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Le Directeur Général 
stéphane LAYANI

Le Président 
Jean-marie sPAeTH

dernier, la plate-forme téléphonique 
à Noyelles-sous-Lens illustre la 
volonté de l’Agence de s’inscrire 
dans cette démarche et d’y privilégier 
la dimension humaine dans la 
relation à l’ayant droit. 

Cette dynamique est aussi celle d’un 
héritage, dans lequel s’inscrivent ses 
missions. 

son conseil d’administration a 
souhaité créer, pour le souligner, un 
comité français d’histoire industrielle 
et sociale de la mine installé début 
2012.

Le respect de cet héritage est 
inscrit dans la garantie de l’Agence 
et la relation qu’elle entretient avec 
ses ayants droit qui s’est clairement 
orientée vers un service accessible 
et personnalisé en fonction de 
chaque situation individuelle.

L’année 2011 marque donc cette 
proximité avec les anciens mineurs 
et leur famille et ce souci du service 
le plus adapté puisque les pouvoirs 

L’année dernière, nous avions décrit 
l’année 2010 comme un tremplin, 
une période où nous posions les 
bases pour aller plus loin. Les efforts 
de 2011 donnent, dans le cadre du 
transfert de l’Ass, un sens très 
concret à ce devenir et à nos propos 
d’alors. 

L’Agence s’attachera donc à être 
digne de la confiance qui lui est 
témoignée. elle s’engage pour ce 
faire à garantir un service tout en 
qualité et en effectivité aussi bien  
aux ayants droits qu’aux affiliés du 
régime minier, et ce en cherchant 
toujours à s’améliorer. 

L année 2011 a marqué 
une nouvelle étape pour 
l’Agence, et une reconnais-
sance à la fois pour sa place 

dans le monde minier, son identité et 
sa dynamique propre.

Cette dynamique est d’abord celle 
du service aux ayants droit. L’année 
2011 a, à ce titre, été mise à profit 
pour développer de nouveaux  
services en vue de faciliter leurs 
démarches. Ainsi, de nouveaux 
formulaires simplifiés ont été 
mis en place et sont désormais 
disponibles dans tous nos points 
d’accueil ainsi que sur notre site 
internet. De même, depuis janvier 

publics ont décidé, dans le cadre 
de la réforme du régime minier, 
de transférer à l’Agence, d’ici le 31 
mars 2012, la gestion de l’action 
sanitaire et sociale du régime. 
Dans cette histoire riche et si 
particulière, c’est donc à l’ANGDm 
de prendre le relais. 

La dynamique de ce relais pourrait 
paraître nouvelle. elle s’inscrit 
pourtant dans la continuité de 
l’histoire de l’Agence qui est celle 
de la garantie des droits des 
mineurs. C’est une responsabilité 
que nous mesurons bien et que 
nous assumerons à l’aune de tous 
les efforts engagés durant l’année 
2011. 

Le respect d’un  
héritage inscrit dans  

la garantie de l’Agence  
et sa relation avec  

les ayants droit,  
clairement orientée 

vers un service acces-
sible et personnalisé.

le message 
     du président 
 et du directeur 
  général

“TRANsfÉReR  
à L’AGeNCe,  
D’ICI Le  
31 mARs 2012, 
LA GesTION 
De L’ActioN 
sANitAiRe  
et sociALe  
Du RéGiMe.”
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au 31 décembre 2011

pRésiDeNt JeAN-MARie spAetH (1)

 
Les RepRéseNtANt  De L’étAt

Représentant du Directeur Général de l’energie et du Climat catherine AuFFRet (2)

Représentant du Directeur du Budget Hélène GALLuc (3)
 
Représentant du Directeur de la sécurité sociale Maurice ALLARD  
  
Représentant du Directeur de l’habitat, de l'urbanisme Jean pierre siMoNet  
et des paysages  

Les RepRéseNtANts DésiGNés pAR Les oRGANisAtioNs syNDicALes

Titulaire fO Jean-paul de LiNARes (4)

Titulaire CfDT Luc MeicHeLBecK (5)

Titulaire CfTC Raffaele MARGHeRitA (6)

Titulaire CGC  Alain cuviLLieR (7)

Titulaire CGT Jean-paul BoyeR (8)

Commissaire du Gouvernement  Julien toGNoLA

Contrôleur général économique et financier  Jean GANiAGe (9) 
    
Les RepRéseNtANts DésiGNés eN RAisoN De LeuR coMpéteNce  
eN MAtièRe écoNoMique ou sociALe

Représentant des communes minières pierre LANG (10) 

Président du conseil d’administration de la CANssm Alain vAsseLLe

Liquidateur des Charbonnages de france Daniel cADouX (11)

Liquidateur de la société des mines de Potasse d’ Alsace Alain RoLLet (12)

Président de la Chambre syndicale des Industries minières catherine tissot-coLLe (13)

composition 
  du conseil 
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organigramme 
de l’ANGDM

Agent 
Comptable 
Fabrice ROBYN

Sous-direction 
de la gestion 
budgétaire,
administrative 
et technique
Immobilière
Serge SPROCQ

Direction 
des ressources
humaines
et de l’informatique
Jean-claude 
BIRAMBEAUX

Service 
des marchés
publics
Bernard
WASCHKOWSKI

Service 
financier
Bertrand 
LAGACHE

1er Fondé 
de Pouvoir
Sylvie 
DUPONT

Service visa
dépenses-
comptabilité
Daniel 
PRIEUR

Bureau 
recouvrement
Jean-Noël 
THÉRY

Bureau 
trésorerie
Joël 
LESPAGNOL

Sous-direction 
de la gestion 
sociale
immobilière
Claudine TAR

Service 
des affaires
Réglementaires
Dominique 
DUBUS

Service 
de l’amélioration
des relations 
avec les
ayants droit
Ginette 
ARNOLD

Service contentieux
social général
Aurore VASSEUX

Service accidents 
du travail et maladies 
professionnelles
Dominique MICHARD

Sous-direction
 juridique
Valérie 
DUPUIS BARRIERE

Directeur 
général adjoint
Jean-Marc BELORGEY 

Direction 
des services
financiers 
Fabrice ROBYN

Direction 
de la réglementation
et de l’amélioration 
du service 
Joëlle ASSET

Direction 
de l’immobilier 
etdes mises 
à disposition
Sylvain DUDA

Directeur de projet
chargé du pilotage
informatique DUNE
Pascal STOCK

Directeur du Cabinet 
du Président et 
du Directeur Général
Laurent BONHOTE

Directeur Général
Stéphane LAYANI

Délégation au 
contrôle 
et à la performance
Joic BERTHAUD

Chargés de Mission
Sylvain DUDA
(Régime minier)

Mission 
de gestion 
des actifs mis 
à disposition
Sylvain DUDA

Direction de la
production 
et de la logistique
Eric SZYMCZAK

Service 
des ressources
humaines 
de l’Agence
Patrick CRESSIN

Service
technique 
des personnels
Brigitte CARRÉ

Service 
informatique
Fabrice 
FLAVIGNY

Service 
des prestations
Jean-Marc 
BLOMME

Service 
des activités
sociales
Marie-Laure 
CANONNE

Service 
des moyens 
générauxet de 
la conservation
des dossiers 
individuels
Jean-Emile 
DUFRENNE

Délégation
régionale
Lorraine
Henri 
BISON

Délégation
régionale
Nord
Pas-de-Calais
Eric 
SZYMCZAK

Délégation
régionale
Alsace
Henri 
BISON

Délégation
régionale
Centre-Midi
Thierry 
PERNETTE

27/07/ 2011
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Des missions multiples 
mais un seul objectif : 
garantir les droits 
sociaux des anciens 
mineurs.

12 I Les droits des mineurs   

14 I Des prestations sur mesure   

18 I Les prestations servies par l’Agence   

21 I Les aides du FNAS   

21 I La gestion des personnels actifs

Les mIssIONs

PARTIE 1
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  missions
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Les mIssIONs exeRCÉes 
PAR L’AGeNCe eN 2011

L’Agence Nationale 
pour la Garantie des 
Droits des mineurs 

(ANGDm) a été créée 
au terme des dispo-
sitions de la loi du 3 

février 2004.

L a page minière de l’histoire 
industrielle de notre pays 
s’est tournée. 
La mine a équipé le pays, 

reconstruit la france et amorti les 
chocs pétroliers. Lors de cette 
période longue et cruciale, les 
compagnies minières ont accordé 
à leurs personnels un statut leur 
garantissant un certain nombre 
d’avantages dont le logement et le 
chauffage. Ce statut est devenu le 
statut du mineur qui a été complété 
au fil des années par différents 
protocoles sociaux en fonction des 
substances. 

Devant la disparition progressive 
des exploitations minières dans notre  
pays, l’État a décidé de confier la 
gestion de ces droits sociaux des 
mineurs à un opérateur dédié : 

l’Agence Nationale pour la Garantie 
des Droits des mineurs (ANGDm) 
créée au terme des dispositions de 
la loi du 3 février 2004.

cHApitRe 1
Les DROITs GARANTIs  
PAR L’AGeNCe 
AUx mINeURs eN 2011

L’Agence a deux missions princi-
pales. 
L’ANGDm garantit tout d’abord, 
au nom de l’etat d’une manière 
générale, les droits sociaux des 
anciens agents des entreprises 
minières ou ardoisières, en cas de 
cessation d’activité de ces entre-
prises en particulier lorsqu’ils sont 
retraités. elle prend également en 
charge les avantages des salariés 
des mines et ardoisières encore 
en activité dès lors que ces entre-

Comme le rapport de m. Christophe 
DeVYs, Conseiller d’État, l’a confirmé, 
au sens du droit du travail, l’Agence 
est devenue leur employeur.

Pour l’exercice de ces missions, 
l’Agence est financée principale-
ment par une dotation budgétaire 
de l’etat et par des ressources 
propres versées par les exploitants 
pour financer le paiement des 
prestations dont ils confient la 
gestion à l’Agence. 
L’Agence est placée sous la tutelle 
des ministres chargés des mines 
et du budget. elle est également 
soumise au Contrôle général écono-
mique et financier.

prises en formulent le souhait.  
A ce titre, elle est conduite notam-
ment :
• à verser des prestations de chauf-
fage en espèces,
• à verser des prestations de loge-
ment en espèces ou à assurer le 
logement gratuit en payant direc-
tement les loyers aux propriétaires,

La seconde mission de l’ANGDm 
est d’assumer les autres obligations 
de l’employeur envers les salariés 
encore détenteurs d’un contrat de 
travail en lieu et place des exploi-
tants qui ont cessé définitivement 
leur activité comme Charbonnages 
de france au 1er janvier 2008. 

SubveNtiONS - eN K€ 2008 2009 2010 2011

etAt 736 949 709 611 665 282 605 611

exPLOitANtS 53 784 77 687 29 900 29 078

AutreS PrODuitS 29 265 20 416 56 190 58 087

tOtAL 819 998 807 714 751 372 692 775

ETAT

EXPLOITANTS

AUTRES PRODUITS

800 000

700 000

600 000

500 000

400 000

300 000

200 000

100 000

0
2008 2009 2010 2011

rÉALiSAtiON 2011

PRÉ RETRAITE - 17 %

LOGEMENT NATURE
24,5 %

LOGEMENT ESPÈCE
17,3 %

AUTRES PRESTATIONS 
(Inclus provisions)
9,7 %

CHAUFFAGE
17,4 %

ACTIFS
14,2 %
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2.2 Des prestations sur mesure 
très variées

L’ANGDm établit, liquide et verse 
de nombreuses prestations, parfois 
spécifiques, garanties par l’etat dès 
l’après-guerre, lorsqu’il est intervenu 
directement dans le secteur de 
l’énergie. Au statut d’origine se sont 
ajoutées par voie protocolaire de 
nombreuses dispositions relatives 
aux droits sociaux des mineurs,  
variables d’un exploitant minier à 
l’autre. C’est cet ensemble de droits 

cHApitRe 2
Des PResTATIONs  
sUR mesURe VeRsÉes  
à UNe POPULATION  
De PLUs eN PLUs âGÉe

2.1 Une population âgée issue 
d’entreprises minières diverses

Au 31 décembre 2011, l’ANGDm 
gérait les droits de 153 367 per-
sonnes. Il s’agit d’anciens salariés 
des mines ou de leurs conjoints tous 
régis par le statut du mineur de 
diverses substances. Le charbon 
représente toutefois plus des trois 
quarts de cette population. L’âge 
moyen des bénéficiaires est désor-
mais de 73 ans pour les ayants droit 
et de 82 ans pour les veuves. 

que l’Agence a désormais mission  
de garantir et de gérer, tels qu’ils ré-
sultent des lois, règlements, conven-
tions et accords en vigueur au jour de 
la cessation d’activité des exploitants 
miniers.

Ces droits sont recensés à l’article 2 
du décret du 23 décembre 2004 relatif 
à la création de l’Agence, qui com-
porte, dans son annexe, les différents 
textes et accords qui les instituent.

L’Agence gère ainsi plus d’une cen-
taine de prestations différentes dont 
la diversité peut porter sur la nature, le 
champ et les conditions d’application.

Regroupées par grandes catégories, 
les prestations gérées par l’Agence 
au nom de  l’État se répartissent ainsi 
en 2011:

200 000

180 000

160 000

140 000

120 000

100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

0
2009

167 079 160 433 153 367

2010 2011

ÉvOLutiON bÉNÉFiCiAire 2009-2011

81 260

85 819

78 910

81 523

76 053

77 314

AYANTS DROITS VEUVES

DÉPeNSeS D’iNterveNtiON 
À LA CHArGe De L’ÉtAt  eN 2011

NOMbre 
De bÉNÉFiCiAireS 

(MOyeNNe ANNueLLe)

PreStAtiONS ServieS Aux ANCieNS MiNeurS 
De CHArbONNAGeS De FrANCe 

PRESTATIONS DE LOGEMENT (NATURE) 34 989

PRESTATIONS DE LOGEMENT (ESPÈCES) 66 158

S/ tOtAL PreStAtiONS De LOGeMeNt 101 147

PRESTATIONS DE CHAUFFAGE (NATURE)  

PRESTATIONS DE CHAUFFAGE (ESPÈCES) 106 067

S/ tOtAL PreStAtiONS De CHAuFFAGe 106 067

ALLOCATIONS DE RACCORDEMENT 6 456

PRESTATIONS DE SMSO (SERvICE MILITAIRE SERvICE OUvRIER) 2 801

CHARGES DE RETRAITE DU PERSONNEL MUTÉ à CDF CHIMIE 392

RENTES DE CONjOINTS, D’ÉDUCATION ET D’ETAM EN INvALIDITÉ 618

RENTES AU TITRE DE L’ART 12 351

ALLOCATIONS COMPENSATOIRES 47

ALLOCATIONS DE PRÉ RACCORDEMENT 3 254

1ÈRE PARTIE DES INDEMNITÉS POUR MISE à LA RETRAITE D’OFFICE 
(IMRO 1)

838

INDEMNITÉS SPÉCIFIqUES 2 827

PRESTATIONS DE CHAUFFAGE ET DE LOGEMENT DES PERSONNELS 
CONvERTIS 

66

2ÈME PARTIE DES INDEMNITÉS POUR MISE à LA RETRAITE D’OFFICE 
(IMRO 2)

850

CONGÉS CHARbONNIERS DE FIN DE CARRIÈRE (CCFC) 1 327

DISPENSES PRÉALAbLES D’ACTIvITÉ (DPA) 132

COMPTES ÉPARGNE TEMPS(CET) ET AMÉNAGEMENTS DE FIN DE CAR-
RIÈRE INGÉNIEURS(AFCI)

95

PLAN SOCIAL DE DROCOURT ET AGGLONORD 84

ACTIvITÉ SOCIALE ET CULTURELLE 1 770

PreStAtiONS ServieS Aux ANCieNS MiNeurS 
DeS POtASSeS D’ALSACe (MDPA/SCPA)

PRESTATIONS DE CHAUFFAGE ET DE LOGEMENT 7 901

ALLOCATIONS DE RACCORDEMENT ET DE PRÉRACCORDEMENT, PRESTA-
TIONS DE SMSO

836

COTISATIONS PATRONALES 836

DIvERS (FORFAIT EAU) 635

RETRAITES COMPLÉMENTAIRES DE LA CRES 299

PreStAtiONS ServieS Aux ANCieNS MiNeurS 
DeS AutreS SubStANCeS MiNièreS

PRESTATIONS DE CHAUFFAGE ET DE LOGEMENT 21 206

LOyERS DES ANCIENS MINEURS DE MOyEUvRE-GRANDE 9

CHARGES DE RETRAITE ANTICIPÉE DES MINES DE FER 1 126

PLAN SOCIAL DE NOAILHAC SAINT-SALvy ET DE SALSIGNE 89

CHARGES DE RETRAITE ANTICIPÉE ET COTISATIONS DE RACCORDEMENT 
ARDOISIÈRES D’ANGERS

6

CHARGES DE CHAUFFAGE ET DE LOGEMENT DES MINES EN ACTIvITÉ 1 954

personnes gérées 
par l’ANGDm

153 367
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sociétés qui en financent l’intégra-
lité du coût, telles que TOTAL et le 
BRGm. Pour l’année 2011, cette 
gestion a concerné une population  
de 2 678 agents pour un volume 
de prestations de 5 046 618 e (2 748 
agents en 2010 pour 5 102 141 e).

enfin, l’Agence assure la gestion de 
prestations pour le compte de la 
CANssm (caisse autonome de la 
sécurité sociale dans les mines) : 
l’indemnité compensatrice de ces-
sation d’activité (ICCAA), le com-
plément temporaire pour carrière 
mixte et l’allocation enfant au titre 
de l’article 141 du décret relatif au 
régime minier.  

en 2011, l’Agence a versé à ce titre 
2 923 503 e pour 758 agents qui 
peuvent être bénéficiaires d’une ou 
plusieurs prestations. 

2.3 Des prestations versées pour 
le compte d’autres exploitants ou 
organismes

Par conventions, l’Agence gère un 
certain nombre de prestations qu’elle 
verse à des ayants droit pour le compte 
d’exploitants encore en activité. Ces 
entreprises, financent ces prestations 
à hauteur de 3,5 % de leur masse 
salariale pour l’année de référence, le 
solde étant financé par l’etat. 

Depuis le 1er août 2010, l’Agence 
administre directement les droits 
sociaux des 30 ayants droit retraités de 
la société française des Asphaltes 
(sfA) qui a cessé définitivement son 
activité. 

L’Agence gère également des pres-
tations d’avantages en nature (chauf-
fage et logement) pour le compte de 

" L’AGeNce  
GèRe pLus 
D’uNe 
ceNtAiNe  
De pRestAtioNs 
DiFFéReNtes 
DONT LA 
DIVeRsITÉ  
PeUT PORTeR  
sUR LA NATURe, 
Le CHAmP eT 
Les CONDITIONs 
D’APPLICATION.“

exPLOitAtiON eFFeCtiF 2009 MONtANt DeS 
PreStAtiONS 

verSÉeS eN 
2009

eFFeCtiF 2010 MONtANt DeS 
PreStAtiONS 

verSÉeS eN 
2010

eFFeCtiF 2011 MONtANt DeS 
PreStAtiONS 

verSÉeS eN 
2011

ARDOISIÈRES D’ANGERS 1 485 1 522 154 1 452 1 501 462 1 416 1 485 586

ARDOISES RUSTIqUES 
DE bRETAGNE

3 2 737 3 2 761 3 2 809

ARDOISIÈRES DE LAbASSÈRE 9 7 888 PASSAGE EN 
MINES FERMÉES

PASSAGE EN 
MINES FERMÉES

ARDOISIÈRES DE L’EST 12 11 011

ARDOISIÈRES DU NEEZ 1 981 1 990 1 1 007

ARDOISES - DALLAGES 
CORvELLEC

1 912 1 920 1 936

SAS ARDOISIÈRES DE SIE 4 3 718 4 3 750 4 3 816

SODICAPEI 
SOCIÉTÉ D’INvESTISSEMENT  
ET DE COMMERCIALISATION  
DE L’ASSOCIATION DE PARENTS 
D’ENFANTS INADAPTÉS

17 21 764 18 21 898 18 22 284

MINES D’ORbAGNOUX 7 6 396 6 5 916 6 6 020

SALINS DU MIDI ET DES SALINES 
DE L’EST

REPRISE EN GESTION EN 2010 469 640 187  474  693 094

TOTAL 1 538 1 577 561 1 954 2 177 884 1 923 2 215 554

bRGM 
bUREAU DE RECHERCHES  
GÉOLOGIqUES ET MINIÈRES

51 50 036 50 45 264 50 46 700

EXPLORATION PRODUCTION  
ET TOTAL E&P FRANCE

2 761 5 103 603 2 698 5 056 877 2 628 4 999 918

CANSSM 
ICCAA (INDEMNITÉS COMPENSA-
TRICE DE CESSATION ANTICIPÉE 
D’ACTIvITÉ)

867 4 596 123 784 3 569 487 758 2 923 503

PreStAtiONS eFFeCtiF MONtANt DeS 
PreStAtiONS 

verSÉeS eN 
2009

eFFeCtiF MONtANt DeS 
PreStAtiONS 

verSÉeS eN 
2010

eFFeCtiF MONtANt DeS 
PreStAtiONS 

verSÉeS eN 
2011

ICCAA DE bASE 309 3 402 232 210 2 368 543 161 1 680 091

COMPLÉMENT TEMPORAIRE 
POUR CARRIÈRE MIXTE

450 887 230 500 1 010 051 544 1 105 025

ALLOCATION ENFANT AU TITRE 
DE L’ARTICLE 141

108 306 661 74 190 894 53 138 388

TOTAL 867 4 596 123 784 3 569 487 758 2 923 503

exPLOitAtiON eFFeCtiF MONtANt DeS 
PreStAtiONS 

verSÉeS eN 
2009

eFFeCtiF MONtANt DeS 
PreStAtiONS 

verSÉeS eN 
2010

eFFeCtiF MONtANt DeS 
PreStAtiONS 

verSÉeS eN 
2011

MINES FERMÉES (*) 22 836 20 127 293 22 027 19 592 535 21 206 19 138 890

MINES EN ACTIvITÉ 1 538 1 577 561 1 954 2 177 884 1 923 2 215 554

MINES EN AUTOFINANCEMENT 2 812 5 153 638 2 748 5 102 140 2 678 5 046 618

TOTAL 27 186 26 858 492 26 729 26 872 558 25 807 26 401 062

(*) REPRISE STÉ FRANÇAISE DES ASPHALTES EN 09/2010
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en espèces. Lors de sa séance en 
date du 18 mars 2008, le Conseil 
d’administration de l’ANGDm s’est 
prononcé pour l’arrêt définitif à 
compter  du 1er décembre 2008 des 
dernières fournitures de combustible 
en Lorraine et dans le Centre-midi. 

Les anciens mineurs de charbon 
perçoivent désormais une indemnité 
de chauffage en espèces majorée du 
complément spécifique de l’indemnité  
de chauffage (CsIC).

 3.2 La politique d’amélioration du 
service du logement gratuit

Pour servir la prestation de logement 
en nature prévue à l’article 23 du 
statut du mineur, l’Agence verse 
directement à de nombreux proprié-
taires bailleurs le montant des loyers 
correspondant aux logements occu-
pés par les ayants droit concernés. 

Dans ce cadre général, l’Agence a 
réglé en 2011 les loyers pour 35 808 
logements répartis comme suit 
(l’année 2010 figurant à titre de 
comparaison) :

cHApitRe 3
Les PResTATIONs  
LOGemeNT eT CHAUffAGe 
seRVIes PAR L’AGeNCe

Conformément aux articles 22 et 23 
du statut du mineur, l’Agence verse 
aux agents actifs et retraités des 
entreprises minières ou assimilés 
des prestations chauffage et loge-
ment dont les modalités de service 
diffèrent selon la catégorie socio-
professionnelle et l’entreprise d’ori-
gine. La majorité des ayants droit 
perçoit aujourd’hui des indemnités 
chauffage et logement en espèces. 
Toutefois l’Agence s’attache depuis 
plusieurs années à adapter le service 
de la prestation logement en nature 
à la sociologie des bénéficiaires. 

 3.1 La généralisation de la prestation 
de chauffage en espèces

Pour les ayants droit issus de CDf, 
les prestations de chauffage étaient 
historiquement versées soit en  
nature (fourniture de combustible) soit 

tOtAL ANGDM
(HOrS MiNeS 

De Fer)

ANNÉe 2010 ANNÉe 2011

NOMbre MOyeN 
De LOGeMeNtS

DÉPeNSeS 
ANNueLLeS

LOyer MOyeN 
ANNueL

NOMbre MOyeN 
De LOGeMeNtS

DÉPeNSeS 
ANNueLLeS

LOyer MOyeN 
ANNueL

LORRAINE 8 353 40 697 734 € 4 872 € 8 069 44 359 504 € 5 498 €

CENTRE SUD 4 835 23 116 611 € 4 782 € 4 534 23 202 776 € 5 118 €

ALSACE 660 3 049 882 € 4 621 € 627 2 915 949 € 4 651 €

NORD PAS DE 
CALAIS

23 926 100 364 146 € 4 195 € 22578 97 852 359 € 4 334 €

TOTAL
37 774 167 228 373 € 4 427 € 35 808 167 930 800 € 4 690 €

PAR MOIS ET PAR LOGEMENT 369 € PAR MOIS ET PAR LOGEMENT 390 €

SeCteur 
LOrrAiNe
(HOrS MiNeS 
De Fer)

ANNÉe 2010 ANNÉe 2011

NOMbre MOyeN 
De LOGeMeNtS

DÉPeNSeS 
ANNueLLeS

LOyer MOyeN 
ANNueL

NOMbre MOyeN 
De LOGeMeNtS

DÉPeNSeS 
ANNueLLeS

LOyer MOyeN 
ANNueL

MOyEUvRE 
GRANDE

8 48 206 € 6 026 € 8 48 267 € 6 033 €

AUTRES  
bAILLEURS

506 410 277 € 811 € 502 437 712 € 872 €

TOTAL
514 458 483 € 892 € 510 485 979 € 953 €

PAR MOIS ET PAR LOGEMENT 74 € PAR MOIS ET PAR LOGEMENT 79 €

35 808

en 2011, 
l’ANGDm à réglé 
les loyers pour

logements
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Pour remplir cette mission, l’Agence 
entretient des relations avec plus 
de 140 bailleurs, de taille inégale, 
depuis la sOGINORPA qui met à 
disposition des ayants droit plus de 
20 000 logements jusqu’à certains 
bailleurs du Centre midi propriétaires 
d’un seul appartement.

Au 31 décembre 2011, les conven-
tions existantes sont au nombre 
de 141 :
• 71 en Lorraine,
• 54 dans le Centre midi,
• 11 dans le Nord-Pas-de-Calais,
• 5 en Alsace.

L’Agence s’attache à ce que les 
logements occupés par les ayants 
droit bénéficient de programmes 
de réhabilitation qui répondent véri-
tablement à leurs besoins. Ces tra-
vaux sont financés par les bailleurs, 
l’Agence y participant, moyennant 
la hausse des loyers concernés.

Dans ce cadre, les opérations de 
réhabilitation ont concerné en 2011 : 
• 507 logements d’ayants droit dans 
le Nord-Pas-de-Calais,
• 486 logements d’ayants droit en 
Alsace et en Lorraine,
• 297 logements d’ayants droit dans 
le Centre et le sud,

nistration de l’Agence en décembre 
2008. L’Agence déclare ensuite à 
l’administration fiscale, jusqu’à l’âge 
retenu pour le calcul du capital,  
le montant de l’indemnité revalori-
sée, diminué de la fraction de CsG  
déductible.

cHApitRe 4
Les AIDes ATTRIBUÉes 
PAR Le fONDs NATIONAL 
D’AIDes eT De seCOURs 

Créé en décembre 2007, le fonds  
national d’aides et de secours (fNAs) 
a pour but d’apporter des aides ponc-
tuelles à l’ensemble de la population 
gérée par l’ANGDm en retraite ou 
en activité. Les demandes d’aides 
déposées par les ayants droit sont 
soumises à l’examen de comités 
locaux avant décision de la commis-
sion nationale du fonds d’aides et de 
secours. 

en 2011, cette commission a accordé 
792 aides pour un montant total 
de 1 465 397 € (629 aides pour un 
montant de 1 598 420 € en 2010). 

enfin l’adaptation des logements 
anciens a visé en 2011 :
• 219 logements dans le Nord Pas 
de Calais
• 48 en Alsace Lorraine
• 44 dans le Centre et le sud

3.3 Les règles de capitalisation des 
prestations de chauffage et de 
logement 

A partir de 1949 a été introduit un 
dispositif permettant à un mineur, 
s’il le souhaite, et sous certaines 
conditions, de recevoir un capital 
représentatif du montant de ses 
avantages de chauffage et/ou de 
logement qu’il devrait recevoir durant 
sa vie entière. en contrepartie, le 
bénéficiaire s’engage à accepter la 
retenue des indemnités périodiques 
qui lui auraient été dues s’il ne les 

avait pas capitalisées, et qui de-
meurent par ailleurs soumises au 
régime fiscal et social en vigueur, 
le montant capitalisé n’ayant subi à 
la source aucun prélèvement fiscal 
ou social.  

Afin d’améliorer l’équité du dispositif, 
l’Agence a obtenu en 2009 du légis-
lateur une modification des modalités 
de fiscalisation du contrat en prévoyant 
notamment de mettre fin aux prélè-
vements fiscaux et sociaux dès que 
le bénéficiaire du contrat atteint l’âge 
qui a servi à calculer le capital. Natu-
rellement, le choix de la capitalisation 
a pour conséquence la renonciation 
définitive au versement des indem-
nités trimestrielles, comme chaque 
intéressé s’y engage dans le contrat 
de capitalisation.

Pour les nouveaux contrats souscrits 
à compter du 1er janvier 2009, les 
prélèvements sociaux calculés sur 
la valeur du capital sont désormais 
précomptés lors du versement du 
capital pour être reversés aux orga-
nismes sociaux, conformément à la 
décision prise par le Conseil d’admi-

Les aides sont orientées à hauteur 
de 70 % au profit d’ayants droit 
entrant en établissement pour  
personnes âgées dépendantes ou 
en unité de soins de longue durée.

cHApitRe 5
LA GesTION Des  
PeRsONNeLs eNCORe 
sOUs CONTRAT De TRAVAIL
Depuis le 1er janvier 2008, l’Agence 
assume les obligations sociales de 
Charbonnages de france (CDf) 
envers les agents qui ont la qualité 
d’actifs et sont à ce titre, inscrits à 
l’effectif. 

L’Agence porte ainsi les contrats 
de travail des intéressés et remplit 
les obligations relatives à la repré-
sentation des personnels. Au 1er 
janvier 2011, l’Agence gérait 2 078 
agents contre 2 996 au 1er Janvier 
2010 dont :
• 1 613 en position de congé char-
bonnier de fin de carrière (CCfC),
• 173 en dispense préalable d’activité 
(DPA),
• 139 en compte épargne temps 
(CeT),
• 153 en situation d’activité profes-
sionnelle. 

140

L’Agence  
entretient des 
relations  
avec plus de 
 
 
 
bailleurs
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5.1 Des missions multiples

Pour les agents qui poursuivent leur 
activité professionnelle, l’Agence 
réalise l’ensemble des missions 
relatives à la gestion de la paie 
(pointage, heures supplémentaires,  
absences, congés, RTT…), afin d’ar-
rêter la paie mensuelle de chacun 
et de produire la fiche de paie ainsi 
que le virement de crédits corres-
pondants.

Parallèlement, l’ANGDm gère les 
ressources humaines dans toutes 
leurs dimensions :
• la prévision et la définition des 
départs en mesure d’âge ou autres 
départs (calcul de la date de dernier 
poste, entretien avec l’agent et ins-
truction du dossier en liaison avec 
les services de Noyelles-sous-Lens),
• le suivi des mesures relatives au 
déroulement de carrière des ouvriers 
et des eTAm,
• le calcul des primes, des indem-
nités kilométriques, des cotisations  
diverses mises à jour,
• la mise en œuvre des dispositions 
liées aux évolutions légales et régle-
mentaires du droit du travail,

et le BRGm ont ainsi conduit à un 
véritable partenariat inscrit dans la 
durée. Le BRGm y trouve des com-
pétences techniques précieuses 
pour la conduite de ses missions, 
l’Agence, au-delà des seuls aspects 
financiers, participe ainsi à la dyna-
misation des territoires concernés.  

5.3 La garantie des plans sociaux 
des entreprises ex-filiales de CDf : 
Cokes de Drocourt et Agglonord

Le périmètre d’activité de l’Agence 
inclut également, la mise en œuvre 
des plans sociaux des personnels 
des Cokes de Drocourt et d’Agglo-
nord, ex-filiales de Charbonnages de 
france dans le Nord-Pas-de-Calais. 

5.4 La gestion de l’abondement du 
plan d’épargne entreprise

Depuis la dissolution de Charbonnages 
de france au 31 décembre 2007, 
l’ANGDm assure pour les personnels 
ex-Charbonnages de france, actifs, 
dispensés d’activité ou retraités, ainsi 
que pour le personnel issu des Cokes 
de Drocourt, d’Agglonord et de filianor, 

• l’établissement des certificats de 
travail et des attestations d’exposi-
tion aux risques professionnels,
• les adaptations du contrat de  
travail rendues nécessaires par les 
évolutions du contexte professionnel 
des agents.

5.2 Les personnels actifs mis à 
disposition : des évolutions variées, 
mais des garanties toujours apportées

Après la liquidation des Charbon-
nages de france, l’Agence a mis à 
disposition de la cokerie de Carling 
en Lorraine près de 240 agents 
répartis sur les 3 collèges (ouvrier, 
eTAm, ingénieurs). L’Agence, repre-
nant la démarche de Cdf, s’était en 
effet donné comme objectif depuis 
janvier 2008 de favoriser l’activité 
industrielle de la cokerie en assurant, 
de façon transparente et dans le 
respect des protocoles en vigueur, la 
poursuite du paiement de la rémuné-

la gestion administrative du plan 
d’épargne d’entreprise mis en place 
par CDf et, en particulier, de son 
abondement. L’organisme directement 
gestionnaire du plan d’épargne  entre-
prise demeure en revanche Natixis 
Interépargne.

5.5 Des activités sociales et cultu-
relles dédiées

La dissolution de Charbonnages de 
france ayant entraîné la disparition 
des comités d’entreprise, l’ANGDm 
a repris en charge, à compter du 1er 
janvier 2008, la gestion des activités 
sociales et culturelles des agents 
actifs au titre de la continuité des 
obligations sociales de l’employeur 
disparu. Pour ce faire, l’Agence a 
mis en place en son sein une com-
mission des activités sociales et 
culturelles.

Une dotation annuelle est versée 
par l’État qui est égale à 1,6% de la 
masse salariale de l’ensemble des 
actifs, y compris celles des person-
nels en CCfC et DPA rétablies à 
100%, soit 1 212 580 € en 2011.

ration des personnels mis à disposi-
tion ainsi que la gestion individuelle 
et collective de leur carrière. 

La fermeture de la cokerie de Carling, 
intervenue en octobre 2009, a entraîné 
la disparition de près de 700 emplois 
industriels directs et indirects dans le 
bassin et la remise à disposition de la 
majorité des 240 salariés de l’Agence 
alors en activité au sein de cette 
entreprise. Pour ces personnels, 
l’Agence a pleinement rempli son 
rôle en vue de garantir les droits 
auxquels ces derniers pouvaient 
prétendre au regard de leur âge et 
de leur déroulement de carrière, 
notamment la mise en œuvre de 
dispositifs de fin de carrière per-
mettant aux intéressés de recevoir 
jusqu’à leur retraite l’essentiel de 
leur rémunération.

A l’inverse, l’évolution des activités 
du Bureau de Recherches Géolo-
giques et minières (BRGm) chargé 
par l’État de la surveillance et la  
sécurité des anciens sites miniers a 
permis le maintien en activité d’une 
partie des 78 agents mis à disposi-
tion de cet organisme. Les liens tis-
sés au fil des années entre l’Agence 

“GARANtiR  
Le coNtRAt  
De tRAvAiL  
Des ActiFs  
eN TOUTe 
CIRCONsTANCe”

popuLAtioN GéRée 
Au 1eR JANvieR 2011

Cokes  
de  
Drocourt   

89  
Agents

 
Agglonord  

5  
Agents
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Dans ce cadre, l’ANGDm a notam-
ment : 
• distribué une aide aux familles 
pour les vacances et les loisirs, sous 
la forme de chèques vacances  
(5 490 bénéficiaires pour un montant 
de 841 260 €). 
• apporté une participation finan-
cière aux séjours en colonies de va-
cances (475 enfants bénéficiaires 
pour un montant de 164 102 €). 
• distribué des chèques cadeaux à 
l’occasion des fêtes de fin d’année 
(2 172 bénéficiaires pour un mon-
tant de 79 021 €). 

• versé des subventions pour des 
activités de proximité dans chacun 
des bassins miniers (32 bénéficiaires 
pour un montant de 121 175 €).

5.6 Les maladies professionnelles 

• La reconnaissance des maladies 
professionnelles
L’ANGDm assure la représentation 
du liquidateur de Charbonnages 
de france dans les dossiers de 
demandes de reconnaissance des 
maladies professionnelles vis-à-vis 
des caisses de sécurité sociale. 
elle a délivré à ce titre, en 2011,  
1 089 attestations d’exposition aux 
risques :
• 634 pour la Lorraine,
• 372 pour le Nord-Pas-de-Calais,
• 83 pour le Centre midi. 

454 sont relatives à la silicose, 505 
à l’amiante et 130 à différentes 
autres maladies professionnelles. 

Par ailleurs, l’ANGDm délivre les  
attestations d’exposition aux risques 
dans le cadre du suivi médical post-
professionnel des agents, en fonction 
des matrices qui avaient été élabo-
rées par CDf avant sa liquidation.
• Les contentieux liés à la recon-
naissance des maladies profession-
nelles et à la faute inexcusable de 
l’employeur

L’ANGDm assure la représentation 
du liquidateur de Charbonnages de 
france dans les réunions de conci-
liation et les instances traitant des 
contentieux de sécurité sociale 
relatifs à la reconnaissance des 
maladies professionnelles ou à la 
réparation de la faute inexcusable 
de l’employeur en matière d’AT/mP 

Dans ce domaine, comme dans  
le domaine administratif, l’Agence 
prête son concours au liquidateur 
dont elle applique le mandat stricte-
ment, la mission du liquidateur de 
CDf ayant été prorogée jusqu’au 
31 décembre 2012, le mandat confié 
à l’Agence a été prolongé pour la 
même durée. 

A la date du 31 décembre 2011, 
587 contentieux étaient engagés 
(contre 506 en 2010) :
• 206 en reconnaissance d’une 
maladie professionnelle,
• 381 en matière de faute inexcu-
sable de l’employeur.

l’Agence a mis 
en place une 
commission des 
activités sociales  
et culturelles. 
elle reçoit une 
dotation annuelle 
de l’État égale à

 1,6% 
de la masse salariale 
de l’ensemble des 
actifs.
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Rendre un meilleur 
service pour mieux 
répondre aux attentes 
des ayants droit

28 I Les modes de contact   

31 I La simplification des démarches administratives 

34 I Les nouveaux besoins des ayants droit

LA qUALITÉ De seRVICe

PARTIE 2

la qualité
   de  service
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LA qUALITÉ De seRVICe 
ReNDU AUx AYANTs-
DROITs

l’Agence s’attache 
à mettre l’ayant droit 

au cœur de ses projets 
de modernisation

D epuis sa création en 2005, 
l’Agence s’est investie pour 
mettre en place les procé-
dures visant à verser les 

prestations dues aux ayants droit 
dans les conditions de qualité et de 
rigueur dignes d’un établissement 
public de son importance. 

Depuis l’atteinte de cet objectif, 
l’Agence s’attache à s’inscrire dans 
une véritable dynamique de service 
en mettant ses ayants droit au cœur 
de ses projets de modernisation.
Cette démarche, est avant tout 
pragmatique.

cHApitRe 1
Des mODes De CONTACT 
mIeUx ADAPTÉs 

1.1 Un accueil physique intégré aux 
territoires

La délégation régionale et les an-
tennes sont l’interface entre l’ayant 
droit et les services de gestion de 
Noyelles-sous-Lens. elles permettent 
de maintenir l’assistance qu’offraient 
auparavant les exploitants. Ces 
antennes sont situées au plus proche 
des lieux de vie des ayants droit de 
l’Agence.

Certaines antennes assurent aussi 
des permanences extérieures :
• dans le Nord-Pas-de-Calais : à  
Denain, Lallaing, fresnes sur escaut, 
Valenciennes, Waziers, Bruay la  
Buissière, Calonne-Ricouart, Nœux 
les mines, Liévin, Oignies,

• dans le Centre : à saint-eloy-les-
mines, La motte d’Aveillans,
• dans le sud : à la Grand’Combe, 
Decazeville. 

Des travaux importants ont été menés 
dans certains secteurs, notamment 
dans le Nord-Pas-de-Calais et en 
Lorraine, pour renforcer l’accessibilité 
des locaux de l’Agence aux personnes 
à mobilité réduite.

Dans toutes les antennes, l’accueil 
physique est l’occasion d’apporter 
aux ayants droit une réponse directe 
et chaleureuse aux différentes 
questions qu’ils se posent. Particu-
lièrement sensibilisés, les person-
nels des antennes locales sont à 
même de conseiller et d’orienter 
les ayants droit en matière de reve-
nus de remplacement, de pension 
de base, de raccordement, d’avan-
tages en nature, de mutuelles, de 
décès, de prévoyance, de dossiers 
de bourse d’études, de demandes 
d’aides ou de secours, de médailles 
du travail. Ils sont également rom-
pus à l’accueil spécifique relatif à la 
gestion immobilière.
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en 2010, l’Agence avait fait le 
constat que la qualité de la réponse 
téléphonique n’était ni conforme 
aux standards contemporains ni 
homogène sur l’ensemble du ter-
ritoire. face à cette situation, elle 
a décidé de lancer une démarche 
de modernisation afin d’améliorer 
l’accès au service téléphonique et 
la qualité des réponses fournies. 
Pour ce faire, un état des lieux a 
été réalisé et des recommandations 
ont été élaborées pour mettre en 
place au début de l’année 2011 
une plate-forme téléphonique pro-
fessionnalisée avec des moyens  
humains dédiés. Les plages horaires 
de l’accueil téléphonique ont été 
élargies pour renforcer l’accessibilité 
du service sur l’ensemble des jours 
ouvrés.  

L’objectif recherché par l’Agence 
est d’humaniser le contact à l’ayant 
droit et de passer d’une fonction de 
standard à un véritable accueil télé-
phonique permettant d’apporter des 
réponses de premier niveau aux in-
terrogations les plus fréquentes. La 
mise en place de cette plate-forme 
téléphonique permet aujourd’hui de 
mieux accompagner les ayants droit 

cHApitRe 2
sImPLIfIeR Les  
DÉmARCHes ADmINIs-
TRATIVes : UNe ACTION 
qUOTIDIeNNe

2.1 Rendre la communication 
écrite de l’Agence plus simple et 
plus compréhensible

Au cours de l’année 2011, l’Agence 
a envoyé 49 253 courriers individuels 
et 250 322 courriers correspondant 
à des envois en nombre ponctuels, 
notamment :
• 155 820 déclarations fiscales,
• 26 250 bulletins de paie,
• 37 884 enquêtes,
•  2 097 dossiers de bourse des mines 

dans leurs différentes démarches 
et de mieux répondre à leurs inter-
rogations quotidiennes. 

1.3 Le nouveau portail internet  
de l’Agence 

L’Agence a développé en 2010 son 
offre de services en ligne au travers 
de la création de son nouveau site 
internet : www.angdm.fr.

Cette préoccupation répond notam-
ment à l’accroissement du nombre 
de connexions mais également des 
demandes adressées par l’intermé-
diaire de la messagerie électronique 
de l’Agence : contact@angdm.fr.

Afin d’améliorer sa pratique en la 
matière, l’Agence a tout d’abord 
recensé ses différents courriers-
types en fin d’année 2009 (300 
courriers-types dont certains ont été 
supprimés car obsolètes).

Accompagnée par les organisations 
syndicales représentants les mineurs 
au sein d’un groupe de travail dédié, 
l’Agence a ensuite engagé en 2010 
un important travail de réécriture de 
ces courriers pour les rendre plus 
simples et plus compréhensibles qu’il 
s’agisse de courriers relatifs à l’ins-
truction des droits aux avantages en 
nature pour les agents en CCfC, de 
courriers liées à l’attribution d’un  
logement ou de notifications de droits 
lors d’un changement de situation 
(passage en retraite, réversion…).

Pour une pleine opérationnalité, elle a 
également porté un soin tout particu-
lier à la liste des pièces justificatives à 
fournir aux services de l’Agence pour 
chaque demande. 

1.2 La professionnalisation de la 
réponse téléphonique de l’Agence : 
un objectif prioritaire

Le téléphone est le mode de contact 
avec l’Agence le plus prisé par ses 
ayants droit. Ainsi, le standard de 
l’Agence a répondu en 2011 à  
37 790 appels contre 35 280 en 2010. 
Ce développement avait notamment 
été rendu possible par le choix d’un 
nouveau matériel téléphonique 
transmettant la voix sous IP, à la 
fois mieux adapté aux besoins de 
l’Agence et moins coûteux avec 
un champ d’action qui couvre l’en-
semble de l’Hexagone.

Cette hausse, encore importante, 
du volume d’appels reçus (plus de 
7,2 % après 10% en 2010) confirme 
également une tendance qui a  
vocation à s’accélérer au cours des 
prochaines années en raison des dif-
ficultés de mobilité plus fréquentes 
chez nos ayants droit. 

 en effet, l’Agence a réceptionné en 
2011 environ 1058 mails contre un 
peu moins de 820 en 2010. 

Dans ce souci d’une communication 
efficace avec ses ayants droits, le 
nouveau site de l’Agence est régu-
lièrement mis à jour pour apporter 
toutes les informations utiles aux 
ayants droit dans leurs démarches. 
Les différents formulaires sont 
désormais téléchargeables par les 
ayants droit qui peuvent les renvoyer 
dûment complétés à l’Agence par 
voie postale. Il peut s’agir de demandes 
d’ouverture de droits aux prestations, 
d’adhésion au prélèvement automa-
tique ou de dossiers de demandes  
diverses (fNAs, bourse des mines…).

“Ces CHIffRes 
mONTReNT  
L’INTÉRêT eT 
L’ImPORTANCe  
POUR  
L’AGeNCe  
D’AMéLioReR  
sA  
coMMuNicAtioN 
Avec Les  
AyANts DRoit,  
queL que soit  
Le suppoRt 
utiLisé.”
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eNTReTIeN

Mme Defrance, pouvez- vous 
nous rappeler la mission de la 
plate forme téléphonique ? 

v.D  C’est un nouveau métier 
pour l’Agence qui a pour mission 
d’améliorer la qualité du service 
public. Aussi, la Direction a souhaité 
une plate forme humanisée et 
modernisée pour une relation 
personnalisée immédiate avec 
chaque ayant droit, tout en évitant 
de transférer l’appel dans les 
services pour des questions de  
1er niveau.   

vous gérez beaucoup d’appels ? 

v.D  Notre centre d’appels est 
national, il concerne donc toutes 
les régions. 
Cette année 2011, nous avons 
traité en moyenne entre 200 et 
300 appels par jour. en pleine 
« campagne», comme par 
exemple la campagne fiscale en 
mars, nous pouvons traiter entre 
400/500 appels par jour ! Croyez-
moi, c’est beaucoup, et nous 
sommes 4 pour traiter ces appels. 

cela fait de 50 à plus de 100 
appels par agent, comment  
est-ce possible ? 

v.D  Les appels durent parfois 
quelques dizaines de secondes, 
jusqu’à quelques minutes. Parce 
qu’en amont, nous nous efforçons 
de maîtriser les sujets, ce qui nous 
permet de répondre rapidement. 

en dehors des campagnes, 
quelles sont les questions que 
vous posent les ayants droit ?   

v.D  elles sont de tous ordres, 
cela peut concerner la redevance 
télé, ou pour nous demander le  
numéro de téléphone d’un orga-
nisme, vraiment tous les sujets 
imaginables. 
Il faut dire que nous avons une 
population vieillissante, qui 
s’inquiète parfois de sujets divers 
qu’elle ne sait pas traiter,  des 
personnes seules qui ont besoin 
d’être rassurées … Parfois ce 
sont leurs enfants qui appellent 
de leur part…  

 Mais comment pouvez vous 
savoir répondre à tout ? 

v.D  On fait de notre mieux.  
Nous avons été amenées à suivre 
des formations visant à connaître 

davantage les applications liées 
aux prestations et aux évolutions 
de la réglementation.

Mais vous savez vraiment tout ?  

v.D  Il arrive -  mais on essaie  
d’y remédier à chaque fois - que 
nous ne puissions pas répondre. 
Dans ce cas nous nous engageons 
à rappeler la personne, après 
s’être renseignées en interne 
auprès des gestionnaires.  

quel retour avez vous des 
ayants droit ? 

v.D  Très positif et ils le disent.  
Ils sont ravis d’avoir un interlocuteur 
sans passer par un serveur vocal. 
Peut être aussi sommes - nous 
les rares personnes avec qui ils 
ont  l’occasion de parler … cela 
compte aussi !  

Je sens que vous avez  
de l’attachement ? 

v.D  Oui, nous aimons notre  
travail pour le contact humain 
avant tout. Nous nous sommes 
beaucoup investies dans ce service 
et nous en tirons satisfaction.  
Nous sommes très fières d’avoir 
amélioré nos performances en 
2011, avec un taux très faible 
d’appels perdus (7% vs 15%). 

en interne, qu’en pensent vos 
collègues ? 

v.D  Les gestionnaires sont ravis, 
car ils peuvent se concentrer sur 
la constitution de leurs dossiers 
en étant dérangés le moins pos-
sible. en fait le centre d’appels 
permettant ainsi de soulager les 
différents services de l’entreprise 
et les délégations régionales.

et dans l’équipe ? 

v.D  Toute l’équipe est satisfaite  
et disposée à recevoir plus 
d’appels !

Justement, pensez vous que  
la charge va monter ? 

v.D  Oui je le pense. Nous avons 
traité 64% de l’ensemble des 
appels entrants à l’ANGDm  
contre 45 en 2010.  et  la  population 
concernée étant vieillissante,  
elle est amenée à se déplacer 
de moins en moins dans les 
antennes d’accueil physique.  

et vous pourrez y faire face ? 

v.D  Oui, peut être faudra t- il 
adapter le dispositif (le service) 
mais nous sommes prêtes. 

vous parlez toujours au fémi-
nin, est ce un service réservé ? 

v.D  (rires ) Non, un homme 
pourquoi pas ? Pour l’instant nous 
sommes 4 femmes, et cela se 
passe très bien. 

Avez vous déjà des questions 
sur l’Ass ? 

v.D  Non pas encore, l’information 
sera communiquée prochainement 
dans notre journal Arc en Ciel.  
Cependant, nous avons anticipé 
avec la direction sur les questions 
éventuelles posées par nos 
ayants droit et nous saurons y 
faire face. 

“LA PLATe 
fORme 

TÉLÉPHONIqUe 
A ÉTÉ CRÉÉe 

eN sePTemBRe 
2010 eT A ÉTÉ 

ÉqUIPÉe De 
MAtéRieL 

peRFoRMANt 
eN téLépHoNie 
eN mARs 2011”

véronique Defrance
Coordinatrice  

de la plate forme téléphonique
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cHApitRe 3
RÉPONDRe AUx  
NOUVeAUx BesOINs  
Des AYANTs DROIT

3.1 L’évolution de la bourse  
des mines

L’attribution d’une bourse des mines 
permet chaque année à des centaines 
d’enfants de mineurs ou d’anciens 
mineurs de bénéficier d’une prise en 
charge d’une partie de leurs frais de 
scolarité. Initialement réservée aux 
études à caractère technique, la liste 
des études agréées a été élargie au 
fil des années pour tenir compte des 
évolutions d’une part du marché du 
travail et, d’autre part, des filières  
de l’enseignement secondaire et 
supérieur. 

Dans le même esprit, le Conseil 
d’administration de l’Agence a mené 
une réflexion pour actualiser ce dispo-
sitif tout en prenant en considération 
d’une part les besoins actuels et à 
venir de la population des bassins 
et, d’autre part, la soutenabilité finan-
cière des évolutions retenues. 

Dans cette recherche d’équilibre 
les bourses s’ouvrent à de nouveaux 
cursus.

3.2 L’enjeu de la politique de maintien 
à domicile pour un investissement 
réaffirmé 

Au 31 décembre 2011, 36 000 per-
sonnes bénéficiaient du droit au  
logement gratuit. en tant que  
garante des droits des mineurs, 
l’Agence ne pouvait se désintéresser 
de la question du maintien à domi-
cile afin que ses ayants droit les 
plus âgés puissent bénéficier des 
meilleures conditions possibles de 
confort et de sécurité dans leur 
logement. 

L’Agence déploie ainsi depuis trois 
ans une politique ambitieuse pour 
s’adapter aux conséquences du 
vieillissement et notamment à la 
perte d’autonomie de ses bénéfi-
ciaires. en lien avec ses principaux 
bailleurs, elle met en œuvre des 
programmes pluriannuels d’adap-

tation des logements, notamment 
la mise en place d’équipements 
spécifiques : remplacement de bai-
gnoires par des douches adaptées, 
installation de barres d’appui et de 
rampes d’accès, création d’ascen-
seurs dans certains immeubles 
collectifs…

en complément, l’Agence a contri-
bué à l’émergence de projets spé-
cifiques conçus pour répondre dans 
leur globalité aux besoins des 
personnes âgées dépendantes dans 
le respect de leur choix de vie. Les 
équipes de l’Agence ont ainsi dé-
veloppé un savoir-faire en matière 
d’accompagnement social des 
ayants droit. en amont il s’agit 
de démontrer aux bénéficiaires 
des programmes tout l’intérêt qu’il 
peut y avoir à accepter des travaux 
dans leur logement ou à intégrer 
une construction neuve dédiée. en 
aval, elle accompagne les ayants 
droit dans leur déménagement et 
leur appropriation du logement neuf 
ou rénové. 

Au total, depuis 2010, 155 courriers 
ont été créés ou modifiés tandis 
que les courriers obsolètes ont 
été supprimés. 

L’instauration d’un nouveau courrier 
type a également un intérêt parti-
culier pour l’Agence : elle représente 
l’occasion pour l’ensemble des ser-
vices de l’Agence d’échanger sur un 
processus souvent transversal dont 
ils ne maîtrisent qu’une partie. en 
découlent souvent une meilleure 
compréhension, une articulation plus 
optimale au sein de l’Agence, suscep-
tibles de renforcer, in fine, la qualité 
de service rendu aux ayants droit. 

Dans cette même optique et prompte 
à mobiliser toutes les ressources  
disponibles, l’Agence a mis en place 
de nouveaux formulaires d’ouverture 
de droits disponibles en ligne, dans 
les délégations régionales ou sur 
demande écrite ou téléphonique. 

“L’AGeNCe  
fAVORIse Le 
MAiNtieN  
à DoMiciLe Des 
AyANts DRoit 
AGés.”
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Ce projet immobilier novateur dans 
le bassin houiller lorrain permet 
en 2011 à 16 ayants droit lorrains de 
bénéficier d’un lieu de vie adapté à 
leur perte d’autonomie et de diffé-
rer leur entrée dans une structure 
médico-sociale. 
Les logements dits PMR dans le 
Nord-Pas-de-Calais
L’Agence a été particulièrement 
attentive au développement des 
programmes de constructions 
neuves du groupe maisons & Cités. 
L’expérience des 8 premiers loge-
ments de 2010 a permis d’étendre 
l’affectation des  logements adaptés 
aux besoins des personnes à mobi-

Cette démarche a notamment été 
mise en œuvre pour mener à bien 
deux projets immobiliers d’envergure :
Les Papyloft à Forbach
le 16 décembre 2010, L’ANGDm et 
la sA ste Barbe ont inauguré autour 
d’un espace collectif indépendant 
servant de lieu de rencontre et 
d’animation. Destinés à des per-
sonnes seules ou en couple, ces 
logements ont été conçus pour faci-
liter la circulation au sein des diffé-
rents espaces de vie : logements 
de plain pied avec seuils de porte 
surbaissés, cuisines et salles de 
bains adaptées, volets roulants à 
commande électrique…

lité réduite (PmR). Ces plain-pied, 
neufs, dotés d’équipements spé-
cifiques et aux normes de basse 
consommation d’énergie, bénéficient 
fin 2011 à 35 ayants droit sur l’en-
semble du bassin minier du Nord/
Pas-de-Calais.

3.3 susciter et développer  
de nouveaux partenariats

Afin de poursuivre et compléter la 
dynamique engagée avec ses prin-
cipaux bailleurs, l’Agence a déve-
loppé une approche partenariale 
pour de nouvelles offres de service 
adaptées à la perte d’autonomie 
des personnes les plus âgées, 

“fORTe De sON 
exPÉRIeNCe  
eN 2010  
eT DU sUCCès 
De CeLLe-CI, 
L’ANGDM  
A RecoNDuit 
soN ActioN 
eN FAveuR Des 
JARDiNs De LA 
GRAND’coMBe 
eN 2011.”

instruits dans ce cadre, en 2011 on en 
compte près de 260. 91 dossiers ont 
été traités par des travaux d’amé-
nagement intérieur et ou extérieur 
des logements et 30 dossiers ont 
été annulés par les ayants droit pour 
différents motifs dont le déména-
gement.

forts de ce résultat, les services de 
l’Agence engage des démarches 
auprès de bailleurs motivés  autour 
d’un partenariat similaire (comme 
avec NeOLIA et la CARmI Centre 
en 2011). 
La charte habitat-services de la 
Grand’Combe
L’Agence a également pris conscience 
qu’au-delà de l’adaptation du loge-
ment, le maintien à domicile peut 
souvent être porté par une dé-
marche collective visant à proposer 
des services adaptés aux personnes 
à mobilité réduite. 

C’est l’origine de l’expérimentation 
menée sur le territoire Grand’Com-
bien, matérialisée par la signature 
d’une charte en février 2010 et pour 
l’ANGDm et la CARmI du sud-est 
par une association intergénération-
nelle pour l’entretien des jardins de 
la cité minière de Ribes.

notamment avec les bailleurs, les 
organismes sociaux et les collecti-
vités locales pour mener plusieurs 
expérimentations pilotes qui seront 
évaluées dans la durée pour en 
mesurer le bénéfice auprès des 
ayants droit. 
Des conventions tripartites 
Après s’être rapprochée des orga-
nismes du régime minier et des 
principaux bailleurs propriétaires du 
patrimoine minier historique pour 
envisager des actions concrètes 
pour promouvoir le maintien à do-
micile (premier partenariat en avril 
2010 avec la CARmI est et la sA 
ste Barbe), l’Agence a cherché à  
développer cette nouvelle procédure 
permettant de maîtriser la qualité des 
travaux et coût, de réduire le temps 
de traitement des demandes et de 
cartographier les logements adaptés 
pour une réaffectation plus réactive 
et mieux ciblée. si en 2010, ce sont 
près de 170 dossiers qui ont été 

91
dossiers traités 
par des travaux 
d’aménagement 
intérieur  
ou extérieur
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Les liens dont vous parlez 
disparaissent-ils à la fin de la 
mission ?

t.p.  Non, nous avons une mission 
de service de proximité qui ne se 
limite pas à l’action d’entretien des 
jardins. Pour terminer sur l’aspect 
intergénérationnel, j’ajoute que 
nous organisons en début de 
chaque session, un moment de 
convivialité qui réunit les jeunes 
jardiniers et les ayants droit 
concernés. C’est un moment très 
important qui permet de faire 
connaissance et contribue à lever 
les craintes des uns par rapport 
aux autres. Voyez que tout est fait 
pour instaurer très rapidement un 
climat de confiance et de respect 
réciproque.  

Le projet étant multi facettes,  
a-t-on un bilan global de   
l’action ? 

t.p.  Nous tenons des réunions 
mensuelles pour évaluer l’en-
semble du projet, sous tous ses 
aspects. Le bilan ? il est simple-
ment plébiscité par nos ayants 
droit. L’enquête de satisfaction 
réalisée à l’issue de chaque 
session le démontre. et tout le 
monde attend sa reconduction 
avec impatience ... 

est ce une expérience isolée  
et unique ?   

t.p.  Le succès de l’action  
« jardins » et les effets induits  
ont  attiré beaucoup de regards. 
C’est une action pilote ! Pour 
ce qui nous concerne, nous 
essayons d’identifier d’autres  
projets sur d’autres communes.  
iI serait bon de dupliquer ailleurs 
ce qui a fait le succès de ce 
projet. La volonté peut permettre 
de dépasser les contraintes. 

 

"ReNCONTRe 
AVeC  

m. THIeRRY 
PeRNeTTe qUI 

PORTe AVeC 
PAssION  

Le pRoJet  
De LA GRAND’ 

coMBe."

thierry Pernette 
Délégué Régional  

rattaché au Centre-midi

M. pernette, je crois savoir  
que vous avez effectué un long 
parcours d’abord  avec les 
charbonnages de France, puis 
l’ANGR, l’ancêtre de l’ANGDM. 
quelle est votre fonction  
aujourd’hui ? 

t.p.  en 2008, à l’occasion  
de la création des délégations 
régionales, j’ai été nommé 
Délégué Régional rattaché au 
Centre-midi… qui couvre en 
réalité un territoire d’environ la 
moitié de la france. ma mission 
principale est  de mettre en 
œuvre dans ma circonscription, 
qui couvre les secteurs Gard,  
Hérault, Tarn, Aveyron, Bouches-
du-Rhône, saône-et-Loire, Allier, 
Puy-de-Dôme, Loire, Dauphiné, 
l’ensemble des orientations et 
activités de l’Agence qui appellent 
un déploiement sur le terrain.  

parlons du  projet de la 
Grand’combe : comment est-il né ? 

t.p.  A l’origine, une étude a été 
réalisée par une anthropologue à 
la demande du bailleur Néolia qui  

a permis d’identifier les besoins 
d’une population vieillissante  sur 
la ville de La Grand Combe dans 
le Gard. De ce rapport est née 
une « Charte pour des logements 
adaptés et des services à la  
personne » portée par la ville  
elle-même autour des partenaires  
institutionnels tels que les bailleurs 
Néolia et l’Office HLm du Pays 
Grand Combien, l’ANGDm et la 
CARmI du sud est.
Cette charte a formalisé les enga-
gements respectifs des différents 
partenaires pour favoriser  
le maintien à domicile des 
personnes âgées sur le territoire 
Grand’Combien. 
Dans ce cadre, plusieurs expé-
rimentations ont été menées 
depuis 2010 dans les domaines 
suivants : 
•  adaptation et accessibilité  

de l’habitat,
• mobilité et transports,
• santé,
• petit entretien à domicile,
• socialité et loisirs.
L’Agence a décidé de piloter 
l’action relative au petit entretien 
à domicile en proposant un dispo-
sitif de « service à la personne », 
notamment l’entretien des jardins 
sur le quartier de Ribes, destiné 
aux ayants droit de plus de 75 ans 
logés à titre gratuit sur le secteur. 
Un tel projet transversal nécessitait 
évidemment la mobilisation de 
ces 5 partenaires mais il s’est 
avéré indispensable de nous 
tourner vers des associations 
de « proximité » dont une des 
missions est d’aider des jeunes 
en difficulté sociale.

Justement, comment s’est passée 
cette coopération entre des 
acteurs si différents ? 

t.p.  C’était un « challenge ».  
Ce  partenariat a été construit 
avec des acteurs différents dans 
leurs missions et leur organisation. 
L’envie de réussir a été et reste 
le moteur pour continuer cette 
action en faveur des personnes 
âgées de ce quartier, leur assurer 
un mieux être et améliorer leur 
cadre de vie. 

qui sont les jeunes que vous 
avez mobilisés ? 

t.p.  Il s’agit de jeunes, garçons et 
filles, confrontés à des difficultés 
« sociale »  et « professionnelle », 
salariés en contrats aidés de 6 mois.
Le dispositif est complété par une 
équipe d’encadrement constituée 
d’un intervenant social, d’un 
éducateur spécialisé chargé de 
l’accompagnement et du suivi  
des jeunes recrutés et d’un inter-
venant technique qui encadre et  
organise leur activité sur les jardins.
Nous allons aborder la 3e session 
et chaque année, nous formons 
une nouvelle  équipe de 4 jeunes 
salariés. Cet accompagnement 
éducatif se déroule sur toute la 
période de l’action et son principe 
consiste à maintenir le lien avec 
les jeunes salariés y compris 
après la fin du contrat pour les 
soutenir dans leurs démarches 
(formations) et des projets  
professionnels. J’en profite pour 
signaler le rôle éminent de leur 
encadrant, un personnage remar-
quable et remercier les associations 
pour leur engagement dans cette 
action.

votre bilan ? 

t.p.  Très enrichissant profession-
nellement et humainement !  
maintenant je peux mesurer le 
chemin parcouru. Nous avons vu 
se créer un réseau grâce au travail 
et aux échanges avec d’autres 
services, d’autres administrations, 
d’autres personnes appartenant  
à des structures différentes. J’ai 
vu comment, à force de volonté,  
il était possible de franchir les 
obstacles pour parvenir au but  
recherché. Cela m’a porté, 
comme cela a porté michèle 
Campredon et Damien Bugna.   
en interne, cela a enrichi les  
rapports professionnels ; nous 
avons partagé avec nos collègues 
cette formidable expérience ». 
enfin, je veux parler des liens 
intergénérationnels qui se sont 
tissés entre les jeunes et les per-
sonnes âgées. J’en ai été étonné 
et je vous assure qu’une profonde 
et intense émotion se dégage au 
travers du film qui a été tourné et 
des nombreuses photos prises. 
Je vois là, la plus belle récompense 
à ce que nous pouvons modes-
tement apporter aux uns et aux 
autres. 

cela-t-il modifié votre regard 
sur ces jeunes ? 

t.p.  Oui, bien sûr, mais pas  
seulement, j’ai aussi changé  
mon regard sur la « vieillesse ».  
C’est la vraie vie !!!  

eNTReTIeN
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UN fONCTIONNemeNT 
AUx PLUs PRès Des 
mIssIONs De L’AGeNCe

La commission de recours et de 
conciliation (CRC) et la commission 
du fonds national d’aide et de 
secours (CfNAs) ont pour leur part 
une compétence délibérative. 

1.2 La COPRAD, commission des 
prestations et des relations avec les 
ayants droit 

elle est chargée de préparer les tra-
vaux du Conseil sur les sujets liés  : 
• au suivi des prestations,
• aux activités sociales et culturelles,
• à la politique immobilière,
• à l’évolution de la réglementation,
• aux relations avec les ayants droit. 

séances du Conseil d’administra-
tion. Il en est de même du Direc-
teur Général de l’Agence et de son 
Agent comptable.

Les travaux du Conseil ont été 
préparés au sein des commissions 
consultatives permanentes qu’il a 
créées en son sein et qui ont connu 
une certaine restructuration en 2011 
pour plus d’efficience.

La COPRAD, commission des pres-
tations et des relations avec les 
ayants droit, regroupe ainsi depuis 
2011 l’ancienne commission de suivi 
des prestations (CsP intervenant 
principalement sur les questions 
réglementaires liées au statut du 
mineur ainsi qu’aux prestations qui 
en découlent) l’ancienne commis-
sion des affaires sociales et culturelles 
(CAsC) et la commission nationale 
du logement (CNL). 

cHApitRe 1
UNe GOUVeRNANCe  
à L’ÉCOUTe

1.1 Un Conseil d’administration  
au service des ayants droit 

L’Agence est dotée d’un conseil 
d’administration composé de 15 
membres avec voix délibérative 
nommés pour une durée de 3 ans 
renouvelable :
• le Président, nommé par décret 
du Président de la République,
• un représentant de chacune des 
5 organisations représentatives des 
anciens mineurs et ardoisiers (CGT, 
CfDT, CfTC, fO et CGC),

• un représentant de chacun des 
quatre ministères suivants : ministre 
chargé des mines, ministre chargé 
du budget, ministre chargé de la 
sécurité sociale, ministre chargé du 
logement. 
• cinq personnes qualifiées dési-
gnées en raison de leur compétence 
en matière économique ou sociale : 
le Président du conseil d’adminis-
tration de la Caisse autonome de 
sécurité sociale dans les mines 
(CANssm), un représentant des 
communes minières, le Président 
de la Chambre syndicale des indus-
tries minières ou son représentant, 
le Liquidateur des Charbonnages de 
france, le Liquidateur de la société 
des mines de potasse d’Alsace.

Le Commissaire du Gouvernement 
(Direction de l’énergie et du climat) 
ainsi que le Contrôleur général éco-
nomique et financier assistent aux 

elle se réunit toujours en formation 
spécifique fin novembre pour exa-
miner le suivi des plans sociaux 
d’Agglonord et de Cokes de Drocourt. 

A l’instar de l’organisation qui pré-
vaut au sein des comités locaux, 
chaque organisation syndicale a la 
possibilité, sur la base d’une liste 
de 6 noms adressée en début de 
mandature, de choisir deux repré-
sentants en  fonction de l’ordre du 
jour de la réunion. en outre, chaque 
organisation peut faire évoluer, en 
cours de réunion, sa représentation 
en fonction de la thématique abor-
dée.  
Héritière de la CSP
soucieuse, comme sa devancière, 
de garantir les droits des anciens 
mineurs au regard des évolutions 
de la société, la commission a proposé 
plusieurs évolutions de la réglemen-
tation qui ont été validées par le 
Conseil d’administration. 

Les travaux  
du Conseil 
d’administration 
sont préparés par  

3 commissions 
spécialisées.
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1.5 Les services

Le Directeur Général nommé par 
décret du Président de la République 
organise et dirige les services et a 
autorité sur le personnel.

Les services comportent cinq 
directions, une agence comptable, 
une délégation au contrôle et à la 
performance, ainsi que quatre 
délégations régionales chargées 
du contact de proximité avec les 
ayants droit (cf. organigramme  
page 9). 

Au cours de l’année 2011, la Com-
mission a plus particulièrement 
examiné : 
• l’exécution des programmes plu-
riannuels des travaux de réhabilitation 
du parc de logements,
• plusieurs conventions avec de 
nouveaux bailleurs,
• une nouvelle convention type pour 
les logements occupés par les 
ayants droit des mines de fer, 
• les premiers bilans des différents 
partenariats engagés en vue de  
favoriser le maintien à domicile 
des ayants droit dans les différents  
bassins (Charte de la Grand’Combe, 
conventions tripartites avec les 
bailleurs et les CARmI, Papylofts, 
logements PmR dans le Nord-Pas-
de-Calais…). 

La commission a également 
proposé le lancement de l’étude  
« prospective du vieillissement des 
ayants droit ».

elle a suivi avec attention les travaux 
du groupe de travail qu’elle a mis en 
place pour simplifier les démarches 
des ayants droit vis-à-vis de l’Agence.

enfin, la Commission demeure 
régulièrement informée des délais 
de paiement des prestations et des 
difficultés éventuellement rencon-
trées
Héritière de la commission  
nationale du logement
Comme l’ancienne commission natio-
nale du logement, la COPRAD vérifie 
le respect des engagements souscrits 
par les bailleurs en matière de réha-
bilitation des logements en étroite  
collaboration avec les comités loge-
ment locaux qui se réunissent dans 
chacun des bassins miniers. elle 
définit également les orientations de 
l’Agence en matière d’adaptation de 
l’habitat et de son environnement aux 
problématiques liées à la perte d’auto-
nomie des personnes âgées. 

• de considérer comme acquis les 
droits aux avantages en nature de 
25 agents ayant effectué des services 
miniers dans plusieurs catégories 
d’exploitations

ses réunions ont également été 
l’occasion :
• de faire un point d’information sur 
les invalidités pour ordre et sur les 
avantages en nature aux ayants droit 
pacsés ;
• d’exposer explicitement et en détail 
les conséquences de la réforme des 
retraites sur les prestations versées 
par l’Agence, y compris en intégrant 
la réponse de la direction du GIe 
ARRCO/AGIRC sur la liquidation des 
droits de pensions de retraite com-
plémentaire.

Par ailleurs, la commission s’est atta-
chée au cours du premier semestre 
2010 à définir le nouveau cadre d’in-
tervention de la bourse des mines 
afin de mieux répondre aux attentes 
des ayants droit et de leurs enfants, 
notamment en matière d’études 
prises en charge. De la même façon, 

Dans ce cadre, elle a proposé :
• d’adapter la procédure des prêts 
«anticipant» - la capitalisation des 
avantages en nature pour assurer 
la couverture de l’ayant droit par 
l’assurance décès entre la date de 
départ en retraite et le versement 
effectif du capital ;
• de fixer la règle d’évolution de la 
valeur du point des mDPA sur l’indexa-
tion retenue pour la rémunération 
du personnel en activité géré par 
l’Agence prévue à l’article 2 de l’arrêté 
du 30 décembre 2008 et de revalo-
riser les avantages en nature perçus 
par les anciens agents de la sCPA ; 
• de préciser les conditions de la 
capitalisation de la prestation de 
chauffage ;

1.4 La commission de recours et de 
conciliation 

Créée en avril 2007, la commission 
de recours et de conciliation a pour 
objet :
• d’examiner, sur saisine d’un ayant 
droit, toute contestation relative à une 
décision individuelle le concernant, 
prise par l’Agence en application de 
la réglementation. Cette contestation 
doit être engagée dans un délai de 
deux mois suivant la notification par 
l’Agence de la décision incriminée,
• de délibérer, en tant que de besoin, 
sur des situations individuelles sur 
saisine du Directeur Général de 
l’Agence.

en 2011, la commission de recours 
et de conciliation a examiné 34 
dossiers individuels (contre 28 en 
2010), dont 17 ont reçu un avis 
favorable. 

“VÉRIfIeR Le 
ResPeCT Des 
eNGAGemeNTs 
sOUsCRITs PAR 
Les BAILLeURs 
eN mATIèRe De 
RéHABiLitAtioN 
Des LoGeMeNts 
eN étRoite  
coLLABoRAtioN 
Avec  
Les coMités 
LoGeMeNt 
LocAuX.”
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2.3 Du contrôle interne à la maitrise 
des risques 

en tant qu’opérateur de l’etat, 
l’ANGDm doit, conformément aux 
directives fixées par les pouvoirs 
publics en matière de contrôle des 
prestations sociales, réaliser les 
contrôles suffisants pour s’assurer 
que les prestations sont payées  
« à bon droit ». elle doit veiller éga-
lement à prévenir tout risque de 
fraude et, si celle-ci est avérée, à 
prendre toutes les mesures utiles 
pour obtenir les sanctions adéquates 
(ex. : dépôt de plainte). 

Par ailleurs, l’ANGDm s’est engagée 
dans une démarche volontariste de 
certification légale de ses comptes 
annuels, conformément aux pré-
conisations de m. le ministre du 
budget, des comptes publics, de la 
fonction publique et de la réforme 
de l’etat adressés aux opérateurs 
de l’etat en décembre 2010.

2.2 Une qualité comptable et finan-
cière de l’Agence conforme aux 
standards contemporains

Dans le cadre du protocole de mo-
dernisation financière et comptable, 
signé le 3 mars 2008 par le Directeur 
Général de l’Agence et le Directeur 
Général des finances publiques, 
l’Agence s’est attachée en 2011 à 
poursuivre les travaux de contrôle 
interne comptable et de maîtrise des 
risques. autour de trois axes définis 
en 2010 (amélioration de la qualité 
comptable, amélioration des procé-
dures et renforcement des synergies).

Les améliorations de la qualité 
comptable ont conduit à une inté-
gration des comptes de l’Agence 
dans ceux de l’etat en 2011 dans 
les meilleurs délais et permettent 
d’envisager la certification des 
comptes de l’Agence pour l’exer-
cice 2012, que l’année 2011 a com-
mencé à préparer.

en 2011 la comptabilité analytique, 
pleinement opérationnelle, a été 
adaptée à l’évolution des contours 
de certaines directions de l’Agence.

qui logent les ayants droit et veillent 
à la mise en œuvre de la politique 
immobilière menée par ces derniers, 
notamment en matière de réhabili-
tation des logements. elles initient 
également les partenariats en vue 
de favoriser le maintien à domicile 
des ayants droit. elles instruisent 
enfin les demandes d’aides et de 
secours au titre du fonds National 
d’Aides et de secours (fNAs). 

Le siège accueille la direction gé-
nérale, une partie de la Direction 
de la réglementation et de l’amé-
lioration du service, de la direction 
des affaires immobilières, et de la 
sous-direction juridique.

Le centre national de gestion de 
Noyelles-sous-Lens regroupe les 
services de la direction de la produc-
tion (liquidation des prestations) et 
de la logistique, ainsi qu’une partie 
de la direction des affaires immobi-
lières et les fonctions internes trans-
versales à l’organisme : Agence 
comptable, direction financière et 
direction des ressources humaines 
et de l’informatique. 

Créées en 2008, les quatre délé-
gations régionales (Alsace, Centre-
midi, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais) 
mettent en œuvre, dans leur circons-
cription, l’ensemble des orienta-
tions et activités de l’Agence qui 
appellent un déploiement sur le 
terrain. elles exercent notamment 
un rôle varié de proximité auprès 
des ayants droit et tiennent à ce titre 
des permanences dans les bassins 
(cartographie des sites d’implanta-
tion de l’Agence en annexe 1). en 
lorraine et dans le Centre-midi, elles 
liquident la facturation des bailleurs 

cHApitRe 2
UNe ORGANIsATION 
DÉCONCeNTRÉe qUI 
RÉPOND AUx ATTeNTes 
Des AYANTs DROIT eT 
Des POUVOIRs PUBLICs

2.1 Des services répartis dans les 
différents bassins miniers  

Les 168 collaborateurs de l’Agence 
se répartissent sur 10 sites : 
• le siège à Paris
• le centre national de gestion à 
Noyelles-sous-Lens (62),
• 4 délégations régionales en Alsace, 
dans le Centre-midi, en Lorraine  
et dans le Nord-Pas-de-Calais, com-
portant 9 antennes locales situées à 
Noyelles-sous-Lens (62), à freyming- 
merlebach (57), Wittelsheim (68), 
montceau-les-mines (71), La mure 
(38), Carmaux (81), Gardanne (13), 
Alès (30), saint-etienne (42).

Le principal levier pour maîtriser 
les risques financiers et améliorer 
la qualité comptable est le renfor-
cement des dispositifs de contrôle 
interne. 

Celui-ci n’est pas une nouvelle 
activité de l’Agence, car depuis la 
création de l’Agence en 2005, des 
actions de contrôle sont menées 
régulièrement à chaque étape de 
l’instruction d’un dossier (liquidation, 
ordonnancement, paiement).

Les dispositifs existants doivent 
toutefois être confortés dans cette 
perspective de certification des 
comptes 2012.

A cet effet, une Délégation au Contrôle 
et à la Performance (DCOP) a été 
créée en juillet dernier.

elle est chargée du contrôle de 
gestion mais également du renfor-
cement du contrôle interne au sein 
de l’établissement, par notamment le 
pilotage et l’animation du contrôle 
interne et la coordination entre les 
différents services. La mutualisation 
et la valorisation des résultats de 
contrôle interne sont essentielles 
pour fiabiliser et optimiser les pro-
cédures. 
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2.4 La mise en place d’échanges 
d’information automatisés

Dans le cadre de sa mission d’opé-
rateur de l’etat et soucieuse du 
paiement « à bon droit », l’ANGDm 
participe avec volonté et ambition à 
la lutte effective contre la fraude. 
L’Agence travaille ainsi à faire un 
usage optimisé des informations à 
sa disposition ainsi qu’à s’assurer 
de leur qualité. Ces informations 
sont en effet un outil essentiel pour 
le contrôle des dépenses de pres-
tation de l’Agence. 

Or, la gestion des droits aux pres-
tations servies par l’Agence repose 
sur des informations qui sont, le plus 
souvent, déclaratives. Pour remédier 
à cette difficulté, un groupe de  
travail a été mis en place et a consi-
déré que la connaissance précoce 
des décès permettrait à l’Agence de 
prévenir ou de contenir une source 
importante de difficultés ou de fraude.

Dans cette optique, l’Agence a 
conclu en juin 2010 une convention 
d’échanges de données sur les décès 
avec la Caisse des dépôts et Consi-
gnations – Retraite des mines qui lui 
permet d’obtenir mensuellement les 
décès connus par cet organisme, ce 
dernier disposant en la matière d’un 

accès privilégié à l’information auprès 
de la CNAV. Cette action a ainsi per-
mis d’identifier en 2011 423 décès 
non connus par l’Agence et d’éviter 
ainsi 126 000 € de dépenses. 

cHApitRe 3
Des fONCTIONs  
sUPPORT ADAPTÉes à 
NOs mIssIONs

3.1 Une politique de ressources  
humaines permettant d’accompagner 
le changement 

Les équipes qui travail lent à 
l’Agence sont constituées de per-
sonnels de droit privé régis par 
l’accord d’entreprise et de fonc-
tionnaires de l’etat au nombre de 
151. Par ailleurs, 17 personnels 
issus de CDf et de ses filiales ont 
poursuivi en 2011 leur activité au 
sein de l’Agence en raison des mis-
sions supplémentaires confiées à 
l’ANGDm au cours des dernières 
années. 

Cette démarche s’inscrit dans le 
cadre de l’optimisation des proces-
sus techniques et réglementaires 
gérés par l’Agence.

Parallèlement, l’agent comptable 
réalise des contrôles avant paiement, 
dans le cadre du contrôle hiérarchisé 
de la Dépense. D’autres contrôles 
thématiques sont réalisés tout au 
long de l’année. Ils concernent tous 
les secteurs (Dépense, Recouvre-
ment, Trésorerie et Comptabilité) et 
sont effectués a priori ou a posteriori 
et de façon exhaustive ou par sondage. 

Le service financier fait ses propres 
contrôles. 

L’Agence réalise également chaque 
année des enquêtes annuelles au-
près de populations ciblées afin de 
s’assurer de la régularité des droits 
attribués et des prestations qui y 
sont associées. 

L’ensemble de ces opérations a ainsi 
permis en 2011 d’éviter 625 000 € 
de dépenses. 

Pour répondre à l’évolution d’une 
part des compétences et des métiers 
requise par la variété des presta-
tions allouées et, d’autre part, de son 
périmètre d’intervention, l’Agence 
a lancé une démarche de gestion 
prévisionnelle des emplois et des 
compétences (GPeC) afin d’anticiper 
et d’accompagner les évolutions à 
venir. Une trame d’accord a été 
adoptée avec les représentants 
syndicaux et ceux du personnel en 
2011, qui devrait déboucher sur un 
accord au 1er trimestre 2012.

“uNe 
DéMARcHe 
voLoNtARiste 
De ceRtiFicAtioN 
LÉGALe 
Des COmPTes 
ANNUeLs.”

DIRECTION CDi CDD issus de 
CDF & 
Filiale

tOtAL

DIRECTION GENERALE DG 7 4 11

Agence Comptable AC 17  17

Direction de l'Immobilier et des Mises A Disposition DIMAD 15 2 17

Direction de la Réglementation et de l'Amélioration du Service DRAS 9  9

Direction Générale Adjointe DGA 5  5

Direction des Ressources Humaines et de l'Informatique DRHI 19 1 20

Sous Direction juridique SDjU 7 4 11

Direction de la Production et de la Logistique DPROL 47  47

Délégation au Contrôle et à la Performance DCOP 5  5

Délégation Régionale Centre-Midi DRCM 8  8

Délégation Régionale Nord-Pas de-Calais DRNPC 4  4

Délégation Régionale Alsace DRA 2  2

Délégation Régionale Lorraine DRL 6 6 12

  151 0 17 168

PyrAMiDe DeS âGeS Au 31 DÉCeMbre 2011
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3.4 Un fort développement des 
contentieux sociaux en 2011 

en 2011, le nombre de contentieux 
sociaux ouverts à l’encontre de 
l’Agence a augmenté très signifi-
cativement par rapport à l’exercice 
précédent  (stock de 315 fin 2011 
contre 194 fin 2010). 

Alors que les contentieux liés aux 
prestations de préretraite sont 
désormais marginaux, les conten-
tieux liés au service des prestations 
de chauffage et de logement, qui 
n’ont cessé de croître depuis 
quelques années, représentent la 
quasi-totalité des contentieux (295 
en 2011 contre 177 en 2010), pour 
les raisons suivantes :
• Malgré l’article 3 de la loi de  
finances pour 2009 qui a mis fin 
aux prélèvements sociaux et fis-
caux dès que le bénéficiaire d’un 
contrat de capitalisation atteint l’âge 
retenu pour le calcul du capital et 
qui a confirmé que le choix de la  
capitalisation a pour conséquence la  
renonciation définitive au versement 
des indemnités trimestrielles, les 
assignations contre l’Agence liées 
aux contrats de capitalisation ont 
fortement progressé (+ 75 en 2011 
par rapport à 2010). La Cour de cas-

sation est saisie de la question de 
la reprise des avantages en nature 
après l’âge de référence et de nom-
breuses contestations relatives au 
paiement de la CsG et de la CRDs 
en cas de capitalisation associée à 
l’étalement des déclarations fiscales 
et sociales sont pendantes devant 
différentes juridictions ;
• A la suite de l’occupation du site 
de Noyelles-sous-Lens en avril 2010 
par d’anciens mineurs marocains 
ayant bénéficié autrefois d’une me-
sure de conversion, les demandes 
en justice de reprise du versement 
des avantages en nature ont sen-
siblement augmenté (177 en 2011 
contre 108 en 2010). Néanmoins, 
une douzaine de cas de personnes 
remplissant les conditions pour se 
voir rouvrir des droits ont pu être 
favorablement traités, faisant ainsi 
tomber autant de contentieux.
• Enfin, l’arrêt de la cour d’appel de 
Douai du 31 mars 2011 constatant 
une discrimination liée à la nationa-
lité en matière d’accès au dispositif 
de capitalisation des avantages 
en nature a incité une douzaine de 
mineurs marocains à assigner 
l’Agence en justice sur ce thème 
en 2011. 

Les marchés réservés qui ont été 
attribués à des entreprises adap-
tées ou à des établissements et 
services d’aide par le travail, en 
application de l’article 15 du Code 
des marchés Publics représentent 
5,57 % des achats inférieurs à  
4 000 € HT et 0,57 % du montant 
total des achats

3.3 La refonte du système d’infor-
mation de l’Agence : un enjeu stra-
tégique

Les principaux applicatifs informa-
tiques utilisés par l’Agence se répar-
tissent, depuis sa création, en plu-
sieurs applicatifs métiers (Barbara, 
eloi, GAIP…). L’Agence a initié un 
projet de refonte informatique  
dénommé DUNe. en 2011, DUNe 
a été lancé pour la fonction immo-
bilière, de nombreux modules  
nécessaires au démarrage des 
autres fonctions ayant également 
progressé. Un deuxième prestataire 
de services a commencé à participer 
aux travaux après avoir remporté le 
deuxième appel d’offres du projet. 

Au total, l’ensemble du projet  
mobilise un financement d’environ  
3 m € HT.

3.2 Les marchés publics 

Au cours de l’année 2011, l’ANGDm 
a passé des marchés pour un mon-
tant total de 3 678 595,83 € HT. Le 
montant des marchés de moins de 
4 000 € s’élève à 303 433,35 €, et 
celui des marchés de plus de 4 000 € 
à 3 375 162,48 €.

13 marchés subséquents aux  
Accords Cadres « Impression-Rou-
tage-Affranchissement » ont été 
passés. Pour ces accords cadres, 
les critères environnementaux sont 
pris en compte, pour le choix de 
l’offre économiquement la plus 
avantageuse, conformément à la 
circulaire du 3 décembre 2008, 
relative à l’exemplarité de l’etat au 
regard du développement durable 
dans le fonctionnement de ses 
services et de ses établissements 
publics. 

Les contrats conclus avec l’UGAP 
qui peut assurer, pour le compte 
des administrations et services 
publics, les mises en concurrence 
prescrites par le code des marchés 
publics représentent 29,91% des 
achats inférieurs à 4 000 € HT et 
4,61% du montant total des achats.

trANCHe NOMbre De MArCHeS MONtANt Ht

4 000 € à 19 999.99 € 4 65 348,67 €

MArCHÉS De FOurNitureS : 65 348,67 e Ht

MArCHÉS ≥ À 4 000 e Ht PASSÉS eN 2011

MArCHÉS  < À 4 000 e Ht PASSÉS eN 2011 

trANCHe NOMbre De MArCHeS MONtANt Ht

4 000 € à 19 999,99 € 27 212 025,54 €

20 000 € à 89 999,99 € 7 315 850,27 €

Egal ou sup. à 125 000 € HT 4 2 781 938,00 €

MArCHÉS De ServiCeS : 3 309 813,81 e Ht

trANCHe NOMbre De MArCHeS MONtANt Ht

FOURNITURES 352 178 614.32 €

SERvICES 161 124 819.03 €

tOtAL DeS MArCHÉS PASSÉS :   303 433.35 e Ht

“TOUs Les 
seRVICes  
De L’AGeNCe 
sONT mOBILIsÉs 
POUR AcHeveR 
LA ReFoNte 
Du systèMe 
iNFoRMAtique.”
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Cet indicateur prend en compte  
depuis 2006 le paiement effectif 
de la prestation : là aussi, au cours 

de l’année 2011, 100 % des dossiers 
ont été traités dans ce délai. 

mesure la proportion de dossiers 
payés dans le trimestre qui suit 
la date d’ouverture théorique des 
droits (sortie d’activité) : au cours 
de l’année 2011, tous les dossiers 
ont été  traités dans le trimestre.

Les paiements suivis concernent 
les avantages en nature des nou-
veaux retraités en matière de 
chauffage. Il s’agit de l’avantage 
en nature le plus universel dans 
la sphère minière. Cet indicateur 

cHApitRe 4
Des INDICATeURs De 
GesTION PeRfORmANTs 

en 2011, l’Agence s’est attachée 
à optimiser la maîtrise de ses pro-
cessus internes afin d’accroître 
son efficacité collective. Cette action 
s’est traduite notamment par la 
stabilisation de ses indicateurs de 
gestion.

AvANCeS 2010 2011

Nombre de départs
Retenus (1)

205 144

Nombre Agents payés  
dans le délai de 56 jours

205 144

Délai moyen de traitement 
(en jour)

32 32

SOLDeS iMrO 2010 2011

Nombre de départs
Retenus (1)

775 835

Nombre Agents payés  
dans le délai de 56 jours

775 835

Délai moyen de traitement 
(en jour)

19 10

Suivi DeS PAieMeNtS DeS iNDeMNitÉS De MiSe À LA retrAite D’OFFiCe (iMrO) POurCeNtAGe DeS PerSONNeS eNtrANt eN CONGÉ CHArbONNier De FiN De 
CArrière DONt Le PAieMeNt DeS PreStAtiONS A ÉtÉ ASSurÉ DANS LeS 30 JOurS 
SuivANt L’ObteNtiON De Ce DrOit (iNDiCAteur 43)

exÉCutiON buDGÉtAire

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Dépenses
d'interventions

697 821 052,48 e 702 592 543,65 e 776 203 414,15 e 782 247 119,66 e 741 716 982,80 e 679 778 180,90 e

Produits
d'interventions

706 885 791,71 e 660 619 019,78 e 799 238 054,01 e 788 489 572,84 e 731 522 004,80 e 672 686 534,28 e

Résultats 
d’interventions

9 064 739,23 e -41 973 523,87 e 23 034 639,86 e 6 242 453,18 e -10 194 978,00 e -7 091 646,62 e

Dépenses de 
fonctionnement

11 203 664,88 e 15 254 126,55 e 17 127 886,62 e 17 794 892,49 e 17 539 728,54 e 17 662 304,49 e

Produits de
fonctionnement

14 254 585,89 e 16 580 848,15 e 20 102 535,72 e 18 374 347,74 e 18 180 070,74 e 19 328 891,59 e

Résultats de
fonctionnement

3 050 921,01 e 1 326 721,60 e 2 974 649,10 e 579 455,25 e 640 342,20 v 1 666 587,10 e
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ces contentieux, vous les traitez 
au fur et à mesure ?   

v. D-B  Ce sont des dossiers qui 
se traitent sur plusieurs années… 
et nous constatons moins de 
sorties que d’entrées, qui de plus 
sont en constante augmentation… 

comment cela s’explique- t- il ?   

v. D-B  Il y a une judiciarisation 
de la résolution des litiges dans 
la société, et donc vis-à-vis de 
l’ANGDm aussi. Par ailleurs, la  
tradition revendicative des salariés 
et des syndicats de l’industrie 
minière s’exprime maintenant  
sur le terrain juridictionnel et non 
sur le terrain tout court. enfin, 
l’évolution de la  jurisprudence 
dans certains domaines du droit 
ou des décisions qui nous sont 
défavorables, même si elles  
ne sont pas définitives, entraînent 
l’arrivée de nouveaux dossiers. 
sur certains sujets, on peut, à notre 
échelle, parler de contentieux de 
masse…

un exemple ? 

v. D-B  Prenez la question de 
l’amiante et de la jurisprudence 
plus favorable au salarié sur la 
faute inexcusable de l’employeur, 
qui est désormais tenu à une 
obligation de résultat en matière 
de santé et sécurité au travail. 
Cela a inévitablement augmenté 
les contentieux sur les maladies 
professionnelles.

outre les maladies  
professionnelles, quels sont les 
autres thématiques ? 

v. D-B  Par exemple, la question 
des préretraites : il y a des litiges 
sur la date de mise à la retraite  

ou sur le calcul des prestations,
- ou bien les questions touchant 
aux avantages en nature comme 
le chauffage et le logement : sans 
rentrer dans les détails, ces conten-
tieux portent essentiellement  
sur les contrats de capitalisation 
des avantages en nature (modalités 
de retenue de la CsG et de la CRDs 
ou demande de rétablissement des 
avantages en nature après l’âge 
retenu pour le calcul du capital),
- plus récemment, on peut citer 
aussi les revendications des anciens 
mineurs marocains, qui ont fait 
l’objet d’une mesure de conversion, 
et qui demandent le retour au  
bénéfice des avantages en nature. 

et devant les institutions  
judiciaires, comment cela se 
passe-t-il ? 

v. D-B  Généralement, ce sont 
nos avocats, avec lesquels nous 
avons passé des conventions 
d’honoraires et de représentation,  
qui nous représentent devant les 
différentes juridictions. A l’exception 
de certains contentieux maladies 
professionnelles et de quelques 
cas particuliers, ce sont eux qui 
élaborent les conclusions, que 
nous corrigeons et complétons. 
Parfois, nos agents représentent 
directement l’ANGDm à certaines 
audiences.
mais pensez-vous que les juges, 
et plus particulièrement les 
conseillers prud’homaux, maîtrisent 
les sujets très spécifiques dont 
l’ANGDm a la charge? 
C’est compliqué, atypique et  
souvent très technique. C’est 
pourquoi, nous nous efforçons  
de produire des vulgarisations 
des problématiques avec des 
argumentaires plus pédagogiques 

à l’attention des autres parties  
et des conseillers prud’homaux.

Face à ces contentieux, quelle 
est l’attitude de l’ANGDM ? 

v. D-B  Il faut comprendre qu’en 
tant qu’établissement public, 
nous devons appliquer les textes 
dont nous avons hérité. Il faut 
bien connaître et comprendre  
la réglementation, les usages  
et les particularités aussi. Nous 
nous appuyons sur la direction  
de la règlementation et la direction 
immobilière, qui peuvent  
proposer parfois des solutions 
non contentieuses à la direction. 
Une fois un contentieux engagé 
et seulement au cas par cas, nous 
pouvons aussi parfois proposer 
des transactions, l’Agence  
n’y est pas opposée par principe. 

Avec le transfert de l’Ass,  
comment voyez-vous les 
choses ? 

v. D-B  sans être en première 
ligne, nous avons participé au 
travail préparatoire, nous avons 
produit des analyses sur certaines 
questions liées à ce transfert. 
Il n’y a pas de difficulté parti-
culière mais évidemment nous 
accueillons des nouveaux salariés 
et de nouvelles prestations, donc 
nous serons éventuellement  
sollicités. Nous sommes prêts. 

eNTReTIeN

Mme Dupuis Barrière,  
pouvez-vous me dire ce qu’est 
le service juridique au sein de 
l’Agence ?  

v. D-B  D’abord décrivons-le : 
c’est un service de 14 personnes 
dont 8  juristes, pour partie à Paris 
où l’on traite des questions  
juridiques d’ordre social général, 
et pour partie en Province,  
à freyming-merlebach et à 
montceau-les-mines où l’on traite 
essentiellement les contentieux  
« accidents du travail et les maladies 
professionnelles ». Il faut y ajouter 
les questions immobilières traitées 
par un juriste spécialisé.     

Dois je en déduire qu’il y a donc 
beaucoup de contentieux ?  
et pourquoi ?  
v. D-B  Toute entité profession-
nelle, par nature, génère une 
activité juridique, le cas échéant, 
contentieuse liée à son fonc-
tionnement, ne serait-ce qu’en 
ce qui concerne ses salariés ! 
Les questions de droit du travail 
intéressent par exemple toute 
entreprise. 
mais, dans le cas de l’ANGDm,  
il faut comprendre que la mission 
de l’Agence, expressément 
précisée dans les textes, est 
justement de gérer des obliga-
tions d’employeurs à l’égard de 
leurs anciens salariés ! Le décret 

statutaire précise en effet que 
l’Agence se substitue aux entre-
prises minières qui ont cessé 
leur activité dans les contentieux 
relatifs aux droits et prestations 
ainsi que ceux liés à la cessation 
d’activité de ces entreprises.   
Le décret précise également que 
l’Agence se substitue aux anciens 
employeurs dans les contentieux 
relatifs aux accidents du travail 
et aux maladies professionnelles 
pour les salariés encore sous 
contrat de travail et qu’elle peut 
prêter son concours pour le  
traitement des contentieux de cette 
nature engagés par des mineurs 
retraités. A ce titre, l’Agence 
prête son concours au liquidateur 
de Charbonnages de france dans 
le cadre d’un mandat de gestion 
et de représentation. 
Par exemple, l’Agence a hérité  
en janvier 2008 d’une cinquantaine 
de contentieux transférés par 
CDf au moment de sa liquidation.
A ce jour, sur le plan contentieux, 
nous avons à gérer plus de  
300 dossiers sociaux et, pour le 
compte du liquidateur de Cdf, pas 
loin de 600 dossiers accidents du 
travail et maladies professionnelles.

valérie DuPuiS- bArrière 

Sous directrice juridique  

placée sous l’autorité du Directeur  

Général Adjoint M. belorgey 

“ACCOmPAGNeR 
sUR Le PLAN 

JURIDIqUe LA 
GestioN Des 

coNteNtieuX  
De L’eM-

pLoyeuR”
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PeRsPeCTIVes 2012

Investir un nouveau 
domaine de garantie en 

assurant la continuité 
de l’Ass du régime  

minier 

pour l’affilié bénéficiaire tiendra à 
un changement d’enveloppe. Tout 
le projet de transfert tient en la tenue 
de cet objectif premier naturel et 
tout est étudié et façonné dans 
cette perspective depuis l’annonce 
du transfert en 2011 jusqu’à au-
jourd’hui.

Cette continuité prendra ainsi appui 
sur le transfert des personnels 
actuellement dédiés à ces prestations 
et qui seront transférés à l’ANGDm 
en même temps que leur activité.

en outre, le service fourni à l’assuré 
à partir de cette date sera même 
enrichi puisqu’il intégrera les dernières 
évolutions en matière d’action sani-
taire et sociale telle que décidé en 
2012.

Pour réussir cette nouvelle mission, 
l’Agence devra continuer, et même 
plus que jamais, à faire preuve de 
ses capacités d’adaptation et de 
réactivité. Au vu de l’importance de 
la tâche (25 000 bénéficiaires Ass, 
32 millions d’euros de prestations 
nouvelles, plus de 800 partenaires), 
du nombre d’agents qu’elle se  
verra rattachés (l’Agence va intégrer 
dans ce cadre, environ 190 nouveaux 
agents), i l  semble même plus  
opportun de parler de l’édification 
d’une nouvelle Agence.

CAN toujours effective et la conduite 
de groupes dédiés aux différents  
aspects du transfert. 

en 2012, l’Agence aura à cœur de 
tout mettre en œuvre pour assurer 
toutes les prestations de l’action 
sanitaire et sociale du régime minier 
en toute continuité. 

son ambition est en effet à la hauteur 
de sa nouvelle responsabilité :  
devenir le guichet unique en matière 
de démarches administratives pour 
la population minière dans un but de 
facilitation qui prendra en compte les 
spécificités de cette population au 
premier rang desquelles son vieillis-
sement.

A court terme, l’Agence fera en sorte 
que le transfert soit sans impact 
sur les affiliés et ce sans qu’aucune 
nouvelle démarche de leur part ne 
soit nécessaire. Le seul changement 

Bien évidemment, l’Agence affirmera 
également dans cette renaissance 
sa propre continuité.

elle saura préserver ses missions 
actuelles. elle réaffirmera ainsi sa 
confiance à ses agents actuels qui 
y contribuent avec une efficacité 
croissante chaque année. Plus que 
cela même, elle s’attachera avec la 
même ferveur à faire progresser ses 
services par un dialogue soutenu 
avec ses affiliés et la poursuite voire 
la consécration de ses démarches 
récentes.

Obtenir  
la certificatiOn des 
cOmptes 2012  
La certification des comptes de 
l’Agence illustre parfaitement cette 
volonté. Depuis 2010, l’Agence a 
conduit des démarches exigeantes 
et nombreuses en vue d’améliorer la 
qualité de ses comptes. Une carto-
graphie des risques a, par exemple, 
été mise en place puis étendue aux 
processus autres que comptables 
pour un contrôle interne plus effectif.

Cette nouvelle ambition a fait passer 
l’Agence du « contrôle interne » à la 
maîtrise des risques avec le souci 
des prestations payées « à bon droit » 
et de la prévention de tout risque 
de fraude.

En 2011, la Délégation au Contrôle 
et à la Performance (DCOP) a donc 
été créée pour renforcer notre  
démarche et est venue ajouter son 
analyse aux contrôles de l’Agence 
Comptable avant paiement, dans 
le cadre du contrôle hiérarchisé de 
la Dépense et à la mise en place 
des contrôles thématiques.

RéussiR le tRansfeRt  
de l’action sanitaiRe 
et sociale (ass)
du Régime minieR 

L’objectif premier de l’Agence en 2012 
et qui en englobe bien d’autres au vu 
de l’ampleur est d’investir un nouveau 
domaine de garantie en assurant la 
continuité de l’ASS du régime minier 
qui lui sera transféré au 31 mars 2012. 

Le défi est de taille puisqu’il s’agit 
d’assurer un transfert effectif en 
moins d’une année. Aujourd’hui, 
l’Agence est en cours de le relever 
et inscrit avec confiance la réussite 
du transfert de l’action sanitaire et 
sociale dans ses perspectives 2012 
après d’intenses préparatifs en 
2011. L’ANGDM s’y était, en effet 
déjà fortement investie à travers 
une intense collaboration avec la 

La réforme du régime minier 
s’est imposée au vu des 
évolutions économiques et 
de la démographie de sa 
population. elle a pris forme 
à partir des propositions du 
rapport du député du Bas-Rhin 
Yves Bur fin 2010. 
Les pouvoirs publics en avaient 
tiré un document d’orientation 
équilibré en date du 12 mai 
2011, confirmé par la lettre 
du 30 juin 2011 du ministre 
du Travail, de l’emploi et  
de la santé. Ces orientations 
valent aujourd’hui comme  
autant de principes fondateurs 
de cette réforme (continuité 
des statuts, mobilité non 
contrainte des personnels, 
transfert de l’activité et 
des personnels rattachés, 
maintien des moyens sur 
2012,…). sa première traduction 
a été la publication du décret 
du 30 août 2011 qui a acté  
le transfert de la gestion 
de l’action sanitaire et sociale 
du régime minier vers 
l’ANGDm dans son article 79 
au plus tard le 31 mars 2012.
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Continuer  
nos efforts à l’éCoute 
de nos ayants droits
Cet objectif s’inscrit également 
dans la continuité de ce qu’a initié 
l’Agence dans les exercices précé-
dents. L’Agence tient dans un sens 
ses promesses en travaillant une 
nouvelle fois en 2012 à faire de sa 
politique de service une politique 
exigeante basée sur l’obligation de 
résultats.

Au téléphone, l’Agence a encore 
enregistré une progression de 7% 
d’appels supplémentaires après 10 % 
en 2010. Après la mise en place 
de la plate-forme dans son format 
actuel en 2011 avec des résultats 
plus que positifs, il convient de 
s’assurer du crescendo de ses per-
formances avec des outils adaptés 
comme par exemple un élargis-
sement de la population cible des  
formations et un recours optimisé aux 
instruments disponibles (écrans 
d’accueil DUNE).

AdApter lA politique  
de l’Agence à  
l’évolution  
de lA populAtion de  
ses AyAnts droit  

Depuis 2010, l’Agence multiplie les 
initiatives pour proposer de nouvelles 
offres de service qui répondent à la 
perte d’autonomie des personnes les 
plus âgées (projet PMR (Personnes 
à Mobilité Réduite) dans le Nord-Pas-
de-Calais, projet Papyloft à Forbach, 

L’année 2012 marquera une nouvelle 
étape et la consécration de ces  
efforts. Un cabinet de commissaires 
aux comptes a, en effet, été retenu 
en 2011 pour la certification des 
comptes 2012. 

fort de ses progrès en la matière et 
grâce à des échanges techniques 
nourris durant l’année 2012 avec 
ces commissaires aux comptes, 
l’Agence vise en effet à démontrer 
dès cet exercice les progrès de ses 
comptes et leur qualité actuelle. 

Au-delà de la dimension comptable, 
une telle certification consacrerait 
d’ailleurs la professionnalisation de 
l’Agence sur tous ses processus.

De même, dans ses courriers, 
l’Agence poursuivra son important 
travail d’analyse et de réécriture des 
courriers-types dont elle compte 
bien s’assurer de la bonne utilisation. 
en effet après les avoir rendus plus 
simples et plus compréhensibles 
et avoir créé une bibliothèque 
nationale de courriers-types, il lui 
apparaît nécessaire de contrôler la 
bonne application de cet instrument 
opportun.

Parallèlement, des préconisations 
seront élaborées, en lien avec 
DUNe, sur les informations délivrées 
sur les fiches de paie des agents 
en position d’activité ainsi que sur 
les avis de paiement adressés aux 
ayants droit. 

Au-delà du renforcement de l’accueil 
téléphonique et des démarches ini-
tiées en matière de simplification 
administrative, l’amélioration de la 
qualité du service rendu aux ayants 
droit passe par un renforcement 
de l’ensemble de ses modes de 
contacts et une meilleure articulation 
entre eux. 

La qualité de service se construisant 
sur le moyen et le long terme par le 
dialogue avec les ayants droit pour 
répondre à leurs attentes et mieux 
connaître leurs besoins, l’Agence va 
mener une enquête de satisfaction 
auprès de ceux-ci afin de mesurer 
l’efficacité de ces démarches et les 
progrès restant à accomplir

Pour ces mêmes raisons, elle mènera 
également une campagne mystère 
sur sa plate-forme téléphonique. 

enfin, à l’instar de mars 2011 et suite 
au succès de la réunion publique 
d’information pour les ressortissants 
des mines d’or de salsigne, elle 
travaillera à reconduire l’expérience 
dans d’autres secteurs. 

Charte de la Grand’Combe, Conven-
tion tripartite ANGDm – Carmi est – 
sA ste Barbe). 

L’Agence s’attachera en 2012 à 
pérenniser les projets les plus  
pertinents et à s’associer à de nou-
velles initiatives pour poursuivre la 
dynamique partenariale engagée 
en faveur du maintien à domicile 
des ayants droit. 

Après leur bonne intégration en 2011, 
l’année 2012 sera l’occasion d’utiliser 
les nouveaux outils à notre dispo-
sition pour optimiser notre gestion 
immobilière par l’analyse des infor-
mations collectées.

L’Agence aura ainsi en 2012 une 
meilleure visibilité des logements 
occupés et disposera des moyens 
d’adapter au mieux son parc aux 
évolutions de la population de ses 
ayants droit. 

Là encore, elle pourra capitaliser sur 
les efforts faits en 2011 pour opti-
miser les traitements en interne et 
en articulation avec les partenaires.

PÉReNNIseR  
Les PROJeTs  
Les PLUs  
PeRTINeNTs  
eT s’AssOCIeR  
à De NouveLLes 
iNitiAtives.”

190
l’Agence va  
intégrer environ 

nouveaux agents.
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eNTReTIeN

 

Mme Brassier, vous êtes  
Adjointe à la Direction de 
l’offre de santé et de l’Action 
sociale à la cANssM et vous 
avez été choisie pour mener 
à bien le transfert de l ‘Ass, 
pouvez-vous nous expliquer 
votre mission ?  
M.p.B  Tout commence avec 
le décret du 30 août 2011 qui 
transfère la gestion de l’Ass de 
la CANssm vers l’ANGDm au 31 
mars 2012.
Les directeurs des 2 organismes 
décident immédiatement de 
mettre en place un groupe de pro-
jet car le délai de mise en œuvre 
est  extrêmement court.
Je suis ainsi nommée le 12 
septembre. Du côté de l’ANGDm, 
c’est m. Bonhote, directeur de 
cabinet,  qui  est chargé de la 
conduite du projet. 

et comment avez- vous mené le 
projet dans un délai si court ? 

L.B  Nous avons choisi de mettre 
en place une méthode partici-
pative qui a consisté à installer 
différents groupes de travail 
associant des compétences tech-

niques des deux réseaux. Afin de 
réaliser un état des lieux précis de 
ce que recouvrait l’action sanitaire 
et sociale du régime minier, 6 
groupes de travail ont ainsi été 
constitués. 

M.p.B  Pour être complet, chaque 
groupe de travail a été en charge 
d’une thématique précise décli-
née au sein d’une feuille de route : 
• Juridique
• processus 
• informatique
• RH
• patrimoine et comptabilité
• vacances 
Chacun de ces groupes techniques 
était piloté conjointement par un 
représentant de l’ANGDm et un 
représentant de la CANssm.

et comment cela s’est-il passé ? 

M.p.B  Les équipes se sont tout 
de suite mobilisées sur ce projet 
et se sont particulièrement inves-
ties au cours du dernier trimestre 
de l’année. Cette collaboration 
fructueuse a atteint son objectif 
puisque un état des lieux précis 
et partagé a été présenté et validé 
par le comité de pilotage dès la 
fin du mois de novembre. 
L.B  De plus, ces travaux ont 
permis de mesurer l’importance 
du partenariat qui s’est construit 
au fil des années entre les deux 
institutions pour renforcer la qua-
lité de service rendu aux anciens 
mineurs et à leurs familles. C’est 
d’ailleurs la raison pour laquelle 
chacun s’est attaché à appor-
ter sa contribution pour que les 
opérations préalables au transfert 
soient réalisées dans les meil-
leures conditions possibles. 

Mme Brassier, combien de 
services et de personnes sont 
concernées par ce transfert à la 
cANssM ? 

M.p.B  L’intégralité des services 
sociaux et des services Ass 
seront transférés à l’ANGDm. Ces 
équipes seront rejointes par des 
personnels supports afin d’assu-
rer une continuité de service aux 
anciens mineurs et leur famille. 

L.B  Ces personnels représentent 
plus de 160 salariés, soit un 
effectif quasi équivalent à celui de 
l’ANGDm 

Les 2 entités avaient-elles déjà 
travaillé ensemble ? il n’y a pas 
eu de choc de cultures d’entre-
prise ?  

L.B  Les deux institutions ont bien 
évidemment construit au fil du 
temps des relations importantes 
localement en portant notam-
ment des projets d’amélioration 
de l’habitat d’envergure dans 
différents bassins. en outre, 
l’ANGDm assure la représenta-
tion de l’employeur au sein des 
instances du régime minier. Pour 
autant, il est vrai que, par nature, 
le régime minier possède une 
culture sécurité sociale qui, par 
certains aspects, est différente 
de la culture administrative de 
l’ANGDm. 

M.p.B  Pour autant, les deux insti-
tutions défendent des valeurs très 
proches voire similaires. elles ont, 
en tout état de cause, la même 
exigence de rendre un service de 
qualité aux anciens mineurs. 

et entre vous deux, comment  
se passe la cohabitation? 

L.B  Très bien, même si avec l 
e rapprochement des échéances, 
la cohabitation s’est très vite 
transformé en colocation.

M.p.B  un couple improbable mais 
complémentaire ! Plus sérieu-
sement, on avait les mêmes 
méthodes de gestion de projet et 
la même volonté d’aboutir, alors… 

Mme Brassier, en quoi ce projet 
est particulier pour vous ? 

M.p.B  Pour la première fois, 
j’avais un dossier qui n’était pas 
qu’interne, avec mes propres  
collaborateurs. Cette fois-ci, 
cela impliquait aussi d’autres  
entités, extérieures à l’institution  
car le projet était multidimensionnel  
et non strictement sur mon métier. 
Cela m‘a par exemple amené à 
travailler plus particulièrement 
sur des thématiques, comme les 
ressources humaines que je ne 
connaissais pas. 
Je dois dire qu’à cette occasion 
nous avons pu nous interroger sur 
nos propres méthodes de travail, 
ce qui, de ce point de vue, a été 
particulièrement enrichissant 

et pour vous, M.Bonhote ? 

L.B  en ce qui me concerne, 
j’avais déjà participé, dans ma vie 
professionnelle, à un projet simi-
laire, à savoir la fusion des caisses 
primaires. mais, aujourd’hui, je 
suis passé du rôle de contributeur 
à celui de pilote. Les enjeux sont 
donc extrêmement différents, ce 
qui en fait d’ailleurs une expé-
rience singulière et passionnante.  

A fin décembre on en est où ? 

L.B  Nous avons respecté les 
échéances qui avaient été fixées 
au groupe projet et nous sommes 
en cours d’élaboration de l’orga-
nisation-cible et des processus 
métiers pour éviter toute rupture 
de service au 31 mars 2012. 

M.p.B  On y arrivera, les solutions 
opérationnelles sont en cours de 
déploiement.  

M. Bonhote, est ce que l’arrivée 
de l’Ass implique des change-
ments à l’ANGDM ?  

L.B  Bien sûr dans la mesure 
où ce métier est complètement 
nouveau pour l’ANGDm. C’est la 
raison pour laquelle nous nous 
appuyons sur les compétences du 
régime minier en la matière pour 
réussir ce passage de témoin.

et à la cANssM, tout cela se 
passe sans problèmes ?   

M.p.B  il y a pu avoir des craintes, 
des inquiétudes notamment sur 
l’avenir des missions des services 
sociaux, mais nous nous sommes 
efforcés de les dissiper en répon-
dant aux interrogations légitimes 
des agents, avec l’appui de la 
conseillère technique nationale, 
associée dans la conduite de ce 
projet.

Je vous sens tous deux très 
confiants ?    

M.p.B - L.B Oui, à 100% ! 

“UNe mÉTHODe 
PARTICIPATIVe 

AssOCIANT Des 
coMpéteNces 

tecHNiques 
Des DeuX 

RéseAuX.”

Marie-Pierre brassier
Adjointe à la DOSAS à la CANSSM

Laurent bonhote 
Ex. Directeur de Cabinet
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exPLOitAtiON rÉALiSAtiON

2009 2010 2011

MONtANt (e)

ACTIFS (salaires et prestations associées)

ACTIFS 33 265 454,00 35 065 716,88 11 967 029,87

DPA 15 300 651,00 10 328 758,87 6 048 363,19

CET 8 916 710,00 12 276 729,03 6 324 059,94

CAP (CP+CET Actifs) -9 273 892,81

CCFC 101 149 745,00 82 438 283,78 60 202 810,74

Avance IMRO 12 910 984,00 14 215 291,03 14 820 665,86

PEE 725 762,00 686 066,37 474 944,50

Activités culturelles et sociales 2 231 472,00 1 666 854,34 1 218 427,93

Protocole droit syndical 915 638,00 811 177,59 816 279,91

181 553 313,47 162 626 523,95 96 576 973,39

PRE RETRAITE (Alloc et prest Associées)

Solde IMRO 3 227 746,05 3 553 822,76 3 705 166,47

Allocations de retraite anticipée 34 530 454,22 33 509 324,49 33 293 177,42

Raccordement 44 396 844,18 43 963 322,95 45 434 728,42

SMSO 1 676 431,80 1 497 522,40 1 399 797,94

Invalidité 957 673,89 929 924,66 902 819,32

Convertis 292 991,64 237 505,35 217 616,92

IS 26 967 360,73 19 416 126,48 20 180 657,97

ICAA 4 596 122,92 3 569 487,36 2 923 503,27

AvIC 619 413,00 675 339,00 812 937,00

Prestations AT / MP 457 422,34 416 277,01 606 486,41

Autres prestations (Arkema,, …) 5 746 912,37 5 572 302,68 5 939 259,57

123 469 373,14 113 340 955,14 115 416 150,71

LOGEMENT

Prestations espèces 129 051 656,44 121 134 042,28 117 520 831,95

Prestations nature 177 344 299,90 173 525 929,00 166 416 145,46

123 469 373,14 113 340 955,14 115 416 150,71

CHAUFFAGE

Prestations espèces 125 690 667,09 121 050 649,04 118 231 717,59

125 690 667,09 121 050 649,04 118 231 717,59

AUTRES PRESTATIONS

FNAbE 1 018 557,52 712 969,20 685 468,25

FNAS 707 151,92 1 598 420,17 1 359 241,68

Medailles 77 760,90 309 385,11 318 225,60

Archives 14 903,76 14 874,25 14 726,69

Provisions 13 745 472,63 18 094 713,25 35 432 478,60

Dépréciations 29 573 962,89 29 308 521,41 27 806 220,98

45 137 809,62 50 038 883,39 65 616 361,80

tOtAL 782 247 119,66 741 716 982,80 679 778 180,90

buDGet De CHArGeS SOCiALeS DePeNSeS

an
ne

xe
 

ANNexe 1

buDGet ANGDM  
PAr PreStAtiONS

rÉALiSAtiON

%2009 2010 2011

MONtANt (e)

ACTIFS 181 553 313 162 626 524 96 576 973 14,2%

PRE RETRAITE 123 469 373 113 340 955 115 416 151 17,0%

Logement espèce 129 051 656 121 134 042 117 520 832 17,3%

Logement nature 177 344 300 173 525 929 166 416 145 24,5%

CHAUFFAGE 125 690 667 121 050 649 118 231 718 17,4%

AUTRES PRESTATIONS (Inclus 
provisions)

45 137 810 50 038 883 65 616 362 9,7%

782 247 120 741 716 983 679 778 181
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annexe 
ANNexe 2

Permanences extérieures Pas-de-Calais
BRUAY LA BUISSIERE – Locaux Sociaux de la Mairie                                              
169 rue Arthur Lamendin
CALONNE-RICOUART
Maisons & Cités-Epinorpa-Soginorpa 
2 rue de la Meuse
LIEVIN – Maisons & Cités Soginorpa-Epinorpa                            
79 rue Jean Jaurès  
NŒUX LES MINES – Maisons & Cités Soginorpa - Epinorpa
Place Ste Barbe
OIGNIES – Locaux Sociaux de la Mairie
5 rue Ernest Renan

Permanences extérieures Nord
DENAIN – Locaux Sociaux de la Mairie 
LALLAING – Maisons & Cités Soginorpa - Epinorpa                                     
Allée H Cité des Hauts Prés
FRESNES SUR ESCAUT –  Maisons & Cités Soginorpa - Epinorpa
Ancienne Fosse Soult
VALENCIENNES – CARMI (ex S.S.M.) de St Waast
Rue Tinchon
WAZIERS – Mairie de Waziers

Antenne  SAINT-ETIENNE
SAINT-ETIENNE
1 rue Honoré de Balzac - BP 276
42016

Délégation régionale 
Montceau les Mines
MONTCEAU-LES-MINES
7 rue de la Fontaine
71300 
Permanences
SAINT-ELOI-LES-MINES
79 rue Jean Jaurès - 63700

Centre National de Gestion

Délégation régionale Alsace
WITTELSHEIM
16 rue de Ferrette
68310

Antenne La MURE
LA MURE
23 avenue Chion Ducollet
38350 
Permanence
LA MOTTE D’AVEILLANS
Centre médico-social
38770

Délégation régionale Nord-Pas-de-Calais
NOYELLES SOUS LENS
Avenue de la Fosse 23
62221

SIÈGE SOCIAL
PARIS

Antenne ALES
ALES
22 rue Gambetta - 30100 
Permanence
LA GRAND COMBE
13 place Portal - 30110

Antenne CARMAUX 
CARMAUX
1 rue du Moulin - 81400
DECAZEVILLE
9 place Cabrol - 12300

Délégation  régionale Lorraine
FREYMING-MERLEBACH
37 avenue Roosevelt
57803

Antenne GARDANNE
GARDANNE
384 avenue de Toulon - 13120 

Cellule de Gestion des Actifs 
issus de CdF
FREYMING-MERLEBACH 
2 avenue Emile Huchet - BP 60091
57800
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