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Comment concrètement l’agence est engagée 
au plus près des besoins de ses bénéficiaires ?

Daniel Cadoux : Le conseil d’administration 
s’est attaché à suivre de très près le chantier 
informatique qui a permis, en 2015, la mensualisation 
des prestations. Ce passage du versement 
trimestriel au versement mensuel, qui s’est fait 
progressivement pour être généralisé en octobre, 
permet aux bénéficiaires de percevoir chaque fin 
de mois, de l’agence, leurs différentes prestations, 
au lieu d’attendre la fin de chaque trimestre.

Michel Pascal : Nous avons mis en place partout 
en France le « guichet unique ». Il s’agit, en fait, 
d’une réorganisation des accueils de proximité visant 
deux objectifs. Le premier est l’offre d’un accueil de 
premier niveau de qualité identique sur l’ensemble 
du territoire et le second est la simplification des 
démarches de nos bénéficiaires qui ne s’adressent 
désormais qu’à un seul interlocuteur quel que 
soit le domaine (prestations, action sanitaire et 
sociale…). C’est le principe de notre plate-forme 
téléphonique qui est dupliqué à l’accueil physique.
Par ailleurs, notre amplitude d’ouverture 
est supérieure en heures et en jours.

Quel regard portez-vous sur le 
bilan de l’année 2015 ?

Daniel Cadoux : Les équipes de l’agence et 
les administrateurs ont beaucoup travaillé à 
améliorer les prestations d’action sanitaire et 
sociale. Ces travaux continueront, par ailleurs, 
à mobiliser les administrateurs en 2016 car 
l’agence a notamment pour rôle d’informer et 
d’accompagner ses bénéficiaires en les aidant 
à conserver leur autonomie et ce en s’inscrivant 
dans la loi relative à l’adaptation de la société au 
vieillissement, entrée en vigueur le 1er janvier 2016.

Pour la première fois, une enquête nationale 
de satisfaction a été menée auprès des 
bénéficiaires, pourquoi ?  
Et surtout quels sont les résultats ?

Michel Pascal : Il s’agit pour l’agence de mieux 
connaître la perception des bénéficiaires  
sur nos actions et par-delà d’adapter notre offre  
de services afin qu’elle réponde le mieux  
aux attentes des anciens mineurs retraités.  
Il ressort sur les 421 enquêtes retournées  
que globalement, sur l’ensemble des questions, 
nos bénéficiaires sont à plus de 85 % « plutôt 
satisfaits ou tout à fait satisfaits ».

Ces résultats nous encouragent à poursuivre 
nos actions pour comprendre et améliorer 
nos réponses au plus près de la réalité 
des besoins de nos bénéficiaires.

Regards croisés 
du Président et du Directeur général

Une agence engagée  
au plus près des besoins de ses bénéficiaires
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Quels seront les enjeux demain ?

Daniel Cadoux : L’enjeu principal réside dans 
la qualité de services que nous offrons à nos 
bénéficiaires. Nous devrons poursuivre, en 2016, 
ce qui a été mené tout au long de cette année et 
ce en s’inscrivant pleinement dans les orientations 
du contrat d’objectifs et de performance signé 
avec l’État pour la période 2015-2018.

Bien évidemment, et plus globalement, il s’agit 
également pour l’agence de répondre à sa mission 
principale qui est de garantir les droits sociaux des 
mineurs et par-delà de remplir son rôle social.
Et ce rôle social incontestable de l’agence ne 
peut être mené de façon appropriée sans une 
écoute et une compré hen sion des besoins de nos 
bénéficiaires. Et c’est la prise en compte de ces 
besoins et de leurs évolutions, compte tenu de 
l’avancée en âge voire grand âge de nos ayants 
droit, qui est le déterminant de nos actions.

Daniel CADOUX
Président du Conseil 
d’administration  
de l’ANGDM

Michel PASCAL
Directeur général  
de l’ANGDM
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Les faits marquants 
de 2015

Janvier
 ■ Article 100 de la loi de 

finances pour 2015 relatif à 
l’indemnisation des mineurs 
grévistes de 1948. 33 familles 
de mineurs sur les 36 familles 
éligibles ont été indemnisées.

  

Mars
 ■ Certification sans 

réserve des comptes 
2014 de l’agence

Avril
 ■ Mensualisation des 

prestations versées 
aux bénéficiaires des 
substances charbon et 
potasse (hors prestations 
des régimes de préretraite).

 ■ Fin de l’entrée de 
nouveaux dossiers 
de demandes d’aides 
individuelles financées dans 
le cadre du Fonds national 
d’aide et de secours (FNAS).

Mai
 ■ Approbation par le conseil 

d’administration du nouveau 
règlement d’action 
sanitaire et sociale.
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Juin
 ■ Inauguration d’une 

nouvelle antenne de 
l’agence à Douai le 3 juin.

 ■ Inauguration  
d’une nouvelle antenne  
de l’agence à  
Bruay-la-Buissière 
le 22 juin.

Juillet
 ■ Mensualisation 

des prestations de 
retraite anticipée et de 
raccordement versées aux 
bénéficiaires des substances 
charbon et potasse.

 ■ Modernisation du site 
Internet de l’agence.

Septembre
 ■ Signature d’un avenant 

avec VTF – Esprit Vacances 
pour une nouvelle destination 
vacances à Biarritz. 

 ■ Inauguration des 
nouveaux locaux de 
l’antenne de l’agence à 
Freyming-Merlebach.
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Octobre
 ■ Approbation par le 

conseil d’administration 
du nouveau barème 
d’aide aux vacances.

Novembre
 ■ Signature d’une 

convention avec la 
CNAMTS portant sur les 
échanges de données 
suite au transfert de 
l’assurance maladie.

 ■ Inauguration du projet 
pilote « Habitat Innovant 
et Solidaire » à Rouhling en 
Moselle avec le bailleur SNI 
Ste Barbe pour le maintien 
 à domicile des personnes  
en perte d’autonomie  
(13 logements seniors 
« Papyloft » équipés 
en domotique).

Décembre
 ■ Signature avec l’État 

du Contrat d’objectifs 
et de performance de 
l’agence 2015-2018.

 ■ Réunion publique 
à St. Eloy-les-Mines.

 ■ Adoption de l’article 125 
de la loi de finances initiale 
pour 2016 étendant le droit 
de communication des 
données fiscales à l’ANGDM 
à l’ensemble de ses dépenses 
évitant ainsi aux bénéficiaires 
d’avoir à transmettre ces 
données à l’agence.
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Les chiffres  
de l’ANGDM

121 454 bénéficiaires  
percevant des prestations d’avantages en nature et de préretraite

28 780 bénéficiaires du logement « nature »

174 bailleurs avec une forte concentration sur les 3 plus importants :  
SOGINORPA, NEOLIA et SNI STE BARBE

493,6 M€ de prestations  
versées dont 467,2 M€ de prestations État (dont provisions) 
et près de 24,3 M€ (dont la politique de vacances) en action 
sanitaire et sociale

29 969 bénéficiaires 
de l’action sanitaire et sociale 
sur près de 129 040 bénéficiaires 
potentiels en action sociale

8 jours  
délai moyen d’envoi des notifications d’attribution  
après 1ère demande d’aide à domicile

5 972 bénéficiaires 
de la politique vacances

49 841  
appels traités  
à la plateforme téléphonique

1 012 aides attribuées  
par le Fonds national d’aide et de secours

996 attestations 
d’exposition aux risques

73 ans l’âge moyen 
des bénéficiaires ; 83 ans, 
celui des conjoints survivants

606 logements  
concernés par des 
opérations  
d’amélioration de l’habitat  
en 2015

629 logements 
ayant fait l’objet 
d’opérations d’adaptation  
à la situation familiale  
et médicale
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D
ans le cadre de la prestation logement en nature 
prévue à l’article 23 du statut du mineur, l’agence 
est à présent liée par conventions avec 174 bailleurs.
Elle verse directement à ces derniers les montants 

des loyers correspondant aux logements occupés par les 
bénéficiaires concernés.
Ces bailleurs sont de tailles très inégales, ainsi Maisons et 
Cités Soginorpa met à disposition plus de 15 500 logements 
alors que d’autres bailleurs comme par exemple dans le 
Centre ou dans le Sud n’en mettent à disposition qu’un seul.

Au 31 décembre 2015, les 174 conventions existantes se 
répartissent ainsi :

•	 76	pour	les	mines	de	Fer	et	Moyeuvre	Grande
•	 33	dans	le	Sud
•	 21	dans	le	Centre
•	 12	pour	des	ex-CdF
•	 11	dans	le	Nord/Pas-de-Calais
•	 10	en	Lorraine
•	 5	pour	les	Potasse	en	Alsace
•	 6	pour	AREVA	Mines

Le coût moyen au logement s’élève à 424 € avec des 
variantes liées à la valeur du marché local et à celles des 
différentes chartes sociales par bassins miniers.

Des droits et 
des prestations garantis

L’accompagnement des bénéficiaires dans leur maintien à domicile

Nombre 
moyeN de 

logemeNts  
eN 2015

dépeNses 
aNNuelles

Coût 
moyeN 

meNsuel

Nord/
Pas-de-
Calais

17 309 84 022 208 € 405 €

Lorraine 6 952 39 428 080 € 473 €

Centre 917 4 274 941 € 388 €

Sud 2 717 15 739 866 € 483 €

Alsace 480 2 368 752 € 411 €

Moyeuvre 
Grande

7 41 291 € 492 €

Mines de 
Fer

357 313 370 € 73 €

AREVA 
Mines

42 243 021 € 482 €

28 781 146 431 529 € 424 €

Une politique de maintien à domicile
Cette démarche de maintien à domicile se caractérise par 
plusieurs types d’actions :

•	 L’adaptation	des	logements	face	 
à la perte de mobilité

•	 La	recherche	de	nouveaux	logements 
adaptés, généralement de plain-pied.

L’agence prend en compte la dimension sociale du 
vieillissement dans le cadre des négociations des 
programmes d’amélioration de l’habitat et ou d’adaptation 
des logements.

Les opérations de réhabilitation de logements, promues 
par l’agence ont concerné 606 logements. Ces opérations 
d’amélioration de l’habitat comportent également un volet 
développement durable. Ainsi, dans les travaux menés, 
une part est consacrée à la maîtrise de la consommation 
énergétique des logements afin d’atteindre un classement 
énergétique en catégorie C.

Par ailleurs, 629 opérations d’adaptation des logements 
(salles de bain, rampes extérieures…) ont été menées 
en 2015.

opératioNs de 
réhabilitatioN

opératioNs 
d’adaptatioN 

des 
logemeNts

(salles de 
bain, rampes 
extérieures…)

Nord/Pas-de-
Calais

139 375

Lorraine 363 162

Centre 13 53

Sud 91 39

606 629

 



La fin de l’exploitation minière en 1997 à Audun-le-
Tiche a changé l’image de votre région minière depuis 
maintenant presque 2 décennies, pouvez-vous me 
rappeler l’histoire de votre ville à cette époque ?

Il s’agit de changer l’image qu’on pouvait en avoir des 
villes noircies. Le fleurissement, l’aménagement d’espaces 
verts rendent les villes plus attrayantes. Les usines ont été 
détruites et sont remplacées aujourd’hui par des zones 
d’activités. Cela nous aide par la relance de l’habitat neuf, 
par la création de lotissements.

Après la période d’arrêt des activités, nous nous sommes 
trouvés dans une situation difficile car les plans de pré-
vention des risques miniers ont gelé le Plan d’Occupa-
tion des Sols un certain nombre d’années. L’État devait 
prendre toutes dispositions pour éviter le moindre accident 
sachant qu’il y a eu des effondrements miniers à Auboue, 
Moyeuvre et ailleurs.

Le desserrement des contraintes, après approfondisse-
ment des études, aboutit aujourd’hui à ce que moyennant 
quelques prescriptions constructives, nous pouvons 
réaliser des lotissements. Les lotissements ont pu démar-
rer à Moyeuvre en 2008, ce qui fait que nous sommes 

aujourd’hui 8 000 habitants et que nous disposons de 
très beaux lotissements de 150 parcelles (dont 130 ont 
déjà été vendues et sont sorties de terre), sachant que 
nous pouvons présenter un foncier bon marché (à moins 
de 10 000 € l’are).

On veut dépasser l’opaque image du passé en réhabilitant 
les fiches industrielles et en créant des zones de redéve-
loppement, par filière. C’est le devenir de l’économie et de 
l’espoir qu’on peut donner à tout un secteur anciennement 
minier qui est un enjeu. Je serai à Bruxelles prochainement 
avec M. Kucheida qui est le président d’ACOM France 
pour tenir l’assemblée générale d’Eurocom au Parlement 
Européen avec des projets de redéveloppement de tous 
les bassins miniers d’Europe, ce qui représente 40 millions 
d’habitants et ce avec le soutien des fonds européens.

J’étais l’élu Maire et Député des Mines de Fer et de la 
sidérurgie au début des années 1980 et j’ai vécu comme 
un calvaire les suppressions d’activités, les fermetures 
totales des mines. J’ai gardé une blessure de toutes ces 
fermetures successives et je me suis dit que la meilleure 
façon aujourd’hui d’apporter notre quotepart est de tra-
vailler au niveau de l’Europe pour que nous ayons des 
soutiens financiers pour l’économie de demain et sans 
tourner bien entendu la page de l’histoire, sans oublier le 
passé qui constitue notre histoire : celle des mineurs et 
des sidérurgistes.

M. Alain 
ROGER,
Maire de Noyelles-sous-Lens 
et Président de la commission 
aménagement du territoire de la 
communauté d’agglomération 
de Lens Liévin

1. Quelles sont vos relations,  
en tant que maire, avec l’agence ?

Le conseil municipal et moi-même avons de très bonnes 
relations avec l’ANGDM. L’agence est inscrite dans l’his-
toire de notre commune puisque son principal centre de 
gestion y est implanté. Le fait que l’agence conserve à 
Noyelles-sous-Lens les archives du personnel minier est 
pour la commune une référence, c’est la mémoire du 
personnel minier qui y est conservée.

2. Que pensez-vous du rôle de l’agence, sur votre  
commune, en matière de logements (adaptation…)  
et de la réponse aux attentes des anciens mineurs  
et leurs ayants-droit ?

La commune de Noyelles-sous-Lens et l’agence ont 
toujours travaillé en concertation pour apporter des 
réponses concrètes aux bénéficiaires du régime minier. 
L’ANGDM est toujours à l’écoute et cherche toujours à 
trouver des solutions adaptées aux besoins des ayants-
droit de la commune avec beaucoup de réactivité et une 
gestion de proximité.

3. L’agence pour vous, remplit-elle son rôle en tant  
qu’acteur de proximité ? Doit-elle le renforcer et si oui 
comment ?

Les bénéficiaires ont besoin d’être accompagnés, on 
voit bien que l’agence est présente et qu’elle mène des 
actions d’accompagnement pour faire en sorte que les 
ayants-droit ne soient pas isolés.

M. René DROUIN,
Maire de Moyeuvre Grande

INTERVIEW

INTERVIEW
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Des logements mieux adaptés  
à une population plus âgée

Témoignage de Monsieur SAIDI,  
âgé de 79 ans, retraité mineur de fond, locataire d’un logement Label Génération, à La Ricamarie

1. Quelle a été votre motivation pour emménager 
dans ce logement Label Génération ?

J’ai des problèmes de mobilité (silicose), j’occupais un 
logement en duplex, avec la salle de bains à l’étage et 
les WC au rez-de-chaussée. Mon logement était trop 
excentré, loin des commodités et du centre de santé. 
D’un point de vue économique, le montant des charges 
s’élevait à plus de 90 euros par mois.
Je souhaitais un logement proche du centre-ville, équipé 
d’une douche adaptée.

2. Ces nouveaux équipements comme l’ascenseur, 
la salle de bains équipée pour les personnes à 
mobilité réduite, ne vous ont-ils pas fait peur ?

Non, cela m’a facilité la vie et mon maintien à domicile. 
Je reste indépendant.

3. Êtes-vous content ?

Oui, je suis très satisfait du logement qui m’a été attribué. 
Ce logement est très bien configuré, aménagé et très 
accessible par rapport à ma maladie.

4. Quelles améliorations apporteriez-vous 
au concept du Label Génération ?

L’accès à internet est limité, pas de haut débit. Je rencontre 
des difficultés pour recevoir certaines chaînes TV.

L’accompagnement des bénéficiaires dans leur maintien à domicile
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Témoignage de Madame BRUN,
88 ans, veuve de mineur - Cité du Bas Village - Les Salles du Gardon dans le Gard

1. Êtes-vous contente de votre nouvelle salle de bains ?

Je suis enchantée de ma nouvelle salle de bains et des équipements 
installés. Le chantier a été bien tenu, ils balayaient au fur et à mesure. 
Je leur ai pourtant proposé de nettoyer, mais ils ont toujours refusé. 
Tout le monde a été très gentil avec moi et je me suis sentie écoutée.
Nb  : En plus de l’installation de la douche et de l’embellissement 
de la salle de bains, un WC surélevé a été installé ainsi que la  
motorisation des volets roulants de la chambre et du séjour.

2. Les adaptations réalisées répondent-elles à vos besoins ?

Quand le maître d’œuvre a vu ma salle de bain, il n’en revenait pas 
que j’arrivais encore à enjamber une si haute et étroite baignoire. J’ai 
toujours fait du sport, de la gymnastique en club et maintenant je 
continue d’en faire chez moi pour me maintenir.
Nb : Une aide ménagère intervient quelques heures par mois et Madame 
Brun dispose d’une télé-alarme.

3. N’auriez-vous pas 
préféré déménager dans un 
logement déjà adapté ?

Je suis bien ici, j’ai un beau logement. 
J’y vis depuis 45 ans ! Ici, je connais 
beaucoup de monde, et je me demande 
bien ce que j’irais faire à La Grand-
Combe ou ailleurs.

4. Le délai de réalisation des 
travaux n’était-il pas trop long ?

En 2 semaines à peine tout a été 
terminé. Je regrette de ne pas l’avoir 
fait plus tôt mais je suis timide et ne 
veux embêter personne.
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M. Jean-Paul
MERLO,
Directeur Général  
de la SAS Sainte-Barbe

INTERVIEW

Le patrimoine de la SAS Sainte-Barbe est-il bien 
adapté ?

En 2001, date de reprise du parc, près de 11 600 
logements devaient être rénovés (4 500 logements 
sans chauffage, 2 500 logements chauffés au charbon, 
des installations électriques mal sécurisées…).

Depuis 2001, nous avons mené de nombreuses 
actions. Sur la période 2002 à 2006, les travaux de 
rénovation ont porté sur 50,6 % du parc et 100 % 
des programmes de mise en sécurité électrique ont 
été engagés.

Sur la période 2007 à 2011, la politique de rénovation 
du parc a été poursuivie, principalement le collectif, 
avec l’objectif de remise à niveau des logements en 
intégrant les évolutions liées au Grenelle de l’environ-
nement (amélioration thermique du bâti pour permettre 
la diminution des charges avec le renouvellement des 
installations électriques, des appareils sanitaires, des 
appareils de production d’eau chaude sanitaire…). 
2 400 logements ont été rénovés.

Depuis 2011, nous avons mis en œuvre un nouveau 
Plan Stratégique de Patrimoine portant sur :

•	 La	poursuite	des	programmes	 
de réhabilitations des cités des secteurs  
de Forbach, Saint-Avold et Freyming,  
des grandes cités (Behren, Farébersviller 
et Hombourg-Haut) ;

•	 la	poursuite	de	programmes	de	cessions ;

•	 le	renouvellement	de	parc	en	produisant	
des logements adaptés aux seniors ;

•	 la	poursuite	de	l’amélioration	thermique	
du bâti avec l’objectif d’amener le niveau 
de performance moyen de nos bâtiments 
actuellement	à	340 kWh/m²/an	à	un	 
niveau inférieur au classement « C »,  
soit	142 kWh/m²/an.

Témoignage de Madame DORA,
âgée de 80 ans, veuve de mineur  
et locataire dans le papyloft à Rouhling

1. Quelle a été votre motivation pour 
emménager dans ce papyloft ?

J’avais de plus en plus de mal à monter 
et descendre les escaliers, en plus j’avais 
une baignoire dans ma salle de bains. Je 
suis heureuse car j’ai aussi un petit jardin, 
un espace terrasse sur lequel je peux 
profiter du soleil.

2. Ces nouveaux équipements comme 
la chaudière au gaz et la domotique 
ne vous ont-ils pas fait peur ?

Non, la modernité ne m’effraye pas. J’utilise 
la tablette petit à petit (plus pour écouter 
de la musique) et je me sens en sécurité 
avec le système d’alarme.

De plus, c’est pratique et facile pour moi.

3. Êtes-vous contente ?

Je souhaiterais y vivre jusqu’à mes 100 ans.

4. Quelles améliorations apporteriez-
vous au concept du papyloft ?

Rien de plus, c’est parfait pour des 
personnes vieillissantes, juste au niveau 
de la terrasse, il faudrait y rajouter des 
claustras pour privatiser les carrés de 
terrasses.
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M. Jean-Paul
MERLO,
Directeur Général  
de la SAS Sainte-Barbe

INTERVIEW

En sus de ces travaux, des améliorations sur les condi-
tions de raccordements au chauffage urbain ont été 
renégociées avec les prestataires « propriétaire » de 
la production de chaleurs permettant un abaissement 
du coût du chauffage en sus de celui déjà constaté 
sur les bâtiments isolés. Pour améliorer le confort des 
logements pour les personnes en perte d’autonomie, 
100 % des logements réhabilités pour les ayants-
droit de l’agence ont été équipés de douches et 800 
logements sont accessibles (accès rez-de-chaussée 
ou au maximum une volée d’escaliers).

La mise en œuvre de la convention tripartite CARMI/
ANGDM/SAS Saint-Barbe a permis de répondre à 
la demande spécifique du maintien à domicile par 
l’adaptation personnalisée des salles de bains/WC 
(98 % des demandes). Près de 550 logements ont été 
traités depuis la mise en œuvre de la convention. Un 
budget spécifique est consacré aux aménagements 
pour améliorer les accessibilités directes aux bâtiments 
(suppression des marches d’accès aux halls, pose  
de main courante, de rambarde,…). Chaque année 
100 K€ sont consacrés aux améliorations des abords.

Afin également de proposer des logements accessibles 
à la mobilité réduite, une solution alternative est mise 
en œuvre (ascenseurs sur une fraction du parc). Une 

programmation a été lancée sur les agences à fort 
potentiel d’occupation par des locataires en situation 
de vieillissement (Stiring-Wendel, Behren, Saint-Avold 
et Farébersviller) pour un total de 154 logements.

L’autre objectif est de renouveler notre parc et de 
proposer une offre « seniors ».

Les premières opérations sont un succès et nous 
maintenons notre objectif de livrer chaque année une 
quarantaine de logements adaptés à notre population 
vieillissante, soit 204 logements entre 2015 et 2019. 
Le concept « papyloft  » (ensemble de logements 
avec un local commun résidentiel permettant la mise 
en place d’activités) sera poursuivi. En complément, 
nous poursuivons nos recherches et développements 
sur un logement accessible et équipé « seniors » non 
stigmatisant qui permet une accessibilité à une large 
clientèle et la résidence intergénérationnelle sera testée.

L’accompagnement des bénéficiaires dans leur maintien à domicile

Saint-Avold - Cité Huchet - 22 logements - Livraison 2014



L’accompagnement des bénéficiaires dans leur maintien à domicile

M. Pierre LANG,
Maire de Freyming-Merlebach

1. Les 709 logements occupés par des bénéficiaires de 
l’ANGDM sur la ville de Freyming-Merlebach sont à part 
égale représentés par des logements collectifs et des 
individuels. Pensez-vous que ce patrimoine d’individuels 
et de petits collectifs est adapté à votre ville ?

Ce patrimoine est de moins en moins adapté. Il l’était 
à un moment donné mais il ne l’est plus en raison du 
vieillissement de la population. Les collectifs qui étaient 
plutôt sympathiques à l’époque pour loger des familles, 
avec souvent de grands logements et étalés dans des 
cités à la périphérie de la ville avec accès aux transports 
en commun, sont désormais inadaptés aux personnes 
vieillissantes car ces logements sont à étages. Les loge-
ments individuels aujourd’hui vieillissants étaient à l’époque 
de jolis logements avec de beaux jardins.

La plupart de ces maisons et notamment celles qui ont 
été vendues, ont été rénovées et adaptées. Elles sont 
aujourd’hui de beaux pavillons sachant que la politique 
de la SNI était de vendre ces maisons individuelles. Au 
contraire, pour un certain nombre d’entre elles, encore 
propriété de la SNI, elles sont encore occupées par une 
population vieillissante qui ne veut pas bouger mais qui ne 
souhaite pas non plus acheter ces habitations. Cet usage 
minier est aussi un frein car on a souvent en collectif, 
comme en individuel, des logements dont la taille actuelle 
n’est plus du tout adaptée.

2. L’ANGDM finance la réhabilitation de salles de bains 
et s’engage envers la SNI Ste Barbe sur des projets 
comme la réservation de 20 logements collectifs en 
centre-ville pour les bénéficiaires demandeurs d’un 
logement adapté à leur problème de mobilité ou de 
santé. Ces évolutions sont-elles pour vous la garantie 
d’un parcours résidentiel cohérent dans votre ville ?

Je me suis réellement réjoui du fait que la SNI tout comme 
l’AOFPAH décident de construire des papylofts c’est-à-
dire des logements adaptés aux personnes vieillissantes 
et en plus, situés en centre-ville, à proximité de nombreux 
services. Il existe en effet 2 handicaps pour les personnes 
vieillissantes, d’une part le fait qu’il est difficile de monter 
les escaliers et d’autre part, le fait qu’il est difficile de 
conduire une voiture et/ou de faire des longs trajets pour 
se rendre jusque dans un centre commercial. En effet, il 
est malheureux qu’à ce jour tous les petits commerces de 
proximité aient, tour à tour, fermé. Le projet de construction 
par la SNI de logements (Boulodrome) ou rue Houillères 
est extraordinairement positif car on se rapproche du 
centre-ville, des services, des médecins, de la pharmacie…

L’AOFPAH dont je suis le président a aussi des projets, 
comme la création en cours de 20 nouveaux logements 
au sein de Freyming-Merlebach (Cité Ste Barbe).

INTERVIEW
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Au niveau individuel
En 2015, le service social est intervenu auprès de 20 118 
bénéficiaires différents. Ceux-ci ont été rencontrés lors 
de visites à domicile, de permanences, de rendez-vous 

ou de rencontres informelles. Les visites à domicile repré-
sentent une part croissante des contacts. 10 724 visites 
ont été réalisées.

Nombre de bénéficiaires ayant eu un contact avec le service social
Les bénéficiaires qui ont rencontré les assistantes sociales ont pu le faire par l’un ou l’autre des modes de contact et 
cela à plusieurs reprises.

Nombre total d’interventions réalisées 
(les assistantes sociales peuvent intervenir plusieurs fois pour une même personne). 

Des prestations d’action sanitaire  
et sociale qui évoluent avec  
les besoins des bénéficiaires

L’accompagnement des bénéficiaires dans leur maintien à domicile

Territoire Visites à domicile Permanences  
ou sur rendez-vous Téléphone

NORD 4 708 459 4 638

EST 3 836 1 030 4 862

CENTRE 1 201 714 2 071

SUD 979 1 832 3 023

TOTAL GÉNÉRAL 10	724 4	035 14 594

Territoire Visites à domicile Permanences  
ou sur rendez-vous Téléphone Total

NORD 7 962 592 13 560 22 114

EST 5 403 1 399 15 900 22 702

CENTRE 1 612 1 021 4 760 7 393

SUD 1 501 3 179 10 687 15 367

TOTAL GÉNÉRAL 16	478 6 191 44	907 67	576

L’agence intervient selon 2 méthodologies complémentaires : l’aide individuelle et la mise en 
œuvre d’actions collectives destinées à des groupes de personnes.
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Les problématiques rencontrées
Au regard de la typologie des bénéficiaires rencontrés par 
l’agence, la perte d’autonomie représente la part la plus 
importante des problématiques répertoriées (35,48%) 
suivie par l’accès aux droits (24,97 %).
Par ailleurs, de manière quasi égale, les motifs liés à la 
santé (9,72 %) et les questions financières (9,38 %) mettent 
en lumière la vigilance particulière à avoir sur l’accès aux 
prestations d’action sanitaire et sociale ainsi que sur les 
remboursements au titre de la maladie pouvant être offerts 
aux bénéficiaires.

Autres 
(1,54 %)

Perte autonomie 
+60 ans 
(35,48 %)

Accès  
aux droits 
(24,97 %)

Santé 
(9,72 %)

Financière 
(9,38 %)

Hospitalisation 
(5,48 %)

Habitat 
(4,73 %)

Relations familiales 
ou environnement 
(3,78 %)

Placement (3,08 %)

Isolement (1,84 %)

L’accompagnement des bénéficiaires dans leur maintien à domicile
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Les actions réalisées
Parmi les actions de l’agence, l’information et l’orientation vers le dispositif le mieux adapté à la situation de la personne 
restent prédominantes (19 %). Viennent ensuite l’évaluation des besoins (15,7 %) puis les démarches et liaisons (15 %). 
Ces 3 items sont significatifs de la démarche d’accès aux droits assortie de la prise en compte des diverses compo-
santes de l’environnement de la personne. En effet, toute intervention ne peut se réaliser qu’après un accord « éclairé » 
du bénéficiaire lui indiquant précisément ce à quoi il peut prétendre ainsi que les conditions dans lesquelles s’effectuera 
la mise en place du service proposé (tarifs, justificatifs à fournir…).
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Au niveau collectif

Les actions réalisées
Les actions menées concernent des thématiques liées à 
l’aide aux aidants familiaux, la stimulation de la mémoire, 
la rupture de l’isolement, le maintien des liens intergéné-
rationnels, le bien-être et la prévention au titre de la santé. 
Celles-ci se déroulent sous forme d’ateliers composés 
d’une dizaine de personnes, de séances de groupes 
animées par les assistants sociaux, de participation à 
des forums d’information et aux journées nationales 
comme celles sur la maladie d’Alzheimer par exemple. 

En 2015, 500 personnes ont bénéficié de ce type d’action, 
au cours de 916 séances. À noter également 2 groupes 
de couples « aidant-aidé », un dans l’est et un autre pour 
la première fois dans le Nord ont participé à un séjour de 
répit de 5 jours, ponctué de sorties et de temps pour soi. 
Ont ainsi été proposées une sensibilisation à la sophro-
logie, quelques massages et des séances de relaxation.

Les projets
Le plan national d’orientation du service social sera sou-
mis aux instances de l’agence au cours de l’année 2016. 
Il permettra de formaliser notre plan d’actions visant à 
favoriser l’accès aux prestations d’action sanitaire et à 
l’accompagnement social aux personnes les plus fragiles. 
L’année 2016 verra ainsi le déploiement de la participation 
de l’agence à l’action repérage et accompagnement de la 
fragilité chez la personne âgée en lien avec la CANSSM 
ainsi qu’au programme d’accompagnement du retour à 
domicile des patients hospitalisés (PRADO) en partenariat 
avec la CANSSM et la CNAMTS.

L’accompagnement des bénéficiaires dans leur maintien à domicile
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L ’action de l’ANGDM principalement orientée vers l’aide au maintien à domicile, le renforcement du 
lien social, le repérage des personnes en situation de fragilité, s’exerce dans quatre domaines :

Un accompagnement social des 
populations les plus fragilisées

L’accompagnement des bénéficiaires dans leur maintien à domicile

• La maladie

• Les personnes âgées

• Les victimes d’accidents 
du travail et de maladies professionnelles

• Le travail social
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Nombre de bénéficiaires par prestation de 2013 à 2015 :
Dénombrement des prestations par an

PRESTATIONS 2013 2014 2015 % d’évolutioN  
sur 2 aNs

Aide Financière individuelle 17 10 9 -47,06 %

Total ASS AT-MP - National 17 10 9 -47,06 %

Pédicurie ald + base 4 165 5 031 3 457 -17,00 %

Aide Financière individuelle 850 1 014 1 114 31,06 %

Indemnités funéraires 58 88 89 53,45 %

Incontinence 2 444 2 487 2 321 -5,03 %

Participation financière pour l’achat de produits 
non pris en charge par l’assurance maladie ou 
comportant un supplément

839 485 300 -64,24 %

Retour à domicile après hospitalisation 334 395 489 46,41 %

Aide au maintien à domicile des personnes en soins 
palliatifs

4

Conseil en ergothérapie 0

Aide financière individuelle complémentaire 
maladie

0

Total ASS Maladie - National 8 690 9 500 7 774 -10,54 %

Aide au transport 3 853 4 671 4 707 22,16 %

Frais d’hébergement liés à une cure thermale 391 2 115 2 283 483,89 %

Frais de transport liés à une cure thermale 516 2 709 2 771 437,02 %

Total ASS 2.2.B. - National 4 760 9 495 9 761 105,06 %

Aide Ménagère à Domicile 16 856 15 887 14 817 -12,10 %

Garde à Domicile 4 12 8 100,00 %

Portage de repas 790 835 839 6,20 %

Accueil de jour 12 8 7 -41,67 %

Hébergement temporaire 12 16 24 100,00 %

Télé-alarme 1 109 1 020 1 160 4,60 %

Aide à l’Amélioration de l’Habitat 375 461 454 21,07 %

Aides techniques 106 152 133 25,47 %

Dons aux centenaires 45 16 26 -42,22 %

Aide Financière individuelle 98 61 87 -11,22 %

Petits travaux de dépannage 160 226 251 56,88 %

Aide à l’entrée en EHPAD 108

Aide au déménagement 8

Total ASS Vieillesse - National 19 567 18 694 17 922 -8,41 %

TOTAL GÉNÉRAL ANGDM 33 034 37 699 35 466 7,36 %
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Les aides à l’habitat
Les aides à l’habitat sont destinées à rénover certains 
logements ou à les aménager pour en faciliter l’accès et 
l’usage. 454 foyers ont bénéficié de cette prestation en 
2015 (contre 461 en 2014).

Les aides « 2.2.b »
9 761 personnes ont été aidées concernant les prestations 

2015 contre 9 495 en 2014.

Les autres aides
D’autres d’aides sont mises en œuvre, en particulier :

• Les aides complémentaires au maintien à domicile : garde 
à domicile (aide ponctuelle lors de situations d’urgence 
et de courte durée telles que sortie d’hospitalisation, 
absence momentanée de la famille), portage de repas, 
accueil de jour, hébergement temporaire, télé alarme, 
aides techniques, retour à domicile après hospitalisation, 
petits travaux,

• Les aides financières individuelles (secours) à l’occasion 
de situations exceptionnelles et les dons aux centenaires.

L’aide à domicile
Cette prestation est la plus dispensée aux bénéficiaires de 
l’ANGDM. Elle permet une prise en charge partielle, dans 
la limite de 20 heures par mois et par personne des frais 
occasionnés pour l’emploi d’une aide à domicile, laquelle 
a pour but d’assurer les travaux de la vie quotidienne, 
d’assister et soulager la personne âgée qui ne peut 
accomplir seule les actes ordinaires de la vie courante.

Le nombre d’heures d’intervention de l’aide à domicile est 
déterminé par l’agence à partir de l’évaluation des besoins 
et tient compte de l’environnement.

75,28 % des dépenses de l’action sanitaire et sociale sont 
consacrées à l’aide à domicile.

Chiffres clés 2015
17 922 bénéficiaires des prestations individuelles vieillesse 
contre 18 694 en 2014, dont 14 817 d’aide à domicile contre 
15 887 en 2014

Nombres d’heures facturées d’aide à domicile
1 393 850 en 2015 contre 1 511 343 en 2014

Cette baisse de consommation d’heures d’aide à domicile 
de 7,77 %, outre la fonte naturelle des bénéficiaires, résulte 
de l’impact des évolutions fiscales qui ont pu générer 
pour certains bénéficiaires une moindre participation de 
l’agence en application des barèmes d’aide en vigueur. 
Ces facteurs ont amené un certain nombre d’entre eux à 
baisser voire arrêter leur consommation faute de ressources 
suffisantes. Les décisions prises au conseil d’administration 
de mai 2015 et applicables au mois d’octobre visent à 
gommer en partie ce phénomène.

L’accompagnement des bénéficiaires dans leur maintien à domicile

 



PRESTATIONS 2014 2015 doNt  
apa 2014

doNt  
apa 2015

Habitat 461 454 36 41

Dons aux centenaires 16 26 6 8

Aides financières individuelles 1 085 1 210 109 125

TOTAL 1 562 1 690 151 174

La complémentarité APA
Certaines prestations sont cumulables avec l’APA (allocation personnalisée d’autonomie prise en charge par les conseils 
départementaux.)

– 31 –



– 32 –ANGDM | Rapport d’activité 2015

Une politique vacances 
et de loisirs de proximité 
plus adaptée et diversifiée

L’accompagnement des bénéficiaires dans leur maintien à domicile

Le nombre de bénéf iciaires aidés (hébergement  
et transport), retraités, actifs et enfants a été en 2015 de 
2 514 soit 88,12 % de l’ensemble des vacanciers.

2014

25 284 39 283

NoMBRE DE joURNéES VACANCES EN 2014 ET 2015

2015

En 2015, l’agence a proposé des séjours de 14 jours aux 
personnes relevant du régime minier, vers six destinations.

• Saint-Gildas de Rhuys dans le Morbihan ;
• Bandol et Sainte-Maxime sur la Côte Méditerranéenne ;
• Soultzeren en Alsace ;
• Blainville en Normandie ;
• Saint-Sauves en Auvergne.

La campagne d’inscriptions a été lancée par l’agence 
mi-décembre 2014 auprès de plus de 200 000 affiliés et/
ou retraités du régime minier résidant en France. 2 853 
personnes représentant 39 283 journées vacances y ont 
séjourné.

Les séjours catalogues

TRANCHES DE REVENUS 2014/2015

Nb : les tranches ont été modifiées fin 2015, ce qui a pour conséquence de baisser le coût des séjours pour les bénéficiaires

184

1

2014
2015

2 3 4 5 6
Tranche

116
165

126
138

1 088

1 001

568

757

13595 57
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L’agence a fortement développé en 2015 les courts séjours, 
ce qui est une nouveauté. Ces séjours d’une durée de  
5 à 8 jours peuvent également être ciblés sur des publics 
particuliers tels que les personnes à mobilité réduite. Des 
séjours thématiques ou encore des séjours « aidants- 
aidés » sont également organisés.

L’agence a permis à 646 personnes de partir vers une 
vingtaine de destinations (mer, montagne ou campagne). 
À noter, 33 % des personnes ayant participé à ces séjours 
sont âgées de plus de 80 ans.

Le coût des séjours Seniors en vacances (SEV), en 
partenariat avec l’ANCV, ajouté à l’aide financière apportée 
par l’agence a ainsi permis à des personnes à faibles 
revenus de partir en vacances.

Séjours SEV classiques
Nos bénéficiaires ont séjourné dans des centres de 
vacances à Alenya près de Perpignan, à Argeles Gazost, 
au Vieux Boucau, à l’hôtel El Paradisio de Menton, Berck, 
Cabourg, Huby St Leu, Morzine, Evian, Chamonix, 
Mittelwirh, Munster, Agde, Le Croisic, La Grand Motte et 
la Chapelle-des-Bois.

Les séjours thématiques
L’agence a proposé également des séjours thématiques. 
Grâce à des partenariats l’agence a pu organiser tout 
au long de ces séjours des ateliers comme la relaxation, 
l’aromathérapie, l’équilibre, la prévention des chutes, le 
travail de la mémoire, la marche nordique ou encore un 
soin bien-être délivré par une esthéticienne.

Témoignage
Une participante de 70 ans qui après avoir 

fait le soin du visage nous a avoué que 
 « c’était la 1ère fois qu’elle allait chez 

l’esthéticienne et pour reprendre 
son expression ça lui a fait un « bien fou ». 

Même les hommes ont apprécié ».

L’agence a organisé un séjour thématique « bien manger 
pour bien vieillir  ». Une diététicienne, conventionnée 
par l’ANCV en tant que formatrice, a animé ateliers et 
conférences sur les thèmes de l’équilibre alimentaire, 
la lecture des emballages alimentaires, les maladies 
nutritionnelles. Les participants ont même mis la main à 
la pâte et confectionné un goûter savoureux et équilibré 
pour les résidents du centre de vacances.

En plus des ateliers spécifiques avec les intervenants 
extérieurs, les animations et les excursions font partie du 
programme.

Les courts séjours en 2015
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L’agence a innové en programmant deux séjours organisés 
pour les personnes qui se retrouvent seules au moment 
des fêtes de fin d’année :

• Un séjour au grand hôtel de Munster pour les béné-
ficiaires de l’Est s’est déroulé du 22 au 26 décembre 
(réveillon de Noël),

• un autre séjour pour les bénéficiaires du Nord au Manoir 
de la canche du 29 décembre au 2 janvier (réveillon du 
jour de l’an).

Séjours SEV aidants aidés
L’objectif de ce programme est de favoriser le départ en 
vacances des personnes en perte d’autonomie. L’agence 
a organisé, en 2015, deux séjours spécifiques.

Le premier séjour concerne un binôme de patients atteints 
de la maladie d’Alzheimert et de leurs aidants, à Millteelwihr 
dans la région Est. Le second séjour a été organisé sur la 
thématique du répit des aidants au manoir de la Canche 
à Huby-Saint-Leu, dans la région Nord.

L’agence a également développé les loisirs et des activités 
de proximité.

L’accompagnement des bénéficiaires dans leur maintien à domicile
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Les loisirs et activités de proximité

Les sorties
Ce sont des excursions pour lesquelles tout est compris : 
le transport en autocar de grand tourisme, le déjeuner et 
les visites ou animations. Parmi celles-ci on peut citer des 
sorties au cabaret, au musée Grévin à Paris, à Dinant dans 
les Ardennes, Bruges en Belgique, Dijon pour l’exposition 
florale « Florissimo », Reims, Besançon, Aigues-Mortes, 
Anduze, Grasse ou Marseille. Des repas dansants, des 
après-midi ludiques ou encore des cours de gymnastique 
douce ont été proposés tout au long de l’année.

Le bilan fait apparaître que certains retrouvent des 
personnes avec lesquelles elles ont travaillé ou avec les-
quelles elles ont des connaissances communes. Parfois 
de nouveaux liens se créent pour des sorties ou de futurs 
séjours. Ces sorties peuvent également être l’occasion 
de sortir de son isolement et de retrouver une vie sociale 
après un veuvage.

Les sorties sont également l’occasion d’informer les ayants-
droit sur la vie, l’organisation de l’agence et les prestations 
d’action sanitaire et sociale, de répondre à leurs interroga-
tions et si besoin, de les orienter vers les services concernés. 

Les activités de proximité
L’agence a développé des actions de proximité avec des 
activités liées au bien-être. Le « bien-être » concerne aussi 
bien le corps que l’esprit. Aussi, à titre expérimental, il a 
été mis en place en 2015, deux actions de ce type.

Des modules de douze séances de gymnastique douce 
ont également été mis en place dans la région Est. Ces 
séances ont eu lieu dans 2 foyers logements, un centre 
social ainsi que dans 1 salle mise gracieusement à dispo-
sition de l’ANGDM par une municipalité située au cœur du 
bassin minier. Les séances sont assurées par un animateur 
sportif agréé, spécialisé dans le sport pour les seniors.

Ces séances sont intégralement prises en charge par 
l’agence. Les bénéfices constatés grâce à ces séances 
sont certains. Certaines personnes retrouvent une vie 
sociale et expriment leur joie de pouvoir se retrouver à 
nouveau en groupe, d’autres reprennent de l’assurance 
dans leurs gestes quotidiens et retrouvent le sourire, de 
nouveaux liens d’amitié se créent et se prolongent au-delà 
des séances. D’autres modules seront progressivement 
mis en place dans différentes communes et régions de 
France.

L’accompagnement des bénéficiaires dans leur maintien à domicile

2 433  
personnes ont participé  
aux loisirs de proximité.

32 sorties  
ont été organisées 
en 2015.

Le prix moyen de participation des bénéficiaires  
aux sorties à la journée est de 20 €  
pour les personnes non imposables et  
40 € pour les personnes imposables.  
Le coût moyen par journée pour l’agence est de 70 €.
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Une information 
plus accessible

L’accompagnement des bénéficiaires dans leur maintien à domicile

La plateforme téléphonique :  
un accueil téléphonique de premier niveau
Depuis sa création en 2011, le nombre d’appels traité est en 
constante augmentation :

Chaque jour, en moyenne 231 appels sont pris en compte avec 
des pics d’activité allant jusqu’à plus de 800 appels quotidiens 
en période fiscale notamment.
La plateforme étudie également les courriels envoyés sur la boîte 
contact du site Internet de l’agence. En 2015, elle a répondu à 5 243 
courriels contre 4 532 en 2014, soit une augmentation de 15,7 %.

La plateforme assure également au quotidien, un soutien aux 
différents services et contribue ainsi à l’amélioration de la gestion 
des dossiers et donc à l’amélioration de la qualité du service 
rendu aux bénéficiaires.

aNNée appels traités

2011 37 790

2012 41 380

2013 45 991

2014 48 349

2015 49 841
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Un site internet rénové :  
de nouveaux services proposés
Depuis juillet 2015, toutes les informations relatives aux 
prestations, aux vacances et aux activités de loisirs dans 
les régions sont mises à disposition sur le site Internet. 
La carte des implantations a été actualisée et permet de 
renseigner plus facilement sur les antennes et perma-
nences les plus proches du domicile des bénéficiaires. 
Ce site vise également à aider les bénéficiaires dans leurs 
démarches : des imprimés sont téléchargeables (demande 
de prestations d’action sanitaire et sociale, demande de 
logement, demande de réversion…).

www.angdm.fr

Par ailleurs et afin d’améliorer la qualité de service qui est 
due aux bénéficiaires, l’agence s’est engagée dans un 
nouvel objectif pour l’année 2016. Cet objectif consiste 
à mettre à disposition de chacun des bénéficiaires un 
espace personnel sur son site internet. 
À ce titre, il sera possible de consulter les données person-
nelles, les droits et les paiements émis chaque mois. Cet 
espace personnel sera totalement sécurisé et conforme 
aux recommandations de la CNIL.

Les travaux de construction de cet accès privilégié sont en 
cours de démarrage et sa mise en service sera effectuée 
dans quelques mois.

Les archives de Noyelles-sous-Lens

La délivrance d’acte relatif à la carrière professionnelle : 
les attestations de carrière.

L’agence possède les dossiers individuels du personnel 
et de ce fait est en mesure de restituer d’une manière 
détaillée et fiable la carrière de chacun de ces bénéficiaires.
Elle fournit des relevés de service aux agents qui font la 
demande de leur pension vieillesse auprès de la caisse 
des dépôts et de consignations (CDC). Si un bénéficiaire
souhaite consulter son dossier individuel, il peut être reçu 
à Noyelle-sous-Lens sur rendez-vous

D’autre part, en amont des contentieux, 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 2015, 996 attestations d’exposition 
aux risques, sur la base des éléments de carrière recueilles 
auprès des archives réparties géographiquement :

• 725 pour la Lorraine,
• 240 pour le Nord-Pas-de-Calais,
• 31 pour le Centre Midi.

Sur ces 996 attestations, 505 sont relatives à l’amiante, 
408 à la silicose et 83 à différentes autres maladies 
professionnelles.
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De nouvelles implantations en 2015
Une nouvelle antenne de l’agence a été inaugurée le  
3 juin à Douai. L’agence a fait le choix de s’implanter dans 
ce lieu pour être au plus proche de ses bénéficiaires. Plus 
de 15 000 anciens mineurs et ayants-droit résident dans 
ce secteur, soit une des plus grandes concentrations de 
mineurs à l’échelle du territoire. Le site retenu est proche 
de la gare et aussi de la rocade minière. L’agence se 
rapproche aussi de partenaires importants comme la 
SOGINORPA ou la SIA.

Une nouvelle antenne a également été inaugurée le 22 juin 
à Bruay-la-Buissière. L’agence était déjà implantée dans 
cette commune, toutefois en s’installant dans ce nouveau 
local, elle se rapproche de ses bénéficiaires.

Le 23 septembre, ce sont les nouveaux bureaux de l’antenne 
de l’agence qui ont été inaugurés à Freyming-Merlebach.

Par ailleurs, afin de mieux répondre aux attentes des 
bénéficiaires, l’agence réorganise aussi sa présence sur le 
terrain en effectuant des regroupements d’accueil. Ainsi, 
ce sont les deux sites de La Mure qui ont été regroupés 
et les permanences élargies. Les équipes ont également 
été rassemblées dans un seul bâtiment à Hayange pour 
le Nord du bassin du fer, depuis mai 2015. Depuis le  
1er septembre, les services de l’agence de Decazeville, 
service social et antenne de la Délégation Régionale, ont 
été transférés dans le nouveau Centre de Santé Filiéris ; 
ces nouveaux locaux offrant de meilleures conditions 
d’accueil.

La mise en place du guichet unique
Cette nouvelle organisation de l’accueil appelée « guichet 
unique » vise à simplifier les démarches des bénéficiaires 
et à améliorer la qualité de service de l’agence en :

• Proposant des modalités d’accueil unifiées sur 
l’ensemble du territoire via des réponses de qualité 
identiques quel que soit le lieu d’accueil, avec un 
seul interlocuteur pour l’agence, pour tous les sujets 
(amélioration de l’habitat, réversion, connaissance de 
vos droits, changement de logement…) ;

• apportant des réponses sur l’ensemble des prestations 
et ce quel que soit l’interlocuteur à l’accueil ;

• mettant en place un numéro unique de téléphone par 
site.

La demande du bénéficiaire est traitée par l’agent d’accueil 
qui soit, apporte une réponse immédiate, soit prend en 
compte la demande. Il s’assure, dès lors, que la réponse 
sera apportée dans les meilleurs délais. Cette nouvelle 
organisation prévoit un accueil du lundi au vendredi sur 
les différents sites de l’agence.

Une réunion publique délocalisée
Perpétuant sa politique d’information active vis-à-vis de 
ses bénéficiaires, une cinquième réunion publique a été 
organisée le 21 décembre, dans la région centre, à Saint 
Eloy-les-Mines.
L’agence, une nouvelle fois présente à ce rendez-vous, a 
réaffirmé un double objectif  : informer ses bénéficiaires 
et se mettre à leur écoute dans des secteurs moins 
couverts en lieux d’accueil. Lors de cette réunion ont été 
présentés le rôle, les missions et les prestations servies 
par l’agence. Les personnes présentes (environ 150) ont 
pu échanger et poser leurs questions aux représentants 
des différents services.

Une présence de proximité  
renforcée

L’accompagnement des bénéficiaires dans leur maintien à domicile
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1. Pouvez-vous vous présenter et nous rappeler l’histoire 
de La Grand-Combe, construite sur l’activité minière ?

L’histoire de La Grand-Combe, c’est une ville jeune dont la 
création remonte à 1 846 afin de répondre aux exigences 
des entreprises qui exploitaient le charbon. Elle est née 
de cessions de territoires des communes voisines.
Penser, définir La Grand-Combe demain et quelle place 
pour les personnes « vieillissantes » est le cheminement 
qui a conduit en 2010, à la signature de la « Charte pour 
des Logements Adaptés et des Services à la Personne », 
fruit du partenariat entre la Mairie de La Grand-Combe, 
l’ANGDM, la CARMI et les bailleurs NEOLIA et OPH du 
Pays Grand Combien.

2. Quel bilan faites-vous de ces 6 années d’expérience 
en matière d’adaptation des logements, du petit  
entretien, de la santé, de la mobilité et des transports, 
de la socialité et des loisirs ? les 5 axes déterminés 
par la charte.

C’est une expérience exceptionnelle, avec la mise en 
commun de compétences, de talents et de l’expérience 
de chacun, avec un constat partagé  : quelle place 
pour les personnes âgées, dans un environnement qui 
évolue ? Nous avons affaire à un « partenariat rare » dont 
l’avancée remarquable porte dans la prise en charge des 
personnes vieillissantes. Des efforts considérables sont 

à mettre au crédit des bailleurs sociaux Néolia et Habitat 
du Gard afin d’améliorer le quotidien de ces personnes, 
et cela passe par l’adaptation des logements. Le petit 
entretien, avec l’action sur les Jardins de Ribes, portée 
plus particulièrement par l’ANGDM est l’opération qui a le 
plus marqué et qui a mobilisé des cœurs et des esprits. 
Le compagnonnage entre les jeunes et les personnes 
âgées, la qualité des échanges sont tout simplement 
exemplaires. La mobilisation de la CARMI grâce à ses 
professionnels de santé est également remarquable. En 
matière de loisirs et de socialité, plusieurs actions ont été 
conduites et sont bénéfiques à notre population âgée.
En conclusion, au départ, j’étais quelque peu perplexe 
et à l’arrivée, je dresse un bilan plus que positif. C’est un 
succès qu’il convient de poursuivre.

3. Comment situez-vous les missions et les services de 
proximité déployés par l’agence sur votre commune ?

Je suis particulièrement attaché à la présence de l’agence 
sur le territoire Grand Combien. Les services de proximité 
sont essentiels et répondent à des besoins réels exprimés 
par notre population vieillissante. Je tiens à rendre 
hommage au personnel de l’agence pour sa présence, 
la qualité des services rendus et l’attention portée aux 
personnes âgées.

4. Quelles suites à donner à la Maison des aidants ?

Cette structure est particulièrement utile et la prise en 
charge des aidants est une nécessité. Il convient d’aller 
plus loin dans le travail entre les services et penser qu’il 
n’est pas que pour les autres, il est aussi pour soi-même.

M. Patrick 
MALAVIEILLE,
Maire de La Grand-Combe

INTERVIEW
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L’optimisation des procédures financières et 
comptables est au cœur des préoccupations 

de l’ANGDM. Les axes prioritaires sont la qua-
lité comptable pour permettre la pérennisation 
de la certification des comptes, l’amélioration 
des procédures et la qualité de l’information 
délivrée aux tutelles et aux partenaires.

Des comptes certifiés sans réserve  
depuis quatre ans

La certification des comptes obtenue sans réserve depuis 
2012, est portée par l’ensemble du personnel de l’établis-
sement dans l’effort permanent d’amélioration continue de 
la qualité des processus de gestion interne et la pertinence 
des contrôles qui représentent des enjeux importants en 
termes de maîtrise des risques, de transparence et de 
gestion de flux financiers. Cette certification renouvelée 
conforte la confiance dans les procédures de contrôle 
interne de l’agence.

La certification des comptes est une démarche progressive 
qui repose sur une expertise régulière des risques et 
s’inscrit dans une boucle d’amélioration continue, à la fois 
dans les domaines de l’organisation des services, dans la 
documentation des procédures et dans la traçabilité des 
opérations financières et comptables. Elle s’intègre donc 
pleinement dans la stratégie générale de l’établissement.

Soucieuse de consolider ces bons résultats en 2015, 
l’ANGDM a poursuivi l’amélioration du contrôle interne 
comptable, condition de la réussite du projet de certification 
des comptes, en permettant d’identifier et de traiter 
de manière systématique et pérenne les anomalies et 
insuffisances des processus nuisant à la qualité comptable. 
Dans le respect des orientations fixées par les pouvoirs 
publics au titre de la prévention des fraudes, l’agence s’est 
engagée dans le cadre de son contrat d’objectifs et de 
performance, à développer les contrôles sur la régularité 
des droits et les prestations attribuées et à fiabiliser les 
informations acquises auprès des bénéficiaires.

Une gestion et un pilotage renforcés au service de la qualité des prestations

Une gestion comptable 
et financière optimisée
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Sécuriser le processus de clôture  
des comptes annuels et l’établissement  
des états financiers

L’agence est soucieuse de fiabiliser et d’améliorer la 
performance de la fonction financière, à travers notamment 
la réduction des délais de clôture, l’amélioration des 
processus et la mise en place des nouveaux outils de 
pilotage conformément à l’application du décret relatif 
à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) 
du 7 novembre 2012, qui prévoit la mise en place au 
1er janvier 2016, d’une comptabilité budgétaire, distincte de 
la comptabilité générale. L’introduction de la comptabilité 
budgétaire a pour objectif de mieux rendre compte de 
l’exécution budgétaire et d’aligner les cadres budgétaires 
de l’État et des autres organismes publics pour faciliter 
l’évaluation de la mise en œuvre des politiques publiques.

La réduction du délai de clôture, introduite dans le décret, 
constitue un enjeu de pilotage permettant d’obtenir les 
données financières au plus tôt dans l’année, mais aussi 
et surtout, un enjeu de modernisation et de performance 
de la fonction comptable.

Parce qu’engager une politique de pilotage des risques 
est un enjeu essentiel pour la qualité des services 
rendus, l’ANGDM optimise et sécurise ses processus de 
production, ainsi que les fonctions supports et de pilotage.

Au cours de l’année 2015, l’agence a ainsi consolidé sa 
cartographie des risques avec 25 processus identifiés : 
13 processus métiers de l’agence tels que « la politique de 
loisirs et de vacances » ou « le logement » et 12 processus 
supports tels que « les ressources humaines » ou « les 
systèmes d’information ».

Une gestion et un pilotage renforcés au service de la qualité des prestations
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L’année 2015 a été une année de changement axée sur le développement des outils de ressources 
humaines avec le déploiement d’un nouveau système informatisé (SIRH) et la création d’un 

référentiel des métiers dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et compétences 
de l’agence (GPEC).

L’objectif principal du SIRH est d’améliorer la gestion 
des ressources humaines de l’agence dans toutes ses 
composantes (gestion administrative, paie…), d’harmoniser 
les processus et de généraliser la dématérialisation des 
formulaires administratifs.

Le référentiel des métiers, initié l’an passé, est terminé, dans 
sa première phase (création de 14 familles professionnelles 
répertoriant 45 emplois types). Cet exercice a permis 
d’engager la réflexion sur la plupart des problématiques 
des métiers de l’agence en termes d’activité, de ressources 
en liaison avec les prévisions de départs en retraite. Le 
groupe de travail dédié sera mobilisé en 2016 sur l’analyse 
des passerelles de mobilité à mettre en place ce qui 
permettra un apport d’informations dans ce domaine et 
une possibilité accrue pour les personnels d’être acteurs 
de leur développement personnel et professionnel.

En 2015, le budget de formation a augmenté de 14 % 
par rapport à 2014 et s’élève à 322 422 € représentant 
2,44 % de la masse salariale, et en moyenne 2,76 jours 
de formation par agent. Les domaines de formation 
demandés sont nombreux, et axés principalement sur 
les métiers et leurs évolutions. D’autres formations sont 
venues compléter les formations métiers du plan de 
formation pour accompagner au mieux le personnel 
(coaching individuel, formation management, acquisition 
de diplômes et certifications…).
Ces efforts de formation vont se poursuivre en 2016.

La GPEC reste un enjeu majeur de l’agence : un accord 
est en cours de négociation avec les partenaires sociaux 
pour développer certains axes et donner un cadre à la 
politique des ressources humaines engagée. Cet accord 
devrait renforcer le tutorat et les formations pour faire face 
aux évolutions des emplois et la perte des compétences 
par le départ de salariés âgés. La structure de la pyramide 
de l’agence plutôt en forme de « champignon » démontre 
la nécessité d’anticiper ces dispositifs de transmission 
de compétences.

Un accompagnement 
des métiers renforcé

Une gestion et un pilotage renforcés au service de la qualité des prestations

 Homme
 Femme

Pyramide des âges 2014

RéPARTITIoN HoMME FEMME DU PERSoNNEL

24/30 ans

41/46 ans

31/35 ans

46/50 ans

51/55 ans

56/60 ans

61/65 ans

36/40 ans
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La mise en service de Dune

La mise en service tant attendue de l’applicatif informatique 
Dune a permis la mensualisation des prestations.
Jusqu’à présent, les prestations d’avantages en nature 
et de préretraite étaient versées tous les trimestres pour 
les bénéficiaires des substances charbon et potasse 
et mensuellement pour les bénéficiaires des autres 
substances minières. La mensualisation s’est faite en 
trois étapes en 2015, et est généralisée depuis octobre.

Les modifications de droits et les différents événements 
pouvant intervenir sur ces dossiers (décès, réversion, etc.) 

peuvent être ainsi traités plus rapidement, ce qui a pour 
incidence de minimiser les indus et les rappels, aussi bien 
du point de vue du nombre que de celui des montants.
À noter que le système de réversion des droits aux veuves 
et veufs a été simplifié. Auparavant une personne qui  
perdait son conjoint était contrainte d’attendre parfois  
plusieurs semaines avant d’obtenir des droits de réversion. 
Désormais, le versement des droits est immédiat, il n’y a 
plus de rupture dans les versements.

La mensualisation 
des prestations

Une gestion et un pilotage renforcés au service de la qualité des prestations Une gestion et un pilotage renforcés au service de la qualité des prestations
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Une gestion et un pilotage renforcés au service de la qualité des prestations

Des contentieux  
en constante augmentation

Les contentieux sociaux

En 2015, le nombre de contentieux sociaux a continué à 
augmenter. L’ANGDM a en effet enregistré une centaine 
de nouveaux contentieux portant ainsi le stock à 1 301 
fin 2015 contre 1 203 fin 2014.
Cette hausse est principalement liée aux contentieux 
engagés par la population des anciens mineurs marocains 
n’ayant pas bénéficié de la capitalisation. Malgré les arrêts 
rendus par la cour d’appel de Douai le 18 décembre 
2015 en faveur de l’agence, ces contentieux ne cessent 
d’augmenter.

Elle résulte également des contentieux engagés par les 
anciens mineurs ayant souscrit un contrat de capitalisation, 
qui réclament le rétablissement de leurs avantages en 
nature après avoir atteint l’âge de référence.

Concernant les anciens mineurs marocains ayant fait l’objet 
d’une mesure de conversion, l’ANGDM n’a enregistré qu’un 
seul nouveau dossier depuis les arrêts de la cour d’appel 
de Douai du 30 janvier 2015 déclarant prescrite leur action 
visant à la reprise du versement des avantages en nature. 
Une cinquantaine de dossiers restent tout de même en 
cours, à des degrés d’instance différente, notamment 
devant le conseil des prud’hommes ou devant la Cour de 
cassation où une vingtaine de pourvois ont été formés.

Par ailleurs, le nombre de contentieux relatifs aux 
prestations de préretraite est resté relativement stable (10 
à fin 2015 contre 8 à fin 2014). L’agence continue à obtenir 
des décisions favorables dans les contentieux liés à la 
problématique du versement de l’allocation complémentaire 
des convertis dont le versement est bien conditionné à la 
cessation d’activité de bénéficiaires et dans ceux liés aux 
abattements pratiqués sur l’allocation de raccordement 

où les juridictions ont déclaré leurs demandes prescrites.
Enfin, concernant les 844 contentieux relatifs à la réparation 
du préjudice d’anxiété, l’agence, qui est assignée au côté 
du liquidateur de Charbonnages de France continue à 
demander sa mise hors de cause.

Les contentieux liés à la reconnaissance 
des maladies professionnelles et à la faute 
inexcusable de l’employeur

Dans ce domaine, comme dans le domaine administratif, 
l’agence prête son concours au liquidateur de Charbonnages 
de France, dont elle applique strictement le mandat, pour 
traiter les contentieux relatifs à la reconnaissance des 
maladies professionnelles et à la réparation de la faute 
inexcusable de l’employeur et pour le représenter dans 
les instances qui ont à connaître de ces contentieux.  
La durée du mandat de gestion et de représentation confiée 
à l’agence a été prorogée jusqu’au 31 décembre 2017.

À la date du 31 décembre 2015, 844 contentieux étaient 
engagés (contre 781 en 2014) :
- 79 en reconnaissance d’une maladie professionnelle,
- 765 en matière de faute inexcusable de l’employeur.

Flash sur l’actualité juridique
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Dans le cadre de son action de sensibilisation du personnel de 
l’agence et à l’occasion de la COP 21, la traditionnelle cérémonie 
de la fête de Ste Barbe qui a eu lieu le 3 décembre dans le 
Pas de Calais, a été l’occasion d’organiser une conférence 
nommée « Enjeux économiques, changement climatique, 
transition énergétique et COP21 ».

En 2015, l’ANGDM s’est dotée de 4 véhicules 100 % électriques 
et de 2 véhicules hybrides essence/électrique. De plus, le 
parc automobile a également été partiellement renouvelé avec  
20 nouvelles voitures à essence émettant moins de 105 g de 
CO2 par kilomètre.
 
Autre action significative conduite par l’agence cette année : 
la révision de la politique d’impression avec le renouvellement 
complet du parc d’imprimantes, fax ou autres scanners. 
Ainsi, les imprimantes individuelles ont été supprimées au 
profit d’imprimantes multifonctions en réseau. L’ensemble du 
personnel est désormais équipé de scanner ce qui renforce la 
volonté affirmée de l’agence à mettre en place progressivement 
une politique de dématérialisation. Ces appareils ont été 
paramétrés par défaut pour imprimer en recto verso et en 
noir et blanc.

Un plan d’action a été établi reprenant, entre autres, 
les actions adoptées pour la lutte contre les émissions 
de gaz à effet de serre suite au bilan (BEGES) réalisé 
en 2014. Un suivi semestriel est instauré pour veiller à 
la bonne avancée des travaux.

Un dispositif de tableaux de bord a été mis en place afin 
de préparer au mieux la réalisation du prochain bilan 
des émissions de gaz à effet de serre qui aura lieu en 
2017 sur les données 2016. Cela permet également 
de mieux surveiller nos consommations d’énergies et 
de fluides.

La poursuite de la rationalisation de l’occupation des 
locaux permet de dénombrer, en 2015, 9 sites de 
moins que l’année précédente. Lors du regroupement 
du personnel sur le site de Freyming-Merlebach, la 
politique de recyclage des déchets a pu être mise en 
place en partenariat avec la SA Ste Barbe, bailleur de 
l’agence. Il s’agit d’une étape supplémentaire dans 
la démarche de valorisation des déchets. Sur les 38 
implantations de l’agence, le recyclage du papier est 
opérationnel sur 19 sites.

Une gestion et un pilotage renforcés au service de la qualité des prestations Une gestion et un pilotage renforcés au service de la qualité des prestations

Flash sur le  
développement durable

Après 3 ans de fonctionnement élargi du groupe de travail « développement durable », l’agence 
a décidé de faire évoluer sa mission pour être plus opérationnelle avec une inscription de la 

démarche dans le fonctionnement de l’agence et un pilotage renforcé des actions en comité de 
direction.
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Afin de poursuivre sa démarche d’amélioration de qualité de 
service, l’agence a lancé, le 1er octobre 2015, une enquête de 
satisfaction auprès de 400 bénéficiaires (300 percevant un 
droit de réversion, 100 ayant sollicité une aide à l’adaptation 
de leur logement).
Cette enquête a été envoyée par courrier et mise à disposition 
dans tous les lieux d’accueil ainsi que sur le site Internet de 
l’agence.
Au total, 421 retours ont été enregistrés et analysés.

Globalement aux questions posées (délai de traitement du 
dossier de réversion, adaptation logement, mensualisation 
des prestations, séjours vacances, activités de loisirs, aide 
à domicile, remboursement frais de transport et d’héberge-
ment liés à une cure thermale), plus de 82 % ont répondu 
être « plutôt satisfaits ou tout à fait satisfaits ».

Zoom sur  
la qualité de la relation 
de service
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Des engagements 
avec l’État au service 
des bénéficiaires

Le COP, contrat d’objectifs et de performance, a été signé entre l’État et 
l’ANGDM le 23 décembre 2015 pour la période 2015-2018 ; il définit trois 
orientations stratégiques qui structurent les objectifs de l’ANGDM sur cette 
période.

Ces trois orientations stratégiques sont associées  
à des indicateurs de performance au nombre de 40 et déclinées comme suit  

Un premier bilan de la réalisation du COP sera effectué au dernier trimestre 2016.

Orientation  
stratégique n° 1

• Développer une offre  
de services adaptés aux 
bénéficiaires et optimiser  
la gestion des prestations 
versées par l’ANGDM ;

• Adapter et améliorer  
la qualité du service  
rendu aux bénéficiaires ;

• Contribuer à la prise  
en charge de la perte 
d’autonomie ;

• Évaluer la satisfaction  
des bénéficiaires.

Orientation  
stratégique n° 2

• Harmoniser l’organisation  
de l’ANGDM dans  
son nouveau périmètre ;

• Optimiser les moyens ;

• Optimiser l’organisation  
interne en privilégiant 
les approches  
transversales ;

• Renforcer les processus  
relatifs à la qualité  
du service rendu.

Orientation  
stratégique n° 3

• Renforcer les performances  
de gestion de l’agence ;

• Renforcer la performance  
du système d’information ;

• Renforcer la qualité comptable ;

• Renforcer la politique de contrôle ;

• Veiller à la qualité des relations  
avec les ministères ;

• Conduire une étude et le cas 
échéant engager la dématérialisation 
d’une partie des archives et des 
documents de travail ;

• Poursuivre la démarche de 
développement durable  
et de responsabilité sociale.

Une gestion et un pilotage renforcés au service de la qualité des prestations

Le contrat d’objectifs et de 
performance COP	2015/2018
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Conforter la qualité du service 
rendu aux bénéficiaires

03
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Exécution budgétaire 
des prestations

(1) Reprise de la politique de vacances au 1er janvier 2014.    
(2) Montant du besoin de financement     

PAR PRESTATIONS ÉTAT (Programme 174) réalisatioNs 2013 réalisatioNs 2014 réalisatioNs 2015

ACTIFS 36 077 763 € 22 129 578 € 15 993 392 €

PRE RETRAITE 107 037 643 € 120 071 837 € 85 898 275 €

LoGEMENT ESPÈCE 113 413 320 € 108 545 872 € 108 508 888 €

LoGEMENT NATURE 160 507 467 € 154 908 005 € 146 267 037 €

CHAUFFAGE 110 330 009 € 104 266 745 € 97 540 294 €

AUTRES PRESTATIoNS 2 522 254 € 2 318 632 € 5 414 210 €

TOTAL 529 888 456 € 512 240 668 € 459 622 095 €

par prestatioNs ass réalisatioNs 2013 réalisatioNs 2014 (1) réalisatioNs 2015

VIEILLESSE 22 382 418 € 18 085 836 € 18 191 946 €

MALADIE Hors 2.2 B 2 195 247 € 2 358 383 € 2 347 877 €

2.2 B 2 603 518 € 1 029 334 € 1 847 099 €

AT. MP 11 411 € 10 016 € 4 676 €

AUTRES PRESTATIoNS CoNVENTIoNNELLES 29 783 € 81 480 € 139 270 €

PoLITIQUE DE VACANCES (2) 1 500 611 € 1 752 511 €

TOTAL 27 222 378 € 23 065 661 € 24 283 379 €

Exécution des prestations de l’Action Sanitaire et Sociale   

Exécution des prestations sociales (Engagement de l’année)

RÉPARTITION  
des dépenses d’interventions 2015

Autres prestations 1,2 % Actifs 3,5 %

Pré-retraite
18,7 %

Logement
espèce 23,6 %

Chauffage 
espèce 21,2 %

Logement 
nature 31,8 %

Annexe financière
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(1) Dont une charge except. d’un montant de 23,768 M€

BUDGET ANGDM PAR PRESTATIONS réalisatioNs 2013 réalisatioNs 2014 réalisatioNs 2015
ACTIFS Salaires et Prestations 

Associées en € Montant Montant Montant

Actifs mis à disposition 7 842 626 7 283 530 6 860 287

Personnel mis à disposition de l’état 678 309 597 454 521 456

Sous-total ACTIFS 8 520 934,71 7 880 983,85 7 381 742,49

Actifs en Dispense Progressive d’Activité 
(DPA)

45 893,34 22 563,90 19 501,29

Actifs en Compte épargne Temps (CET) 1 910 526,17 1 784 452,41 1 389 446,84

Congé charbonnier de fin de carrière (CCFC) 14 813 773,44 6 417 163,49 2 924 324,50

Avance Indemnité de Mise en retraite d’office 
(IMRo)

6 229 842,64 2 322 373,65 1 320 794,44

Plan d’épargne d’Entreprise 293 403,20 200 681,14 131 114,48

Activités culturelles et sociales 431 020,80 254 524,37 152 893,27

Protocole droit syndical 432 195,00 428 290,00 423 730,00

Plans sociaux 3 400 174,18 2 818 545,00 2 249 844,58

Protocole droit syndical 469 310,81 432 195,00 428 290,00

Plans sociaux 3 848 012,73 3 400 174,18 2 818 545,00

36 077 763,48 22 129 577,81 15 993 391,89

PRE RETRAITE  
(Alloc. et prest. Associées) en € Montant Montant Montant

Solde IMRo 1 557 460,66 580 593,41 330 198,61

Charges à payer Embauchés avant 1971 -1 267 566,73

Allocations de retraite anticipée 29 424 046,13 24 907 921,66 20 300 824,17

Allocation de raccordement 47 419 493,18 46 783 921,40 43 381 483,08

Service militaire Service ouvrier (SMSo) 1 106 079,74 899 737,02 833 585,39

Invalidité 858 390,94 837 606,45 824 194,07

"Convertis" 173 979,97 150 305,08 135 386,18

Indemnité Spécifique (IS) 18 543 304,05 15 744 883,53 12 378 792,24

Indemnité compensatrice de cessation 
anticipée d’activité (ICCAA)

1 689 258,10 1 368 616,36 874 976,74

AVIC 1 256 640,00 1 321 452,00 1 405 866,00

Prestations AT / MP 391 448,77 574 756,01 574 046,19

Autres prestations (Arkema,…) 4 617 541,81 (1)            28 169 610,34 4 858 921,98

107 037 643,35 120 071 836,53 85 898 274,65

LOGEMENT Montant Montant Montant

Prestations espèces 113 413 319,50 108 545 871,99 108 508 887,54

Prestations nature 160 507 467,17 154 908 004,60 146 267 037,30

273 920 786,67 263 453 876,59 254 775 924,84

CHAUFFAGE Montant Montant Montant

Prestations espèces 110 330 008,51 104 266 745,06 97 540 293,62

110 330 008,51 104 266 745,06 97 540 293,62

AUTRES PRESTATIONS Montant Montant Montant

FNABE (bourses d’études) 595 111,48 352 199,67 386 088,00

FNAS 1 609 014,38 1 197 531,88 875 230,37

Médailles 245 605,65 108 214,95 93 974,40

Archives 14 682,42 14 667,66 14 608,64

Comité histoire 1 487,31

E o N + ADA YMERIS 57 839,92 644 530,12 4 044 308,46

TOTAL 2 522 253,85 2 318 631,59 5 414 209,87

TOTAL GÉNÉRAL 529 888 455,86 512 240 667,58 459 622 094,87

Exécution détaillée du budget des prestations sociales (programme 174 de l’État hors provision)

Annexe financière
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AC Agence Comptable

ACOM Association des Communes Minières

ANCV Agence Nationale pour les Chèques Vacances

ANGDM Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs

AOFPAH Association des œuvres en Faveur 
 des Personnes Âgées ou Handicapées

APA Allocation Personnalisée d’Autonomie 
 prise en charge par les conseils départementaux

ASS Action Sanitaire et Sociale

ATMP Accidents du Travail  
 Maladies Professionnelles

AVIC Assurance Volontaire 
 Individuelle Payée Collectivement

BEGES Bilan des Emissions des Gaz à Effets de Serre

CANSSM Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines

CARMI Caisse Régionale de la sécurité sociale dans les Mines

CCFC Congé Charbonnier de Fin de Carrière

CDC Caisse des Dépôts et Consignations

CDF Charbonnages de France

CET Compte Épargne Temps

CNIL Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés

COP Contrat d’Objectifs et de Performances

COP21 21ème Conférence des Parties (ou Conférence de Paris)

DPA Dispense Progressive d’Activité

DUNE Dossier Unique Entreprise

EHPAD Établissement d’Hébergement pour Personne Âgée Dépendante

FNAB Fonds National d’Attribution des Bourses d’Études

FNAS Fonds National d’Aides et de Secours

FNASS Fonds National d’Action Sanitaire et Sociale

GBCP Gestion Budgétaire et Comptable Publique

GPEC Gestion Prévisionnelle 
 des Emplois et des Compétences

HLM Habitation à Loyer Modéré

ICCAA Indemnités Compensatrices de Cessation Anticipée d’Activité

IMRO Indemnités de Mise à la Retraite d’Office

IS Indemnité Spécifique

MDPA Mines De Potasse d’Alsace

MP Maladie Professionnelle

OPH Office Public de l’Habitat

PMR Personnes à Mobilité Réduite

PRADO Programme d’accompagnement  
 du Retour à Domicile des patients hospitalisés

RA Retraite Anticipée

RH Ressources Humaines

SEV Seniors En Vacances

SIA Société Immobilière de l’Artois

SIRH Système d’Information des Ressources Humaines

SMSO Service Militaire - Service Ouvrier

SOGINORPA Société de Gestion Immobilière du Nord-Pas-de-Calais

SNI Société Nationale Immobilière

VTF Vacances Tourisme Famille 
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Bruay-la-Buissière

Hénin-Beaumont

Lens

Noyelles-sous-Lens

Paris Siège Social

Anzin

Douai

Freyming-Merlebach

Hayange

Metz

Sainte-Marie-aux-Chênes

Stiring-Wendel

Wittelsheim

Montceau-les-Mines

La Ricamarie

Roche-la-Molière

Saint-Etienne

La Mure

Alès

La Grand-Combe

Saint-Ambroix

Brignoles

Gardanne

Graissessac

Le Bousquet-d’Orb

Les Ponts-de-Cé

Decazeville

Pau

Carcassonne

Saint-Eloy-les-Mines

Carmaux

Albi

Une agence au plus près des besoins

Carte des implantations
31 décembre 2015
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