur.

Plus modernes et accessibles 
aux personnes à mobilité réduite 
(aménagement d’une rampe 
d’accès et d’un monte escaliers), 
les nouveaux locaux répondent 
désormais aux standards contem-
porains d’accueil du public.   

Nous avons profi té de cette 
occasion pour reconfi gurer plus 
en profondeur notre accueil 
physique pour organiser le meilleur
service. Dès leur arrivée, les 
ayants droit sont désormais 
immédiatement pris en charge 
et orientés pour limiter leur temps 
d’attente et mieux répondre à 
leurs sollicitations, de plus en plus 
nombreuses. La délégation a ainsi 
reçu en 2011 plus de 6000 ayants 
droit afi n de répondre à leurs 
interrogations les plus variées. 
Près de 8000 ayants droit bénéfi cient

Les nouveaux locaux de la 
Délégation Régionale Lorraine 
de l’ANGDM ont été offi ciellement 
inaugurés le 10 janvier dernier 
par M. Jean-Marie SPAETH, 
Présidentdu conseil d’adminis-
tration et M. Stéphane LAYANI, 
Directeur Général, en présence 
de M. le Sous-Préfet de Forbach, 
M. HEUZE, de M. le député-
maire de Freyming-Merlebach, 
Pierre LANG, de plusieurs élus 
locaux et des représentants 
des organisations syndicales 
ainsi que du délégué régional, 
M. Henri BISON et de toute 
son équipe.

Située au 2 avenue Emile HUCHET
à Freyming-Merlebach, dans 
les anciens locaux de la Direction
Générale des Houillères de bassin 
de Lorraine, ces nouveaux locaux 
regroupent désormais sur un site 
unique l’ensemble des équipes de 

de la prise en charge de leur loyer 
par la Délégation Régionale. 
Les équipes de la Délégation 
Régionale répondent aussi 
régulièrement aux demandes 
ponctuelles d’aide ou de secours 
via le FNAS pour accomplir 
les gestes de la vie quotidienne 
ou faire face à une situation 
imprévue. 

Au-delà de l’accueil des ayants 
droit de Moselle-Est, la Délégation 
Régionale Lorraine de l’ANGDM 
gère aujourd’hui plus de 50 000 
ayants droit répartis sur l’ensemble 
du bassin.

Rappel des horaires d’ouverture :

du lundi au jeudi
de 9 h 30 à 11 h 30 

et de 13 h 30 à 15 h 30 

ainsi que le vendredi matin 
de 9 h 30 à 11 h 30

BOURSE DES MINES : 
CAMPAGNE 2012/2013

Comme chaque année, la campagne
bourse des mines se déroulera 
entre le 1er juin et le 31 juillet 
2012. 
Elle s’adresse aux élèves et 
étudiants qui seront scolarisés 
pour l’année scolaire 2012/2013 
et qui suivent un cursus agréé.

N’oubliez pas de déposer 
votre demande. 

Les imprimés à remplir pour 
la formuler vous attendent 
auprès des antennes régionales 
de l’ANGDM et sur notre site 
internet.

LA GRAND'COMBE
UNE EXPÉRIENCE 

UNIQUE ET ORIGINALE

A VU LE JOUR

FREYMING-MERLEBACH
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ET SA FAMILLE 

AU CŒUR DE NOS 

PRÉOCCUPATIONS…

ÉVÉNEMENT
L’INSTALLATION 

DU COMITÉ D’HISTOIRE

INDUSTRIELLE ET SOCIALE

>>> voir page 2 >>> voir page 3 >>> voir page 4

Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs

newsletter_06_05.indd   1-2 02/03/12   12:28



0302

Mars 2012 - N°38

L’installation du 
Comité d’Histoire
industrielle et 
sociale s’est 
déroulée le 22 
février dernier. 
Retour avec 
le Président de 

l’ANGDM, Jean-Marie SPAETH, 
sur ce projet donnant une nouvelle 
ambition à la mémoire minière.

M. Le Président, pourquoi 
ce comité d’Histoire industrielle 
et sociale ?

La mémoire minière est très forte 
en France mais si elle a marqué 
ce pays et plus profondément 
encore certaines régions qui 
se sont organisées autour d’elle, 
son expression est comme 
retenue. Nous nous sentons 

Selon votre situation fi scale, vous pouvez obtenir une exonération totale 
ou partielle des précomptes CSG et CRDS sur les prestations servies 
par l’Agence.

En 2012, vous serez totalement exonérés, dès lors : 
que vous ne payez pas d’impôt sur le revenu, et,
 que le montant de vos ressources, déclaré au titre des revenus 2010, 

ne dépasse pas les seuils applicables en matière d’allègement 
de la taxe d’habitation.

Vous serez partiellement exonérés des précomptes CSG et CRDS : 
si vous ne payez pas d’impôt sur le revenu, et,
 si votre revenu fi scal de référence est supérieur aux seuils applicables 

en matière d’allègement de la taxe d’habitation.

Dans ce cas, les prestations auxquelles vous avez droit sont soumises 
à la CSG au taux de 3,8 % et à la CRDS au taux de 0,5 %. 

Pour bénéfi cier d’une exonération totale ou partielle des précomptes
CSG et CRDS, vous devez faire parvenir une photocopie de votre 
dernier avis d’imposition 2011 relatif aux revenus de 2010 :

soit à l’Antenne régionale la plus proche de votre domicile,

 soit au Service Prestations de l’ANGDM, avenue de la fosse 23, 
BP 19, 62221 Noyelles sous Lens.

Nombre de parts Seuils
d'exonération

1 10 024 €
1,25 11 362 €
1,5 12 700 €
1,75 14 038 €
2 15 376 €
2,25 16 714 €
2,5 18 052 €
Par quart part supplémentaire 1 338 €
Par demi-part supplémentaire 2 676 €

VOUS ÊTES RETRAITÉ
OU VEUVE : QUELLE 
SERA VOTRE SITUA-
TION EN MATIÈRE 
DE PRÉCOMPTE 
CSG/CRDS ?

Ce tableau tient compte de la situation 
des deux parents assumant la garde alternée 
des enfants (quart part).

TABLEAU DES SEUILS FIXÉS EN 
FONCTION DU NOMBRE DE PARTS.

Cette commune minière, qui est 
née et a vécu de la mine pendant 
200 ans, refl ète parfaitement le
vide industriel de l’après Charbon-
nages de France. D’un côté, une 
population minière vieillissante, 
de l’autre des jeunes au devenir 
incertain et en mal d’identité.

En 2007, à la demande de la col-
lectivité territoriale, un diagnostic 
a été réalisé sur les parcs de 
NÉOLIA et de l’Offi ce Public de 
l’Habitat du Pays Grand’Combien. 
Il a permis d’identifi er les axes 
stratégiques d’actions à mener, 
en particulier en faveur de la 
population âgée de plus de 70 ans.
Le maire de la Grand'Combe a 
donc décidé de solliciter plusieurs 
partenaires institutionnels parmi 
lesquels les 2 bailleurs sociaux 
de la ville, NÉOLIA et l’OPH du 
Pays Grand’Combien, l’ANGDM 

et la CARMI du Sud Est pour 
construire ensemble une « Charte 
pour des logements adaptés 
et des services à la personne » 
et défi nir la Grand' Combe de 
demain. L’ANGDM et la CARMI 
ont choisi, pour leur part, de 
mutualiser leurs moyens autour 
d’une action novatrice visant à 
permettre aux ressortissants les 
plus âgés, de se « réapproprier » 
les jardins délaissés et, en même 
temps, créer et établir un lien 
social intergénérationnel.

4 jeunes en diffi culté sociale et 
professionnelle, une cinquantaine 
de bénéfi ciaires volontaires, des 
encadrants sociaux, se sont ainsi 
réunis en un même lieu avec le 
devoir et l’occasion de cohabiter, 
de communiquer et de se rencontrer.

Et l’alchimie s’est produite. 

Les jeunes ont très rapidement 
trouvé leurs repères dans le monde
du travail et auprès des personnes 
âgées ; les jardins ont repris vie 
et ont été réinvestis par leurs 
occupants, des relations se sont 
nouées, parfois amicales, souvent 
complices, toujours empreintes 
de curiosité respective, de courtoisie, 
de respect et d’envie de partage…

Pour ces 4 jeunes, l’opération 
est concluante. Elle leur a offert 
un travail rémunéré, un statut 
de salarié et des perspectives. 
Cette remobilisation sur des projets
professionnels a permis à 3 d’entre
eux de trouver un travail ou de 
s’orienter vers une nouvelle formation.

Pour les retraités mineurs, 
l’expérience débouche sur une 
amélioration de leur cadre de vie 
et surtout le plaisir de retrouver 
les jardins qu’ils ont eu tant de 
cœur à façonner. Ils y ont également
repris goût aux rencontres et à 
l’envie de transmettre un savoir.
Tous se sont réjouis des attentions 
et sourires reçus, des moments 
partagés et du nouveau souffl e 
sur cette cité apporté par cette 
expérimentation originale. 
À l’aune du bilan très positif 
qui en a été tiré, l’ANGDM et la 
CARMI ont décidé de reconduire 
cette action, à la plus grande 
satisfaction de ses bénéfi ciaires.

UNE EXPÉRIENCE 
UNIQUE ET ORIGI-
NALE A VU LE JOUR 
SUR LE TERRITOIRE 
GRAND'COMBIEN 
DANS LE GARD.

en devoir de porter sa voix 
dès que l’occasion se présente. 
Nous avons multiplié les initiatives 
et les partenariats en ce sens. 
En cette période clé nous devons 
nous assurer que la mémoire 
sociale et industrielle de la mine 
prenne pleinement sa place 
dans l’Histoire de France. 

En quoi est-ce le rôle 
de l’ANGDM ?

L’ANGDM est un établissement 
public administratif qui garantit 
le droit des mineurs. Elle est, de 
fait, un porte-parole de leurs voix 
et de leur mémoire. La création 
du comité d’histoire répond 
pleinement aux principes qui 
régissent l’ANGDM parce que 
la création de l’établissement 
s’est inscrite dans une perspective 

sociale plus large, visant également 
les dimensions patrimoniale 
et humaine, jugées primordiales 
par les autorités publiques.
L’Agence s’est d’ailleurs efforcée 
à plusieurs reprises de valoriser 
le patrimoine historique dont 
elle est dépositaire (valorisation 
du patrimoine minier, organisation
d’un colloque sur l’histoire humaine
de la mine en Lorraine, politique 
des archives…). La création, 
auprès de l’ANGDM, d’un comité 
français d’histoire industrielle 
et sociale est dans la continuité 
de ces actions et a d’ailleurs 
recueilli l’unanimité lors du vote 
au Conseil d’Administration.

Quelle en est sa composition ?

Il nous fallait des gens qui partagent
cette ambition, ressentent ce devoir

L’INSTALLATION DU COMITÉ D’HISTOIRE INDUSTRIELLE ET SOCIALE

et répondent à des exigences
éthiques et techniques. La com-
position du comité historique 
cherche donc à garantir l’autonomie
de cette nouvelle instance 
vis-à-vis de l’ANGDM. Elle fait 
place aux acteurs de la mémoire 
minière que sont les représentants 
des fédérations des anciens 
mineurs, des écoles des mines 
et du corps des mines, des 
anciennes entreprises minières 
et d’un représentant à l’inter-
national, et ceux qui travaillent 
à porter cette mémoire vers 
l’extérieur (historien, sociologue, 
musées de la mine, collectivités 

territoriales, en particulier l’asso-
ciation des Communes minières). 
Enfi n j’ai demandé à M. CREMET 
de l’École des Mines d’en devenir 
le Président afi n de consacrer 
cette transversalité et de conduire 
à bien les missions du comité, 
ce qu’il a accepté sans hésiter.

Quels seront les objectifs 
du comité d’histoire ?

Je vois deux axes principaux à
son action : tout d’abord promouvoir, 
en lien avec les autres acteurs, 
l’héritage de la mine en France et 
ensuite engager une dynamique

nationale pour assurer une cohérence
d’ensemble aux actions menées 
localement. Par exemple, promouvoir 
et participer aux travaux et 
recherches sur l'histoire industrielle
et sociale de la mine en France, 
rassembler et faire connaître 
les travaux existants, organiser 
des séminaires et des colloques, 
favoriser les échanges et apporter 
son expertise aux acteurs locaux, 
ou initier des projets transversaux 
avec ses partenaires, y compris 
au niveau international. 
L’objectif reste le même : contribuer 
à renforcer l’héritage que nous 
laisserons aux générations futures.
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