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Ensuite, après avoir mené avec la sécurité sociale 

les concertations utiles dans le but de simplifier 

les démarches des 4000 personnes intéressées,  

l’ Agence a remboursé en septembre plus d’1 million 

d’euros de cotisations sociales trop perçues.  

Enfin, l’ Agence s’est mise en capacité de répondre, 

jusqu’au 31 décembre 2010, aux demandes  

d’attestations fiscales émanant des ayants droit 

qui souhaitent obtenir un dégrèvement de la part 

des services fiscaux.

Sur ces deux dossiers, l  ’ANGDM a donc assumé 

pleinement la mission qui lui a été confiée par les 

pouvoirs publics : garantir les droits sociaux des 

anciens mineurs et leur famille tout en répondant 

à leurs attentes et leurs besoins à chaque étape 

de leur vie. 

Pour y parvenir, des actions ambitieuses ont été 

lancées en 2009 et se poursuivront au cours  

des prochains exercices. La politique en faveur  

du maintien à domicile de nos ayants droit les plus 

âgés est désormais inscrite dans la durée. Au-delà 

des efforts entrepris en matière de réhabilitation 

des logements, l’ Agence a initié, en lien avec les 

bailleurs et les collectivités territoriales, plusieurs 

expérimentations qui verront le jour dans les  

prochaines semaines. Ces démarches innovantes 

privilégient une approche plurisectorielle afin 

d’améliorer la prise en charge de la perte  

d’autonomie de nos aînés. Sur le court terme,  

l’ Agence s’est mobilisée pour accompagner  

la montée en charge du Fonds national d’aides  

et de secours en vue d’améliorer le quotidien des 

ayants droit : aides à l’amélioration de l’habitat, 

secours financiers, aides complémentaires aux 

soins de santé…

Ici encore, l ’ANGDM a démontré sa capacité  

collective à aller au-devant des attentes de ses 

publics. Elle poursuivra sur cette voie en 2010  

afin d’améliorer encore la qualité du service  

rendu aux ayants droit. Les chantiers engagés  

sont nombreux : nouveau système d’information, 

professionnalisation de l’accueil téléphonique, 

refonte des courriers-types, renforcement  

de la politique en faveur du maintien à domicile…

En clair, une gestion sociale de l’après-mine 
pleinement assumée et confortée !

Jean-Marie SPAETH  Stéphane LAYANI
Président Directeur Général 

L’  Agence a depuis deux ans la responsabilité 

importante d’assurer à titre quasi exclusif, pour le 

compte de l’Etat, la gestion sociale de l’après-mine 

en France. Deux actualités bien différentes ont 

illustré en 2009 cette réalité. 

La première, qu’on ne peut que regretter, est  

la fermeture de la Cokerie de Carling en Lorraine 

intervenue en octobre 2009. Cette fermeture  

a entraîné la disparition de près de 700 emplois 

industriels directs et indirects dans le bassin et la 

remise à disposition des 240 salariés de l’ Agence 

qui poursuivaient leur activité professionnelle au 

sein de cette entreprise. Par voie de conséquence, 

l’ Agence a du mettre en place les dispositifs 

transitoires nécessaires, avant de gérer le passage 

des agents dans l’une des mesures d’âge prévue 

par les textes conventionnels. L’  Agence a ainsi su 

se mettre à l’écoute des personnels et répondre 

au mieux à leurs attentes pendant cette période 

difficile. 

Il s’agit pour la seconde de la mise en œuvre de 

l’article 3 de la loi de finances pour 2009 qui a mis 

un terme aux prélèvements fiscaux et sociaux dès 

que le bénéficiaire du contrat de capitalisation  

des avantages en nature a atteint l’âge de référence.  

Cette mesure a mobilisé l’ensemble des services 

de l’ Agence pour apporter au plus vite à chaque 

ayant droit concerné une information sur sa situation 

personnelle au regard des nouvelles dispositions 

législatives. Plus de 23 000 courriers personnalisés 

ont ainsi été adressés aux ayants droit dès le mois 

de mars.  

Le message		
du Président  
et du Directeur Général
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L’ ANGDM a démontré sa  
capacité collective à aller  
au-devant des attentes  
de ses publics.
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31 décembre 2009
Composition du conseil d’administration 
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 Les rePrésentAnts désignés PAr Les orgAnisAtions syndicALes
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 Titulaire CFDT Luc MEICHELBECK (6)

 Titulaire CFTC Raffaele MARGHERITA (7)

 Titulaire CGC  Alain CUVILLIER (8)

 Titulaire CGT Jean-Paul BOYER (9)

  Les rePrésentAnts désignés en rAison de Leur coMPétence  
en MAtière éconoMique ou sociALe
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› Des droits garantis 
› Un fonctionnement régulier et professionnel 
› Des fonctions support adaptées 
› L’exécution budgétaire 

Partie

01

L’organisation	de	l’		ANGDM

À la suite de la disparition progressive des exploitations  
minières dans notre pays, l’État a souhaité confier la gestion 

des droits sociaux des mineurs à un opérateur dédié. 
C’est ainsi que fut créée, par la loi du 3 février 2004, l’ Agence 
Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM).
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En premier lieu, l’ ANGDM garantit, au nom  
de l’Etat, les droits sociaux des anciens agents 
des entreprises minières ou ardoisières, en cas 
de cessation d’activité de ces entreprises, ou par 
délégation pour celles qui sont encore en activité. 
A ce titre, elle est amenée notamment :

 à verser des prestations de chauffage en espèces,
 à verser des prestations de logement en espèces 
ou à assurer le droit au logement gratuit en payant 
directement les propriétaires,
 à verser les différentes prestations de retraite 
anticipée, de raccordement, les allocations de fin de 
carrière, les indemnités spécifiques, les allocations 
de dispense d’activité…
 à payer les indemnités de départ à la retraite,
 à attribuer les bourses pour frais d’études,
 à attribuer les prestations liées à la médaille 
d’honneur du travail. 
En second lieu, l’ Agence assume les obligations 
de l’employeur en lieu et place des exploitants 

qui cessent définitivement leur activité, envers les 
salariés encore détenteurs d’un contrat de travail. 
Elle est devenue leur employeur au sens du droit 
du travail, ainsi que le rapport de M. Christophe 
DEVYS, Conseiller d’État, l’a confirmé.  
Cette mission revêt depuis le 1er janvier 2008  
une importance particulière avec la liquidation  
de Charbonnages de France (CdF). 

Pour l’exercice de ces missions, l’ Agence est 
financée principalement :

 par une dotation budgétaire de l’Etat,
 par des dotations conventionnelles versées par 
les anciens exploitants pour financer le paiement 
des prestations dont ils confient la gestion à  
l’ Agence.
Enfin, l’ Agence est placée sous la double tutelle 
des ministères du Budget, des Comptes publics 
et de la Fonction publique d’une part et de l’Écologie, 
de l’Énergie, du Développement durable et de 
l’Aménagement du territoire d’autre part. Elle est 
également soumise au Contrôle général économique 
et financier. 

2-1  un conseil d’administration  
au service des ayants droit

L’ Agence est dotée d’un Conseil d’administration 
représentatif des différentes sensibilités de ce 
secteur. Le Président et les membres du Conseil 
d’administration de l’ Agence sont nommés pour 
une durée de 3 ans renouvelable. 

Le Conseil d’administration est composé de  
15 membres avec voix délibérative :

 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 désignées en raison 
de leur compétence en matière économique ou 
sociale : le Président du Conseil d’administration  
de la Caisse autonome de sécurité sociale dans 
les mines (CANSSM), un Représentant des 
communes minières, le Président de la Chambre 
syndicale des industries minières ou son repré-
sentant, le Liquidateur des Charbonnages de 
France, le Liquidateur de la Société des mines  
de potasse d’Alsace.

Le Commissaire du Gouvernement (Direction  
de l’Energie et du Climat) ainsi que le Contrôleur 
général économique et financier assistent aux 
séances du Conseil d’administration.  
Il en est de même du Directeur Général de  
l’ Agence et de son Agent comptable.

Le Conseil d’administration de l’ Agence a tenu  
4 réunions en 2009, les 31 mars, 30 juin,  
29 septembre et 15 décembre. 

Les travaux du Conseil ont été préparés au sein 
des commissions consultatives permanentes qu’il 
a créées en son sein :

 la commission de suivi des prestations qui  
s’intéresse notamment aux questions réglementaires 
liées au statut du mineur,
 la commission nationale du logement qui étudie 
les conditions de logement des ayants droit. 

Une commission de recours et de conciliation  
a également été créée en avril 2007. 

La commission du suivi des prestations

Soucieuse de garantir les droits des anciens 
mineurs au regard des évolutions de la société, 
la commission a proposé une évolution de la 
réglementation relative aux conséquences de la 
conclusion d’un Pacte Civil de Solidarité (PACS) 
pour les bénéficiaires d’avantages en nature. 
Désormais, pour les ayants droit pacsés, les 
droits aux avantages en nature d’une part seront 
servis au taux de chef de famille et, d’autre part, 
suivront les mêmes règles de réversion que celles 
instaurées dans les différents régimes de retraite.

La commission a également engagé une réflexion sur :

 la réversion des avantages en nature aux 
conjoints séparés de corps, 
 l’exportabilité de la prestation de chauffage 
dans les pays situés en dehors de l’Union  
européenne,
 l’élargissement de liste des études agréées  
par la bourse des mines.

Par ailleurs, elle a présenté régulièrement aux 
administrateurs le suivi des délais de paiement 
des prestations et des difficultés éventuellement 
rencontrées au moyen d’indicateurs de gestion. 

Enfin, la commission a été régulièrement informée 
de l’état d’avancement :

 de la mise en œuvre de l’article 3 de la loi de 
finances pour 2009 relatif à la capitalisation des 
avantages en nature,
 de la régularisation des dossiers des ayants droit 
bénéficiant du complément de ressources pour 
carrières mixtes au regard de la valorisation des 
pensions de vieillesse CAN intervenue en 2002. 
Cette action a notamment conduit l’ Agence  
à réviser 1577 dossiers pour un montant total  
de 1 268 850	€.

Chapitre	1
Les droits garantis  
par l’ Agence  
aux mineurs en 2009

Chapitre	2
Un fonctionnement  
régulier et professionnel

subventions en Ke 2005 2006 2007 2008 2009

État 545 696 475 388 496 712 736 949 709 611

Exploitants 178 935 226 552 157 014 53 784 77 687

Autres produits 6 013 18 176 23 974 29 265 20 416

total 730 644 720 116 677 700 819 998 807 714

évoLutioN	DeS	fiNANceMeNtS	:	SituAtioN	Au	31/12/2009

 2005 2006 2007 2008 2009
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La commission nationale de logement

La commission vérifie particulièrement les  
engagements souscrits par les bailleurs en matière 
de réhabilitation des logements en étroite  
collaboration avec les comités logement locaux 
qui se réunissent dans chacun des bassins  
miniers. Elle mène également une réflexion  
sur l’adaptation du logement et de l’habitat au  
vieillissement de la population. 

Au cours de l’année 2009, la commission a plus 
particulièrement :

 proposé pour validation plusieurs conventions 
avec de nouveaux bailleurs,
 examiné l’inventaire des situations existantes 
dans les différents bassins en matière de  
facturation des garages attenant aux logements 
des ayants droit,
 suivi l’état d’avancement des différents projets 
engagés en vue de favoriser le maintien à domicile 
des ayants droit dans les différents bassins.

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.

Cette commission a examiné 40 dossiers indivi-
duels, dont 23 ont reçu un avis favorable.

2-2  des services répartis dans  
les différents bassins miniers

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

Outre le siège social, les 170 collaborateurs  
de l’ Agence se répartissent sur 10 sites :

 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,
 9 antennes locales situées à Lens (62 - antenne 
transférée à Noyelles- sous-Lens début 2010), 
à Freyming-Merlebach (57), Wittelsheim (68) et 
Montceau-les-Mines (71), La Mure (38), Carmaux 
(81), Gardanne (13), Alès (30), Saint-Etienne (42). 

Le siège social accueille la direction générale, la 
direction des affaires réglementaires, la direction 
des affaires immobilières, le secrétariat général 
renforcé d’une sous-direction juridique.

Le centre national de gestion de Noyelles-sous-
Lens regroupe les services de production et de  
liquidation des prestations et les fonctions internes 
transversales à l’organisme : services des moyens 
généraux, des ressources humaines, services 
financier et informatique. Il accueille également  
l’ Agence comptable et le bureau logement de  
la délégation régionale Nord-Pas-de-Calais.

Créées en 2008, les quatre délégations régionales 
(Alsace, Centre-Midi, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais) 
mettent en œuvre, dans leur circonscription,  
l’ensemble des orientations et activités de l’ Agence 
qui appellent un déploiement sur le terrain.  
Elles exercent notamment un rôle de proximité 
auprès des ayants droit et tiennent à ce titre  
des permanences dans les bassins (cartographie 
des sites d’implantation de l’ Agence en annexe 1).  
Elles liquident la facturation des bailleurs qui 
logent les ayants droit et veillent à la mise en 
œuvre de la politique immobilière menée par ces 
derniers, notamment en matière de réhabilitation 
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). 
 

2-3  des ajustements organisationnels 
pour renforcer l’efficacité de  
l’ Agence

Depuis la création de l’ Agence en 2005, la politique 
immobilière a pris une place de plus en plus  
importante dans l’action que mène l ’ANGDM 
auprès de ses ayants droit. A partir de ce constat 
est apparue la nécessité de renforcer le pilotage des 
activités immobilières afin de garantir une meilleure 
connaissance de domaines en constante évolution. 
C’est la raison pour laquelle a été créée en mars 
2009 une direction des affaires immobilières de plein 
exercice.

Parallèlement, afin d’améliorer l’efficacité collective 
de l’ Agence, notamment sur les aspects réglemen-
taires, une nouvelle direction support a été créée : 
la direction des affaires réglementaires. 

Enfin, conformément aux préconisations de la  
circulaire Parly en date du 8 avril 2002, une direction 
des services financiers a vu le jour afin de renforcer 
les synergies entre le service financier et l’ Agence 
comptable tout en garantissant le respect du principe 
de séparation entre ordonnateur et comptable.   
 

2-4  La qualité comptable  
et financière de l’ Agence

Dans le cadre du protocole de modernisation 
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 2009 à améliorer le contrôle interne 
comptable tout en développant une politique  
de maîtrise des risques. Le protocole est décliné 
autour de trois axes :

 l’amélioration de la qualité comptable,
 l’amélioration des procédures,
 le renforcement des synergies. 

Les comptes de l’établissement sont ainsi  
arrêtés le plus tôt possible afin de pouvoir  
enrichir le compte général de l’Etat au titre de 
ses opérateurs (compte 26). Ils retracent égale-
ment de façon exhaustive les droits et obligations 
de l’établissement et recensent à ce titre dans 
l’ensemble des services de l’ Agence les risques, 
les créances, les dettes et les engagements hors 
bilan. Un dispositif de rapprochement « dettes et 
créances réciproques » a été mis en place avec 
les principaux partenaires de l’ Agence  tandis 
qu’une démarche de comptabilité analytique est 
en cours de développement. 

Enfin, une politique de maîtrise des risques a été 
initiée sur la base :

 des indicateurs de gestion regroupé dans un 
tableau de bord qui constitue, à ce jour, l’outil 
de pilotage du Directeur Général tant en termes 
d’orientations que de suivi des performances,
 d’une cartographie des risques élaborée  
en fonction des opérations et des prestations 
effectuées par l’ ANGDM (25 processus).  
Le classement des différentes opérations s’est 
fait autour de la notion centrale de processus 
comptables, c’est-à-dire un ensemble de procé-
dures réalisées par différents services et acteurs, 
participant d’une même activité, placée sous 
l’empire de normes juridiques spécifiques,  
rattachée à un ensemble de comptes principaux, 
pour produire un résultat commun. 
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3-2  Les marchés publics

Au cours de l’année 2009, l’ ANGDM a passé des 
marchés (marchés à procédure adaptée et autres) 
d’un montant supérieur à 20 000 e HT pour un 
montant total de 493 298,31 e HT.  A ces marchés 
s’ajoutent les contrats conclus avec l’UGAP  
qui assure, pour le compte des administrations  
et services publics, les mises en concurrence  
prescrites par le code des marchés publics.

Cinq accords-cadres ont été passés, pour une 
durée de 4 ans, afin de répondre aux besoins  
d’impressions, routage et affranchissement de  

l’ Agence. Il faut souligner que, conformément aux 
dispositions de l’article 15 du Code des Marchés 
Publics, l’accord cadre n°1 a été réservé à des 
entreprises adaptées ou à des établissements et 
services d’aide par le travail. En outre, dans la liste 
des critères pris en compte pour déterminer l’offre 
économiquement la plus avantageuse pour chacun 
des accords-cadres, l’ ANGDM a introduit des 
critères environnementaux (en application de 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).

3-3    Le projet de refonte  
du système d’information

Les principaux applicatifs informatiques utilisés 
par l’ Agence se répartissent, depuis sa création, 
en plusieurs applicatifs métiers (Barbara, Eloi, 
GAIP…). Consciente des insuffisances de son 
système d’information au regard de ses très  
nombreuses missions, l’ Agence a initié un projet 
de refonte informatique dénommé DUNE.  
Ce projet vise notamment à mettre en place 
une nouvelle application centralisée autour d’une 
base de données unique dans laquelle tous les  
progiciels viendront se déverser, facilitant ainsi les 
requêtes et les contrôles.  

Pour atteindre cet objectif, l’ Agence s’est dotée 
d’un chef de projet et a fait appel à une assistance 
technique à maîtrise d’œuvre afin d’assurer  
les premières opérations de bascule au début de 
l’exercice 2011.

Chapitre	3
Des fonctions support  
adaptées à nos missions

3-1  Le suivi des ressources  
humaines

Les personnels qui travaillent à l’ Agence sont 
constitués principalement de personnels de droit 
privé régis par l’accord d’entreprise et de fonction-
naires de l’Etat au nombre de 148. 

Par ailleurs, 22 personnels issus de CdF et  
de ses filiales poursuivent en 2009 leur activité  
au sein de l’ Agence en raison des missions  
supplémentaires confiées à l’ ANGDM au cours  
des dernières années.

PyRAMIDe Des âGes ReLAtIve Aux 170 AGeNts PeRMANeNts (PeRsONNes PhysIques, Au 31/12/2009)

Pyramide des âges
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20 000

à 49 999,99
50 000

à 89 999,99
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SERVICES 2 3
Montants 73 749,00 126 245,42

FOURNITURES & SERVICES 2
Montants 120 765,79

TRAVAUX 1
Montants 172 538,10

B	-	MArchéS	<	à	20	000	€	ht	PASSéS	eN	2009	(totAL	:	82	738,73	€	ht)

SERVICES 2
Montants 12 150,00

FOURNITURES & SERVICES 7
Montants 58 840,73

TRAVAUX 1
Montants 11 748,00
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L’exécutioN	BuDGétAire	(eN	e)

 

 2006 2007 2008 2009 

DÉPENSES 
D'INTERVENTION 697 821 052,48     702 592 543,65  776 194 984,15 782 247 119,66
    
PRODUITS 
D’INTERVENTION 706 885 791,71 660 619 019,78 799 238 054,01 788 489 572,84
     
RÉSULTATS 
D’INTERVENTION 9 064 739,23 -41 973 523,87 23 043 069,86 6 242 453,18
 
DÉPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 11 203 664,88 15 254 126,55 17 127 886,62 17 794 892,49
     
PRODUITS DE 
FONCTIONNEMENT 14 254 585,89 16 580 848,15 20 102 535,72 18 374 347,74
 
RÉSULTATS DE 
FONCTIONNEMENT 3 050 921,01 1 326 721,60 2 974 649,10 579 455,25

Chapitre	4
L’exécution budgétaire

3-4  un nombre de contentieux  
stabilisé

En premier lieu, l’ Agence a décidé de se doter 
cette année d’une stratégie précontentieuse et 
contentieuse relevant de son champ de compétence, 
dont le Conseil d’administration du 29 septembre 
2009 a pris acte.
En second lieu, il convient de noter que le volume 
des contentieux est désormais stabilisé.  
Au 31 décembre 2009, le nombre de contentieux 
ouverts à l’encontre de l’ Agence était de 113, 
répartis comme suit :
 39 contentieux liés au service des prestations 
de préretraite ;
 67 contentieux liés au service des prestations 
de chauffage et de logement, dont 24 relatifs aux 
contrats de rachat viagers ;
 4 contentieux de droit du travail d’autres natures;
 3 contentieux divers.
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22,7%
logement nature

16,5%
Logement espèce

5,8%
Autres prestations 
(inclus provisions)

23,2%
Actifs

16,1%
Chauffage

15,7%
Pré-retraite
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Partie

› Le cadre juridique 
› Une organisation dédiée 
› La fermeture de la cokerie de Carling 
› Les autres missions

La	gestion	des	personnels	actifs	:	
des	obligations	sociales	assumées	

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. 
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En application des dispositions prévues par la loi 
du 3 février 2004 portant création de l ’ANGDM, 
l’ Agence assume depuis le 1er janvier 2008 les 
obligations de l’employeur envers plus de 4 500 
anciens agents de Charbonnages de France ayant 
encore le statut d’actif. À cet égard, l’ ANGDM est 
devenu le nouvel employeur des agents concernés, 
dans une relation contractuelle de droit privé. 
Elle porte ainsi les contrats de travail et remplit 
les obligations relatives à la représentation des 
personnels.

Jusqu’au second semestre 2009, près de 450 
agents ont poursuivi leur activité professionnelle 
par mise à disposition auprès d’une vingtaine de 
structures d’emploi, parmi lesquelles la Cokerie 
de Carling en Lorraine et le Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières (BRGM) chargé par l’État 
de la gestion technique de l’après-mine, et en  
particulier la surveillance et la sécurité des anciens 
sites miniers après la disparition des différents 
exploitants. Les agents mis à disposition conservent 
durant leur activité les droits collectifs et individuels 
acquis antérieurement sous statut CdF, y compris 
en matière de déroulement de carrière.

Les 4 000 autres agents, dits « actifs » car   
ils restent inscrits à l’effectif, sont dans l’une  
des positions de dispense d’activité prévues par 
les dispositifs mis en place par Charbonnages  
de France lors du Pacte Charbonnier en 1994  
et repris par l’ Agence (Actifs en compte épargne 
temps, en dispense d’activité ou en congé  
charbonnier de fin de carrière).

Enfin, l’ ANGDM assure également la gestion  
des plans sociaux d’entreprises ex-filiales de CdF 
à savoir Cokes de Drocourt et Agglonord.

Depuis la liquidation des Charbonnages de France, 
l’ Agence mettait à disposition de la Cokerie de 
Carling près de 240 agents répartis sur les 3 collèges 
(ouvrier, ETAM, ingénieurs). A la suite de CdF,  
l’ Agence s’était en effet attachée depuis janvier 
2008 à favoriser l’activité industrielle de la cokerie 
en assurant de façon transparente la continuité 
du paiement de la rémunération des personnels 
mis à disposition ainsi que la gestion individuelle 
et collective de leur carrière, conformément aux 
protocoles en vigueur. 

A la fin du premier semestre 2009, l’actionnaire 
allemand de la cokerie de Carling a toutefois fait 
part de son intention de se désengager de cette 
entreprise. Face à cette situation, l’ Agence a 
participé durant l’été, sous l’égide du Préfet de 
Région et aux côtés des différents acteurs publics 
et privés à l’émergence d’une solution de reprise, 
qui n’a malheureusement pas pu être dégagée. 
Comme annoncé par l’actionnaire, l’arrêt des 
batteries de fours de la cokerie est intervenu en 
octobre 2009, entraînant, par vagues successives, 
la remise à disposition de l’ Agence de la quasi- 
totalité des 240 cokiers sous statut CdF.

Pour prévenir les tensions sociales nées de cette 
situation, l’ Agence a immédiatement mis en place 
une cellule d’information chargée de mener  
la concertation avec les différents acteurs (direction  
de la cokerie, instances représentatives du  
personnel, les personnels eux-mêmes) de façon  
à favoriser l’émergence de solutions.  
Des garanties transitoires ont ainsi été apportées 
afin de rassurer les personnels.  

2896 autres agents « actifs », en position de 
congé charbonnier de fin de carrière (CCFC), sont  
gérés à Noyelles-sous-Lens. 

En prévision de la cessation progressive d’activité 
des agents de la cellule dédiée, alors qu’un certain 
nombre d’actifs mis à disposition poursuivront  
leur activité professionnelle notamment au BRGM, 
un programme de formation et de transfert  
de compétences entre la cellule et les équipes  
spécialisées de l’ Agence à Noyelles-sous-Lens  
a été engagé dès le début de 2009. Portant dans 
un premier temps sur la paye et la gestion sociale 
des agents en CET et en DPA, ce transfert de 
compétences a permis dès le mois d’octobre au 
centre national de gestion d’ordonnancer la paie 
des agents en position de CET ou de DPA,  
zen complément de la paie des agents CCFC  
qu’il réalisait déjà.

Ce programme se poursuivra de manière intensive 
en 2010 sur la paie des actifs, de façon à ce  
que les équipes de Noyelles-sous-Lens soient 
pleinement opérationnelles sur la gestion de cette 
population dès le début de 2011.

2-1  une cellule dédiée au service 
des actifs de cdF

Pour les agents qui ont poursuivi leur activité  
professionnelle, l’ Agence réalise depuis le 1er  
janvier 2008 l’ensemble des missions relatives  
à la gestion de la paie, par exemple : 

 pointage, heures supplémentaires, absences, 
congés, RTT, de façon à arrêter la paie mensuelle 
de chacun et produire le virement de crédits  
correspondant ainsi que la fiche de paie,
 contrôle des pointages des cokes de Carling 
particulièrement complexe en raison de l’activité 
continue de la cokerie,
 saisie de primes, régularisation paie, contrôle 
paie, tickets restaurant, suivi du CET, certificat de 
salaire,
 déclaration d’accident du travail et visite  
médicale.

Parallèlement, l’ ANGDM assure également la ges-
tion des activités liées aux ressources humaines :

 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  
instruction 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 indemnités kilométri-
ques, des cotisations diverses mises à jour,
 la mise en œuvre des dispositions liées aux 
évolutions légales et réglementaires du droit du 
travail (loi TEPA…),
 l’établissement des certificats de travail et des 
attestations d’exposition aux risques professionnels.

Pour ce faire, l’ Agence a mis en place une cellule 
dédiée, la « cellule de gestion des Actifs de CDF », 
basée en Lorraine et composée principalement de 
cadres et agents spécialisés issus de CdF qui ont 
accepté de poursuivre leur activité professionnelle 
au sein de l’ Agence pour l’accompagner dans la 
gestion de ce transfert social. 

Au 1er janvier 2009, se sont ainsi 1063 actifs qui 
sont gérés par l’ Agence soit :

 417 en activité,
 206 en CET,       
 440 en DPA.

Chapitre	1
Le cadre juridique 

Chapitre	2
Des missions complexes  
nécessitant  
une organisation dédiée

Chapitre	3
La fermeture de  
la cokerie de Carling :  
un évènement qui a  
lourdement touché  
l’ Agence
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Parallèlement, l’ Agence a analysé chaque situation 
individuelle à l’aune des différentes mesures d’âge 
prévues par le plan de sauvegarde pour l’emploi 
de Charbonnages de France dont l’ Agence a repris 
la gestion. Chaque agent a reçu par courrier en 
fin d’année une proposition personnalisée lui 
assurant, selon sa situation, l’accès à une mesure 
d’âge et à la garantie de ressources correspondante 
jusqu’à son départ en retraite normale. Chaque 
agent a ensuite été reçu individuellement pour 
répondre à ses éventuelles questions et signer la 
convention de mesure d’âge, valant avenant à son 
contrat de travail 

Par ailleurs, à la suite de l’arrêt d’activité de  
la cokerie, la société VFLI Cargo, dont l’activité 
de frêt ferroviaire était étroitement liée à celle 
de Carling, a également remis à la disposition 
de l’ Agence les 15 derniers agents issus de CdF 
qu’elle employait. Après analyse des situations 
individuelles, ces 15 agents se sont vu également 
proposer l’une des mesures d’âge prévue par  
le PSE post CdF, selon les mêmes modalités que 
leurs collègues de la cokerie.

4-1  La garantie des plans sociaux 
des entreprises ex-filiales  
de cdF : cokes de drocourt  
et Agglonord

La gestion des plans sociaux des personnels  
des Cokes de Drocourt et d’Agglonord, ex-filiales 
de Charbonnages de France dans le Nord-Pas- 
de-Calais, entre également dans le périmètre  
de l’ Agence. Pour ce faire, l’ Agence a conclu en 
novembre 2007, sous l’égide de l’État, une convention 
avec l’UNEDIC qui prévoit l’intégration de ces 
agents, ayant cessé leur activité, dans le régime 
d’assurance chômage malgré les modifications 
intervenues dans les modalités d’intervention  
de l’Unedic.

4-2  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, 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  entreprise demeure en revanche Natixis 
Interépargne.

Conformément à l’article 81 de la loi de moderni-
sation de l’économie n° 2008-776 du 4 août 2008, 
un avenant au règlement du plan d’épargne d’en-
treprise incluant un Fonds Commun de Placement 
d’Entreprise (FCPE) solidaire a donc été signé le 
18 décembre 2009, sur lequel il est possible  
de bénéficier en qualité d’agent non retraité, des 
mêmes règles d’abondement que celles existantes 
dans les fonds communs de placement actuels.

4-4  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 2009, 1132 
attestations d’exposition aux risques :

 455 pour la Lorraine,
 446 pour le Nord-Pas-de-Calais,
 231 pour le Centre-Midi. 

671 sont  relatives à la silicose, 373 à l’amiante et 
88 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 élaborées 
par CdF avant sa liquidation.

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

L’ ANGDM assure la représentation du liquidateur 
de Charbonnages de France dans les réunions  
de conciliation et les instances traitant des 
contentieux de sécurité sociale relatifs à la recon-
naissance 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 strictement. 

A la date du 31 décembre 2009, 427 contentieux 
étaient engagés (contre 439 en 2008) :

 148 en reconnaissance d’une maladie  
professionnelle,
 279 en matière de faute inexcusable  
de l’employeur.

Chapitre	4
Les autres missions  
exercées par l’ Agence

PoPuLAtioN	Gérée

étAbLisseMent
cokes de 

drocourt
AggLonord

Population gérée  
au 31 décembre 2009

121 agents 11 agents

4-3  La gestion des œuvres sociales 
et culturelles

La dissolution de Charbonnages de France au 31 
décembre 2007 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 commission des activités 
sociales et culturelles qui s’est réunie  
à 3 reprises en 2009.

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 personnels  en 
CCFC et DPA rétablies à 100%, soit 2 179 524 € 
en 2009. 

Dans ce cadre, l’ ANGDM a notamment :

 distribué une aide aux familles pour les vacances 
et les loisirs, sous la forme de chèques vacances 
(7288 bénéficiaires),
 apporté une participation financière aux séjours 
en colonies de vacances (327 enfants bénéficiaires),
 distribué des chèques cadeaux à l’occasion  
des fêtes de fin d’année (3803 bénéficiaires),
 versé des subventions pour des activités  
de proximité dans chacun des bassins miniers,
 organisé, avec les fédérations syndicales,  
un colloque sur l’histoire humaine de la mine en  
Lorraine qui s’est tenu les 27 et 28 novembre 2009 
à Forbach.
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ContribUEr à L’ÉCritUrE DE L’histoirE hUmainE 
DE La minE En LorrainE : pari tEnU

 La vie au travail au travers des thèmes 
suivants : la mine entreprise formatrice ; travail 
et dialogue social ; industrialisation et recon-
version,
 La vie dans la Cité au travers des thèmes  
suivants : la cité, prolongement de l’entreprise ; 
la cité, lieu de vie d’éducation et de fête ; Cités 
et diversités. 

Six groupes de travail se sont régulièrement 
réunis au cours de l’année pour préparer les 
débats. Leurs travaux écrits ont ainsi permis 
de rédiger un recueil de plusieurs centaines 
de pages. Deux films documentaires de 52 
minutes chacun constitués de témoignages 
sur la vie dans la cité (« L’ombre des gueules 
noires - paroles de femmes ») et la vie au travail 
(Dialogues de fond) ont été réalisés à cette  
occasion. Enfin, l’Université Paul Verlaine de 
Metz a également été sollicitée pour mener 
une enquête sociologique sur le ressenti actuel 
des habitants des cités minières face à l’avenir.

Prenant la forme d’ateliers le vendredi 27 et de 
tables rondes télévisés le samedi 28 matin, ces 
journées ont ainsi donné l’occasion à de nom-
breux témoins de cette aventure industrielle de 
s’exprimer sur les différents thèmes débattus et 
d’évoquer plus largement leur vécu collectif. 

A l’initiative de l’ Agence et des organisations 
syndicales représentants les mineurs au sein de 
son conseil d’administration, deux journées de 
rencontres et d’échanges ont été organisées les 
27 et 28 novembre 2009 sur des thèmes liés  
à l’histoire humaine et sociale des mines de 
charbon en Lorraine.

En effet, dans un contexte socio-économi-
que marqué par la disparition récente des  
Houillères de bassin de Lorraine, il est apparu 
important d’initier une dynamique visant à 
contribuer, à partir des témoignages des 
mineurs qui ont participé à cette aventure  
humaine, à l’écriture de l’histoire sociale des 
hommes et des femmes dont le destin était 
étroitement lié à celui de l’extraction minière.

Pour atteindre cet objectif, un comité de pilo-
tage et un comité d’orientation scientifique 
ont été installés dès le début de l’année 
2009 auxquels ont participé des syndi-
calistes, d’anciens cadre ou dirigeants des 
Houillères, d’historiens locaux et de différents  
partenaires. Deux thèmes ont ainsi été retenus :

Au-delà, ces journées ont permis de tirer cer-
tains enseignements marquée par la préémi-
nence de l’industrie minière et de les confronter 
aux enjeux d’aujourd’hui et de demain pour 
le bassin houiller lorrain. Ces deux journées 
se sont d’ailleurs conclues par une table-ronde 
à laquelle ont participé le Président de la  
Région Lorraine, Jean-Pierre MASSERET, et le 
Président du Conseil général, Philippe LEROY 
ainsi que celui du Conseil Economique et  
Social régional, Roger CAYZELLE pour évoquer 
l’évolution de l’environnement quotidien des 
acteurs du territoire de Moselle-Est.

Enfin, travail de mémoire signifie également 
conservation de la mémoire. A cet égard, 
l’ensemble des documents produits à l’occa-
sion de cette manifestation (textes, enquête 
sociologique, témoignages audiovisuels, débats 
enregistrés) a été remis au Service départe-
mental d’archives de la Moselle ainsi qu’au 
Musée de la Mine du Carreau-Wendel afin 
que cette mémoire vivante soit valorisée au 
mieux.



03
Partie

› La mise en œuvre de l’article 3 de la loi de finance 
› Les prestations servies en 2009 
› Le fond national d’aides et de secours

L’action	de	l’	Agence	en	2009

167 079 ayants droit ont bénéficié des prestations de l’ Agence 
pour un montant de près de 750 millions d’euros en 2009,  

année dont un des temps forts reste la mise en œuvre de  
l’article 3 de la loi de finances pour 2009 sur les rachats viagers.
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En 1949 a été introduit un dispositif permettant  
à un mineur de charbon, à partir du moment  
où ses droits étaient définitivement acquis,  
de recevoir un capital représentatif du montant  
des avantages de chauffage et/ou de logement 
auxquels il pourrait prétendre. Une pratique  
analogue a ensuite été mise en place par les MDPA 
au profit de son personnel. En contrepartie, le 
bénéficiaire s’engageait à accepter durant sa vie 
entière la retenue des indemnités périodiques qui 
lui auraient été dues s’il ne les avait pas capitalisées, 
et qui demeuraient par ailleurs soumises au régime 
fiscal et social en vigueur, le montant capitalisé 
n’ayant subi à la source aucun prélèvement fiscal 
ou social.  

Le contrat prenait fin avec le décès du souscripteur, 
ou de son conjoint dans le cas d’un contrat   
sur deux têtes. La gestion de ce dispositif  
a été confiée à l’ Agence à compter du 1er janvier 
2006, qui a également reçu le droit d’accorder  
de nouveaux contrats. Depuis la mise en place  
de ce dispositif, près de 23 000 anciens mineurs 
de charbon ont fait le choix de cette capitalisation. 
D’autres qui relèvent des mines de Potasse l’ont 
fait également. Or, la complexité et le caractère 
atypique  de ce dossier ont été mis en évidence 
depuis plusieurs années, ce qui suscitait  
notamment des inquiétudes et des insatisfactions 
croissantes chez les ayants droit. 

En matière de fiscalité, l’ayant droit qui a atteint l’âge 
de référence peut obtenir jusqu’au 31 décembre 
2010 une rectification de son imposition annuelle 
consistant à soustraire de l’assiette d’imposition 
de l’année considérée le montant déclaré par 
l’ ANGDM au titre du contrat de capitalisation 
pour les années comprises entre la date à laquelle 
l’ayant droit a atteint l’âge de référence et le  
1er janvier 2008.

A cet égard, l’ Agence a inventorié pour chaque 
souscripteur concerné le détail des sommes 
qu’elle a déclarées à l’administration fiscale  
au titre de son ou ses contrats de capitalisation, 
sachant que le contrat « échu » le plus ancien 
remonte au début des années 1980. Elle est donc 
aujourd’hui en mesure de produire, sur demande 
écrite de l’intéressé, une attestation mentionnant 
année après année le montant des sommes  
déclarées à ce titre depuis la fin de la capitalisation. 
Cette attestation, complétée de tous les éléments 
d’information utile (contrats, avis d’imposition…) 
permettra à l’ayant droit de faire valoir auprès des 
centres des impôts sa demande de dégrèvement 
avant le 31 décembre 2010.

Enfin, pour les nouveaux contrats souscrits  
à compter du 1er janvier 2009, les prélèvements 
sociaux calculés sur la valeur du capital seront 
désormais précomptés lors du versement du 
capital pour être reversés aux organismes sociaux, 
conformément à la décision prise par le Conseil 
d’administration 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 brut de l’indemnité revalorisée, diminué 
toutefois de la fraction de CSG déductible qui a été 
précomptée en une seule fois.

Afin d’améliorer l’équité entre les différents 
bénéficiaires de rachat de prestations, l’ Agence a 
transmis aux pouvoirs publics, après concertation 
avec l’ensemble des organisations syndicales,  
des propositions visant à y répondre.  
Cette proposition a été reprise dans l’article 3 
de la loi de finances pour 2009 qui modifie les 
modalités de fiscalisation du contrat en prévoyant 
notamment de mettre fin aux prélèvements fiscaux 
et sociaux dès que le bénéficiaire du contrat 
atteint l’âge de référence, qui a servi à calculer  
le capital. 

Cet article de loi confirme en outre que le choix 
de la capitalisation a pour conséquence la renon-
ciation définitive au versement des indemnités 
trimestrielles, comme chaque salarié s’y était 
d’ailleurs engagé par la signature d’un contrat.  
Il pose enfin le principe de la récupération possible 
du trop versé éventuel de cotisations sociales et 
d’impôt depuis la date à laquelle le souscripteur  
« a atteint l’âge qui a servi au calcul du capital ».

Afin de permettre aux ayants droit de récupérer 
ces sommes, l’ Agence s’est mise en ordre  
de bataille dès le début de l’exercice 2009 pour 
réviser les 23 527 contrats dont elle assurait  
la gestion au 1er janvier 2009. 

Elle a ainsi adressé en mars dernier à chaque 
souscripteur une lettre personnelle l’informant 
de sa situation au regard des nouvelles règles en 
vigueur. A cet égard, plus de 4000 souscripteurs 
remplissaient en 2009 d’ores et déjà les conditions 
pour ne plus être assujettis aux contributions 
sociales et fiscales. Pour les autres ayants droit, 
la date à partir de laquelle ils seraient eux mêmes 
exonérés leur a même été précisée. 

Parallèlement, les contacts pris par l’ Agence  
avec les services fiscaux et l’ACOSS ont permis  
de déterminer les modalités de restitution  
aux souscripteurs des trop-versés éventuels  
en matière d’impôt ou de cotisations sociales. 

En ce qui concerne les cotisations sociales,  
l’ Agence a remboursé aux ayants droit concernés, 
pour le compte de l’ ACOSS, les sommes trop-
versées, dans la limite des règles de prescription 
prévues en la matière par le code de la sécurité 
sociale. Cette opération, de plus de 1,6 M € au 
total, a été réalisée à la fin du mois de septembre 
2009. 

Chapitre	1
La mise en œuvre de 
l’article 3 de la loi de 
finances pour 2009 : 
opération réussie 

2-1  une population âgée issue 
d’entreprises minières diverses

En 2009, l’ ANGDM s’est adressée en moyenne 
sur l’année 2009 mineurs et veuves confondus à 
167 079 personnes. Il s’agit d’anciens personnels 
ou de leurs conjoints tous régis par le statut du 
mineur de diverses substances, le charbon repré-
sentant toutefois plus des trois quarts de cette 
population. L’âge moyen des bénéficiaires est  
de 73 ans pour les ayants droit et de 80 ans pour 
les veuves. 

Chapitre	2
Les prestations versées  
en 2009
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2-2  des prestations sur mesure  
très variées

L’   ANGDM établit, liquide et verse de nombreuses 
prestations, parfois « à façon », qui ont été  
garanties par l’Etat dès l’après-guerre, lorsque 
celui-ci est  intervenu directement dans le secteur 
de l’énergie. Sur ce texte originel sont venus  
se greffer 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 que l’ Agence a désormais 
mission  de garantir et de gérer, au nom de l’État, 
tels qu’ils résultent des lois, règlements, conventions 
et accords en vigueur au jour de la cessation   
d’activité des exploitants miniers.

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

L’ Agence gère ainsi un grand nombre 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 déclinent 
ainsi en 2009 :

eNSeMBLe	DeS	PreStAtioNS	ServieS	Aux	ANcieNS	MiNeurS	eN	2009

déPenses d’intervention à LA cHArge de L’étAt
nombre de bénéficiaires

(moyenne annuelle)

Prestations servies aux anciens mineurs de CdF 

Prestations de logement (nature) 38 396

Prestations de logement (espèces) 71 976

S/total prestations de logement 110 372

Prestations de chauffage (nature) Néant

Prestations de chauffage (espèces) 116 262

S/total prestations de chauffage 116 262

Allocations de raccordement 6 292

Prestations de SMSO (Service militaire service ouvrier) 3 588

Charges de retraite du personnel muté à CDF Chimie 416

Rentes de conjoints, d’éducation et d'ETAM en invalidité 676

Rentes au titre de l’Art 12 412

Allocations compensatoires 66

Allocations de préraccordement 3 421

1ère partie des indemnités pour mise à la retraite d’office (IMRO 1) 724

Indemnités spécifiques 2 921

Prestations de chauffage et de logement des personnels convertis 84

2ème partie des indemnités pour mise à la retraite d'office (IMRO 2) 742

Congés charbonniers de fin de carrière (CCFC) 2 403

Dispenses préalables d’activité (DPA) 350

Comptes épargne temps (CET) et aménagements de fin de carrière ingénieurs (AFCI) 127

Plan social de Cokes de Drocourt et Agglonord 147

Activité sociale et culturelle 3 443

Prestations servies aux anciens mineurs des MDPA/SCPA

Prestations de chauffage et de logement 8 453

Allocations de raccordement et de préraccordement, prestations de SMSO 900

Cotisations patronales 892

Divers (forfait eau) 669

Retraites complémentaires de la CRES 332

Prestations servies aux anciens mineurs des mines fermées

Prestations de chauffage et de logement 22 836

Loyers des anciens mineurs de Moyeuvre-Grande 9

Prestations servies aux anciens mineurs d'autres mines

Charges de retraite anticipée des mines de fer 1 277

Plan social de Noailhac Saint-Salvy et de Salsigne 85

Charges de retraite anticipée et cotisations de raccordement Ardoisières d'Angers 11

Charges de chauffage et de logement des mines en activité 1 572

SituAtioN	Au	31/12/2009

1 240 = 0,8%
Fer (hors avnat,  
inclus Mines fermées)

1 167  = 0,7%
Minerais et métaux non ferreux

1 546  = 0,9%
Mines en activité

2 843  = 1,7%
Mines en autofinancement

23 458 = 14,3%
Mines fermées

8 340 = 5,1%
Potasse

124 833 = 76,3%
Charbon

90 = 0,1%
Autres
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2-4  La gestion de l’assurance  
volontaire individuelle  
collective (Avic)

Dans le cadre des mesures destinées à accom-
pagner l’arrêt définitif de l’exploitation des Mines 
de Potasse d’Alsace (MDPA), un dispositif de 
cessation anticipée d’activité a été mis en place 
en faveur des mineurs ayant eu une carrière mixte 
et qui justifient antérieurement à leur carrière 
dans les mines d’une période relevant du régime 
général.

Or, le plan social mis en place ne permet pas au 
régime général de prendre en compte la période 
de perception de la retraite minière servie aux 
intéressés entre 55 et 60 ans.

Pour ne pas léser ces personnes rendues  
involontairement inactives, une possibilité leur  
est ouverte d’adhérer à l’assurance volontaire 
vieillesse par dérogation aux dispositions   
législatives et réglementaires régissant cette 
assurance. Cette affiliation permettra aux assurés 
d’atteindre la durée d’assurance nécessaire afin 
de leur garantir la perception d’une retraite au 
taux plein. 

Les dossiers relatifs aux demandes d’adhésion 
étaient centralisés jusqu’au 31 décembre 2008 
par la Direction du personnel des MDPA,  
la gestion technique étant par ailleurs confiée  
à la délégation régionale Alsace de l’ ANGDM.  
Depuis le 1er  janvier 2009, le transfert global de 
cette gestion de l’AVIC vers l’ ANGDM est effectif, 
les dossiers sont désormais traités par la délégation 
régionale, le paiement se faisant par l’intermédiaire 
de l’ Agence comptable.

 Les Ardoises – dallages Corvellec,
 Le BRGM (Bureau de recherches géologiques 
et minières),
 La CSAO (Chambre syndicale des ardoisières 
de l’ouest),
 TOTAL,
 Les mines d’Orbagnoux,
 La SAS ardoisières de Sie,
 La SOGEREM (Société générale de recherche 
et exploitation minière),
 La SODICAPEI (société d’investissement et 
de commercialisation de l’association de parents 
d’enfants handicapés). 

Dans ce cadre, s’agissant des avantages en nature, l’ Agence a servi en 2009 :

 pour le compte des exploitations qui lui confient la gestion des prestations dont elles assurent  
partiellement le financement.

Ces entreprises, conformément aux conventions signées avec l’ Agence et l’Etat, financent ces  
prestations à hauteur de 3,5 % de leur masse salariale pour l’année de référence, le solde étant financé 
par l’Etat.

2-3  La reprise des régimes  
de l’article 12 et des rentes  
du passé

À l’occasion de la dissolution de la CAREM 
(Caisse Autonome de Retraites des Employés des 
Mines) le 31 décembre 1970, un nouveau régime 
de prévoyance a été institué au 1er Janvier 1971. 
Sa gestion a été confiée à l’URRPIMMEC en  
application du protocole d’accord du 23 décembre 
1970. Ce régime de prévoyance des ETAM  
des mines, dit « de l’article 12 », avait pour objet 
d’attribuer aux ETAM et à leurs ayants droit  
des prestations en cas d’incapacité de travail, 
d’invalidité et de décès.

Par ailleurs, un régime dit « des rentes du passé »  
a été mis en œuvre pour gérer les prestations 
dont le fait générateur se situait entre le 1er janvier 
1971 et le 31 mars 1991. Sa gestion a également 
été confiée par CdF à l’URRPIMMEC par convention 
en date du 5 décembre 1991.

Depuis le 1er avril 2008, la gestion des prestations 
relevant de ces deux régimes a été confiée  
à l ’ANGDM en lieu et place de l’URRPIMMEC 
conformément au protocole d’accord du 22 mai 
2008 relatif au transfert de gestion des régimes 
de l’article 12 et des rentes du passé.

2-5  Les conventions de gestion 
conclues avec les exploitants 
ou autres organismes

L’ Agence a accepté, par voie conventionnelle, de 
gérer un certain nombre de prestations versées 
à des ayants droit pour le compte d’exploitants 
encore en activité. Aux conventions déjà existantes 
sont venues s’ajouter en 2007 celles conclues 
avec les Mines de Potasse d’Alsace et les Mines 
d’Orbagnoux implantées dans l’Ain qui exploitent 
des gisements de schistes bitumeux.

Liste des exploitants confiant à l’ Agence la gestion 
des prestations d’avantages en nature pour leurs 
salariés ou retraités : 

 Les Ardoisières d’Angers,
 Les Ardoises Rustiques de Bretagne,
 Les Ardoisières de Labassère,
 Les Ardoisières de l’Est,
 Les Ardoisières du Neez,

effectif	et	MoNtANt	DeS	PreStAtioNS	GéréeS	et	PArtieLLeMeNt	fiNANcéeS	PAr	L’ANGDM

exPLoitAtion eFFectiF
Montant des prestations  

versées en 2009 (en e)

Ardoisières d'Angers 1 485 1 522 154

Ardoises Rustiques de Bretagne 3 2 737

Ardoisières de Labassère 9 7 888

Ardoisières de l'Est 12 11 011

Ardoisières du Neez 1 981

Ardoises - Dallages Corvellec 1 912

SAS Ardoisières de Sie 4 3 718

SODICAPEI Société d’investissement et de commercialisa-
tion de l’association des parents d’enfants handicapés 17 21 764

Mines d’Ortagnoux 7 6 396

total 1 538 1 577 561
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2-6  un versement  
des prestations optimisé

En 2009, l’ Agence s’est attachée à optimiser la 
maîtrise de ses processus internes afin d’accroître 
son efficacité collective. Cette action s’est traduite 
notamment par la stabilisation de ses indicateurs 
de performance qui permettent de suivre l’activité 
de l’ Agence.

Ces indicateurs sont issus du Budget Opérationnel 
de Programme de la Loi de Finances couvrant les 
opérations de l’ Agence.

 Indicateurs de paiement des indemnités de 
mise en retraite d’office (IMRO) (111 et 113) et 
délais moyens de paiement (112 et 114) – inscrits 
au Budget Opérationnel de Programme (BOP  
des passifs financiers miniers).

Les indicateurs d’IMRO (111 et 113) mesurent 
le nombre de dossiers complets payés dans les 
délais (56 jours calendaires en ce qui concerne  
les avances, 42 jours pour les soldes).  
Deux autres indicateurs (112 et 114) mesurent  
par ailleurs le délai moyen de mise en paiement.

indicateurs du programme annuel  
de performance 

L’efficience de la gestion (indicateur 41)

Cet indicateur cherche à mesurer l’efficience  
de la gestion des prestations aux anciens mineurs 
selon le rapport entre le montant des prestations 
servies et les charges permettant à l’ Agence  
de fonctionner notamment la masse salariale, les 
dépenses de fonctionnement, les impôts, taxes  
et amortissements (coût de gestion / encours  
des prestations).

Il conduit naturellement à un accroissement 
mécanique du fait de la diminution naturelle des 
effectifs gérés, le budget de fonctionnement 
restant à un niveau constant. En effet, le transfert 
de prestations antérieurement financées par CdF, 
le nombre de prestations à façon et enfin les  
politiques volontaristes mises en œuvre par l’ Agence, 
notamment en matière d’amélioration de l’habitat, 
conduisent à maintenir le niveau des charges 
de fonctionnement. En outre, ce ratio ne tient 
pas compte des produits de gestion générés par 
l’ Agence dans le cadre notamment de la mise  
à disposition de personnels à d’autres structures. 
C’est la raison pour laquelle une réflexion a été 
engagée avec les autorités de tutelle pour lui 
substituer un ratio plus respectueux de la qualité 
de la gestion développée par l’ Agence. 

 pour les exploitations gérant elles mêmes les prestations mais dont le financement transite par l’ Agence.
A l’identique des exploitations mentionnées précédemment, la participation financière des entreprises est 
limitée à 3,5% de leur masse salariale.

L’ Agence gère également des prestations  
d’avantages en nature (chauffage et logement) 
pour le compte de sociétés qui en financent l’inté-
gralité, telles que TOTAL et le BRGM.  
Pour l’année 2009, cette gestion a concerné  
une population 2812 agents pour un volume  
de prestations de 5 153 639 €.

Enfin, l’ Agence assure la gestion de prestations 
pour le compte de la CANSSM (caisse autonome 
de la sécurité sociale dans les mines). Il s’agit de 
l’indemnité compensatrice de cessation d’activité 

(ICCAA), du complément temporaire pour carrière 
mixte et de l’allocation enfant au titre de l’article 141 
du décret relatif au régime minier.

En 2009, l’ Agence a versé à ce titre 4 596 123 € 
pour 867 agents qui peuvent être bénéficiaires 
d’une ou plusieurs prestations.

MoNtANt	DeS	SuBveNtioNS	DeS	exPLoitAtioNS	DoNt	Le	fiNANceMeNt	trANSite	PAr	L’ANGDM

exPLoitAtion
      Montant de la subvention (en e) 

2009 

Salins du Midi et Salines de l’Est 339 000

Sté Française des Asphaltes 26 299

total 365 299 

MoNtANt	DeS	PreStAtioNS	coMPeNSAtoireS	verSéeS	PAr	L’ANGDM	eN	2009

PrestAtions eFFectiF
Montant des prestations  

versées en 2008 (en e)

ICCAA de base 309 3 402 232

Complément temporaire pour carrière mixte 450 887 230

Allocation enfant au titre de l’article 141 108 306 661

total 867 4 596 123

AvAnces iMro                   2008                  2009

Nb départs retenus    394  247

Nb payés dans le délai 
de 56 jours 394 247

Délai moyen de  
traitement (en jour) 30 32

soLdes iMro                   2008                 2009

Nb départs retenus    757 730

Nb payés dans le délai 
de 56 jours 757 730

Délai moyen de  
traitement (en jour) 17 21

2006 2007 2008 2009

Ratio 1,61 1,81 2,01 2,10
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Suivi des premiers paiements des avantages 
en nature (indicateur 42)

Les paiements suivis concernent les avantages 
en nature des nouveaux retraités en matière de 
chauffage. Il s’agit de l’avantage en nature le plus 
universel dans la sphère minière. Cet indicateur 
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 
2009, tous les dossiers ont été  traités dans le 
trimestre.

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)

Cet indicateur prend en compte depuis 2006  
le paiement effectif de la prestation : là aussi,  
au cours de l’année 2009, 100 % des dossiers  
ont été traités dans ce délai. 

Taux de restitution des créances (créances  
recouvrées / créances constatées) (indicateur 44)

Cet indicateur mesure le taux de recouvrement  
de l’ Agence lorsque celle-ci constate dans ses 
comptes des créances sur des tiers ; il s’agit  
notamment de créances relatives à des trop-versés. 
Les résultats 2009 confirment les progrès enre-
gistrés depuis deux ans.  

L’activité de recouvrement, menée par l’ Agence 
comptable, se caractérise ainsi par l’envoi d’une 
lettre de rappel 45 jours après l’émission du titre 
de recettes, puis l’envoi d’un commandement à 
payer dans les 15 jours suivant la lettre de rappel, 
avant la transmission des dossiers à l’huissier de 
justice.

Le taux de recouvrement net s’établit en 2009 à 
95,19 %.

Pour faciliter le recouvrement des créances, 
l’ Agence offre la possibilité aux ayants droit  
d’utiliser les moyens modernes de paiement, 
notamment le prélèvement à l’échéance (PAE). 
Celui-ci permet de prélever gratuitement les  
sommes dues sur un compte bancaire sans risque 
d’oubli et sans frais complémentaire pour l’ayant 
droit. En 2009, 13999 prélèvements à l’échéance 
ont été effectués trimestriellement par l’ Agence.

général de la gestion immobilière, l’ Agence a 
réglé en 2009 les loyers de 40 865 logements ré-
partis comme suit (l’année 2008 figurant à titre de  
comparaison) :

Lettres de 
rappel

Nombre de
commandements

à payer

Délais de 
paiement

Huissier 
de justice

2008 2 556 1 126 24 69

2009 2 866 1 787 48 301
3-1  Les relations immobilières  

avec les bailleurs : un cadre  
conventionnel stabilisé

Pour servir le droit au logement gratuit défini par 
l’article 23 du statut du mineur, l’ Agence verse 
directement à de nombreux propriétaires bailleurs 
le montant des loyers correspondant aux loge-
ments occupés par les ayants droit. Dans le cadre 

En outre, l’ Agence assure la gestion immobilière 
des ayants droit des Mines de Potasse d’Alsace et 
des Mines de fer. 

Pour remplir cette mission, l’ Agence entretient 
des relations avec plus de 140 bailleurs, de taille 
inégale, depuis la SOGINORPA qui met à dispo-
sition des ayants droit plus de 22 000 logements 
jusqu’à certains bailleurs du Centre Midi proprié-
taires d’un seul appartement.

Au 31 décembre 2009, les conventions existantes 
sont au nombre de 148 :

 75 en Lorraine,
 58 dans le Centre-Midi
 10 dans le Nord-Pas-de-Calais,
 5 en Alsace.

Chapitre	3
Les prestations  
de chauffage et de  
logement servies en 
nature ou en espèces

totAL AngdM
(hors mines de fer)

Année 2008 Année 2009

Nombre moyen 
de logements 

Dépenses  
annuelles

Loyer moyen 
annuel

Nombre moyen 
de logements 

Dépenses 
annuelles

Loyer moyen 
annuel

Lorraine 8 900 39 795 621 € 4471 € 8 630 40 425 149 € 4 684 €

Centre Sud 5 308 24 572 803 € 4629 € 5 037* 24 251 833 €* 4 815 €*
Alsace 717 2 977 728 € 4153 € 692 3 063 996 € 4 428 €
Nord-Pas-de-Calais 26 648 105 625 340 € 3964 € 25 256 102 505 528 € 4 059 €

total
471 573 172 971 492 €   4 161 € 39 615 167 182 510 € 4 220 € 

 par mois et par logement 347 €   par mois et par logement 401€ 

Des délais  
de paiement 

des prestations  
performants

totAL AngdM
(hors mines de fer)

Année 2008 Année 2009

Nombre moyen 
de logements 

Dépenses  
annuelles

Loyer moyen 
annuel

Nombre moyen 
de logements 

Dépenses 
annuelles

Loyer moyen 
annuel

Mines de fer                      446            392 401 €               880 €                     558           496 078 €             889 €

MDPA                      717         2 977 728 €            4 153 €                     692        3 063 996 €          4 428 €
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3-3  Favoriser le maintien à domicile 
des ayants droit : un objectif 
prioritaire

L’ Agence a engagé en 2009 plusieurs projets 
visant à favoriser le maintien à domicile des 
personnes âgées, en coordination avec les autres 
acteurs engagés sur ce champ. Ce projet à long 
terme répond à la volonté constante de l’ Agence 
d’adapter ses services aux attentes de ses ayants 
droit dont la moyenne d’âge est de plus en plus 
élevée. 

Consciente de cet enjeu, l’ Agence poursuit depuis 
plusieurs années, en liaison avec ses principaux 
bailleurs, des programmes d’adaptation des loge- 
ments aux personnes âgées selon une méthodologie 
qui conduit notamment au remplacement de 
baignoires par des douches, à l’installation de rampes 
d’accès ou à la création d’ascenseurs par NEOLIA 
à la Grand Combe par exemple.

Pour renforcer cette politique, l’ Agence a décidé 
de développer, en concertation avec les principaux 
bailleurs, les collectivités locales et certains 
organismes de sécurité sociale, plusieurs projets 
pilotes dont la plupart verront le jour en 2010 :

 les logements PMR (personnes à mobilité  
réduite) à Divion, dans lesquels les ayants droit 
ont emménagés en octobre 2009,
 les papylofts à Forbach,
 la charte habitat service à la Grand-Combe,
 la convention de partenariat SA Ste Barbe 
 – ANGDM – CARMI Est pour renforcer  
la cohérence des actions entreprises en faveur  
du maintien à domicile.

3-4  La prestation de chauffage  
en espèces

En ce qui concerne les ayants droit issus de CdF, 
les prestations de chauffage étaient historiquement 
versées soit en nature (fourniture de combustible) 
ou en espèces par le biais d’indemnités. 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. Désormais, 
les anciens mineurs de charbon perçoivent une 
indemnité de chauffage en espèces majorée du 
complément spécifique de l’indemnité de chauffage 
(CSIC), ce qui représente une  augmentation de 
15 % pour les ayants droit qui ne percevaient, 
jusqu’à maintenant, que l’indemnité chauffage. 

Enfin, pour tenir compte des difficultés que pour-
raient rencontrer certaines personnes confrontées 
à la nécessité d’un changement de chaudière, 
l ’Agence a prévu la possibilité pour les intéressés 
de solliciter une aide ponctuelle dont peut bénéficier, 
sous condition de ressources l’ensemble des 
ayants droit modifiant leur mode de chauffage du 
charbon vers une autre énergie. 214 aides pour 
des changements de chaudières ont ainsi été 
accordés en 2009 pour un montant de 504 158 e.

Créé en décembre 2007, le Fonds National d’Aides 
et de Secours (FNAS) a vocation à apporter des 
aides ponctuelles 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 commission nationale 
du fonds d’aides et de secours. Le FNAS verse 
également des aides aux ayants droit amenés à 
changer de mode de chauffage à la suite de l’arrêt 
de la fourniture de combustible en nature.

Ce fonds disposait au 1er janvier 2009 d’une  
enveloppe de 8 952 150 e issue : 

 des montants qui avaient été perçues à tort 
auprès des ayants droit par l’ANGR à l’occasion  
de la fourniture de combustible,
 du fonds de solidarité des orphelins du Nord-
Pas-de-Calais qui avait été constitué de longue 
date par les mineurs qui acceptaient que leur paie 
soit arrondie au franc inférieur, le différentiel – en 
centimes – étant versé à chaque paie à ce fonds 
de solidarité,
 des fonds de solidarité gérés jusqu’alors par le 
comité d’entreprise des Charbonnages de France 
– Centre-Midi. 

En 2009, la commission s’est réunie à 5 reprises 
et a accordé 379 aides pour un montant total de 
730 317,92 e soit 6 fois plus que l’année dernière. 
Cette montée en charge du FNAS a nécessité  
de la part de la commission de préciser les règles 
d’attribution des aides dans le cadre d’un référentiel 
permettant aux comités locaux d’instruire les  
dossiers. Dans ce cadre, le FNAS s’est notamment 
efforcé d’apporter : 

 des aides favorisant le maintien à domicile,  
qui nécessite souvent des frais d’aménagement 
du logement,

 des aides au financement des soins de santé, 
notamment pour la couverture des premiers frais 
engendrés par l’hébergement dans un établisse-
ment médico-social,
 des aides pour financer des travaux liés à 
l’amélioration de l’habitat réalisés par les ayants 
droit propriétaires de leur logement,
 des aides versées sous forme de subvention à 
une association ou une collectivité territoriale pour 
le financement d’un projet destiné aux ayants droit 
et dont l’objectif principal serait d’améliorer les 
conditions de maintien à domicile des populations 
âgées ou dépendantes,
 des secours financiers pour faire face à une 
situation d’urgence sociale particulièrement aigüe.

Chapitre	4
Le Fonds National  
d’Aides et de Secours

3-2  une politique du logement  
volontariste

En concertation avec les bailleurs institutionnels, 
l’ Agence veille à ce que les logements occupés 
par les ayants droit bénéficient des programmes 
de réhabilitation répondant à leurs besoins.  
Ces travaux sont financés par les bailleurs mais 
l’ Agence y contribue, moyennant la hausse des 
loyers concernés qu’elle accepte. 
Des engagements de réhabilitation de l’habitat minier 
ont été pris dans ce cadre par les 3 principaux 
bailleurs, SOGINORPA dans le Nord-Pas-de-Calais, 
SA Sainte-Barbe en Lorraine et NEOLIA dans le 
Centre et le Sud lors de la cession du patrimoine 
de l’ancien parc minier de Charbonnages de 
France. 

SOGINORPA, premier acquéreur de patrimoine 
minier, poursuit activement son programme de 
réhabilitation qui doit s’achever en 2014. Fin 2007, 
un avenant à la convention NEOLIA a fixé 
un programme triennal de travaux dont l’ Agence  
s’est assuré à ce que les engagements soient,  
à fin 2009, respectés. Enfin, la SA Sainte-Barbe  
a d’ores et déjà rénové 60% du patrimoine qu’elle 
a acquis en 2001. 
 
A cet égard, les opérations de réhabilitation ont 
concerné en 2009 :

 560 logements d’ayants droit dans le Nord-Pas-
de-Calais,
 601 logements d’ayants droit en Lorraine et 75 
en Alsace,
 304 logements d’ayants droit dans le Centre et 
le Sud.
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5-1  un accueil physique adapté

La délégation régionale et les antennes sont  
l’interface entre l’ayant droit et l’ Agence. Elles 
permettent de maintenir l’assistance qu’offraient 
auparavant les exploitants. Ces antennes sont 
situées au plus près des lieux de vie des ayants 
droit de l ’Agence.

Dans toutes les antennes, l’accueil physique y 
prend une part très importante. Il donne l’occasion 
d’apporter aux ayants droit une réponse rapide  
aux différentes questions qu’ils se posent.  
Les personnels des antennes locales sont à même 
de conseiller et d’orienter les ayants droit en  
matière de revenus de remplacement, de pension 
de base, de raccordement, d’avantages 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 sans oublier 
l’accueil spécifique relatif à la gestion immobilière.

Certaines antennes assurent également des  
permanences extérieures :

 dans le Nord-Pas-de-Calais : à Denain, Lallaing, 
Fresnes sur Escaut, Valenciennes, Waziers, Bruay 
la Buissière, Calonne-Ricouart, Noeux les Mines, 
Liévin, Oignies,
 dans le Centre : à Saint-Eloy-les-Mines,  
La Motte d’Aveillans,
 dans le Sud : à la Grand’Combe, Decazeville. 

Afin de renforcer l’accessibilité de ses locaux,  
notamment aux personnes à mobilité réduite, 
l’ Agence a engagé en 2009 plusieurs opérations 
de transferts vers des locaux plus adaptés et fonc-
tionnels respectant les exigences d’accessibilité 
aux personnes handicapées : 

 l’antenne de LENS a intégré le site de Noyelles 
sous Lens - avenue de la Fosse 23,
 l’antenne de MONTCEAU les MINES s’est 
installée dans de nouveaux locaux – 7 rue de  
La Fontaine,
 l’antenne d’ALES s’est déplacée au 22 boulevard 
Gambetta,
 l’antenne de Saint-Etienne est désormais  
implantée au 17 cours Fauriel. 

5-2  L’accueil téléphonique 

Le téléphone est le mode de contact de l’ Agence 
le plus prisé par ses ayants droit. Ainsi, le standard  
de l’ Agence a répondu en 2009 à plus de 33000 
appels. Ce résultat a notamment été rendu  
possible par le choix d’un nouveau matériel 
téléphonique transmettant la voix sous IP mieux 
adapté aux besoins de l’ Agence et moins coûteux 
dont le champ d’action s’étend sur l’ensemble  
de l’Hexagone. 

Toutefois, la qualité de la réponse téléphonique 
doit être homogène sur l’ensemble du territoire. 
Pour y parvenir, un groupe de travail a été installé 
au cours du dernier trimestre 2009 afin de proposer 
les voies et les moyens d’atteindre cet objectif 
ambitieux.

5-3  Le courrier 

Au cours de l’année 2009, l’ Agence a adressé  
55851 courriers individuels contre 59 868 en 2008 
et 246 143 courriers correspondant à des envois 
en nombre ponctuels :

 158 090 déclarations fiscales,
 29 026 bulletins de paie, 
 39 815 enquêtes,
 19 252 factures pour les « paies négatives ». 

Par ailleurs, l’ Agence a reçu 569 demandes  
d’information pas mail en 2009. 

Chapitre	5
Les relations  
avec les ayants droit
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1-1  Poursuivre la refonte  
du système d’information

L’ Agence s’est engagée depuis plusieurs mois 
dans une refonte de son système d’information 
afin qu’elle puisse disposer d’un outil de gestion 
et de contrôle des risques conforme aux standards 
contemporains. En effet, son système actuel est 
en réalité une juxtaposition de logiciels parfois 
obsolètes qui ont été mis en place depuis 1997  
en fonction de l’évolution de l’établissement 
(CNGR, ANGR, ANGDM). 

Cette situation engendre des difficultés de main-
tenance (documentation insuffisante, paramétrage 
diffus, limites technologiques…) et de mise à jour 
au regard des évolutions réglementaires. 

Le projet DUNE dont les premières opérations  
de bascule seront réalisées au début de l’exercice 
2011 vise à remédier à cette situation en créant 
les conditions pour :

 disposer d’une base de données unique,
 aboutir à une uniformité technologique,
 améliorer la fiabilité du logiciel et le sécuriser 
en le documentant et en développant les contrôles 
adaptés,
 faciliter l’évolution du logiciel,
 permettre l’intégration de nouveaux allocataires 
et/ou prestations.

1-3  Prolonger notre action  
en faveur du maintien  
à domicile des ayants droit

Depuis deux ans, l’ Agence s’est fixée comme 
ambition de favoriser le maintien à domicile des 
ayants droit par le biais des partenariats qu’elle 
noue avec ses différents partenaires. Cet objectif 
a dans un premier temps trouvé sa traduction 
dans le cadre des relations conventionnelles que 
l’ Agence entretient avec les plus importants 
bailleurs (réhabilitation des logements, construc-
tions neuves, installation d’équipements adaptés 
au grand âge…).

Dans un second temps, sans sortir du rôle qui est 
le sien, l’Agence s’attache depuis plusieurs mois 
à faire émerger des projets spécifiques visant à 
répondre à la prise en charge de la perte d’autono-
mie de ses ayants droit. Les enjeux sont importants 
et les interrogations nombreuses :

 Comment permettre aux personnes âgées  
de vieillir à domicile, avec les aléas de la vieillesse 
et surtout du grand âge, dans les meilleures 
conditions possibles de confort et de sécurité ? 
Cela, en évitant que ce domicile soit un espace 
de confinement et de solitude ?
 Comment aider les personnes à s’orienter  
et à identifier leurs besoins et les solutions  
susceptibles d’y répondre, tout en respectant  
leur choix de vie ? 
 Comment créer les conditions pour mettre  
sur le marché une offre de logements adaptés à 
la perte d’autonomie qui puisse s’insérer entre 
l’individuel inadapté et le collectif médico-social ?

Les réponses sont multiples et collectives. C’est 
la raison pour laquelle l’ Agence a privilégié une 
approche partenariale avec les bailleurs, les orga-
nismes sociaux et les collectivités locales pour 
lancer plusieurs expérimentations précédemment 
évoqués (Papyloft, PMR, Charte de la Grand’ 
Combe….). 

D’autres initiatives verront le jour dans les différents 
bassins pour poursuivre la dynamique engagée : 
nouveaux logements PMR, projets sociaux  
à Roche La Molière, convention tripartite avec  
la Carmi Est et la SA Ste Barbe pour coordonner 
les interventions respectives en faveur de  
l’adaptation des logements…

1-2  renforcer les relations  
de proximité  
avec les ayants droit

Le vieillissement de la population et la volonté 
d’aider plus spécifiquement les personnes  
les plus fragiles conduisent l’ Agence à réfléchir 
régulièrement sur son organisation pour améliorer  
la qualité du service rendu aux ayants droit. 

Au-delà de la régularité des paiements des presta-
tions, l’ Agence s’attachera à définir les processus 
nécessaires pour adapter ces modes de contact  
à ce nouvel enjeu. Les délégations régionales  
verront ainsi leur rôle de proximité renforcé par 
une politique de déconcentration adaptée.  
Parallèlement, l ’Agence souhaite moderniser  
sa politique d’accueil téléphonique. Un groupe  
de travail sera mis en place en vue d’élaborer  
des recommandations en la matière. 

Enfin, l’ Agence a réalisé en 2009 un inventaire  
des différents courriers-types adressés aux ayants 
droit (291 toutes activités confondues). Leur 
contenu a été analysé en vue de définir les princi-
paux axes de simplification et d’amélioration de  
la communication écrite de l’ Agence (suppression 
de courriers, nouveaux formulaires, nouvelles 
rédactions …). Afin de valider les principales  
recommandations permettant de construire  
une bibliothèque nationale de courriers-types, 
un groupe de travail associant les organisations  
syndicales sera installé et se réunira, en tant que 
de besoin, au cours de l’année 2010 pour mettre 
en œuvre cet objectif majeur.

1-4  Améliorer notre efficacité  
collective

L’amélioration de la performance collective de 
l’ Agence passe dans un premier temps par une 
meilleure connaissance de ses processus internes.  
A cet égard, l’année 2010 marquera l’aboutisse-
ment de la démarche engagée depuis plusieurs 
mois visant à mettre en place une comptabilité 
analytique. Cette démarche doit ainsi permettre 
à l’ Agence de mieux définir ses activités et les 
coûts associés, d’en mesurer les variations 
notamment dans le temps, de fixer des objectifs 
d’amélioration du service rendu aux ayants droit et 
de proposer des actions correctrices éventuelles.

Parallèlement, pour répondre à l’évolution d’une 
part des compétences et des métiers requise par 
la variété des prestations allouées et, d’autre part, 
de son périmètre d’intervention, l’ Agence conduira 
plusieurs chantiers majeurs dans le domaine des 
ressources humaines. 

Ainsi, l’ ANGDM développera une politique de 
gestion prévisionnelle des emplois et des compé-
tences (GPEC) afin d’anticiper et d’accompagner 
les évolutions à venir. Pour cela, elle s’est attachée 
les services d’un cabinet conseil spécialisé en 
ressources humaines qui l’accompagnera dans 
la phase de diagnostic ainsi que dans les travaux 
d’élaboration et de mise en œuvre des recom-
mandations.

Enfin, afin de favoriser l’emploi des seniors dans 
l’entreprise, l’ Agence veillera à mettre en œuvre 
les dispositions nécessaires pour maintenir le plus 
longtemps possible en activité les agents les plus 
âgés. Ces dispositions relatives aux conditions 
et à l’environnement de travail devront permettre 
d’enrichir et valoriser les compétences des agents 
concernés tout en développant la transmission 
des savoirs par une politique de tutorat adaptée. 

Rendre le meilleur  
service aux ayants droit :  
notre objectf prioritaire
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Annexe	1
Cartographie des sites  
d’implantation de l’ Agence  
et de ses permanences

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  
NOEUX 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
1, rue Honoré de Balzac - 42018
SAINT-ETIENNE

Délégation régionale 
Montceau les Mines
MONTCEAU-LES-MINES
7, rue de la Fontaine
71300 
Permanences
MESSEIX – Les Gannes - 63750
SAINT-ELOI-LES-MINES
79 rue Jean Jaurès - 63700

Centre National de Gestion

Délégation régionale Alsace
WITTELSHEIM
16, rue de Ferrette
Cité Amélie II - 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
23 Avenue de la Fosse
62221

SIÈGE SOCIAL
PARIS

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

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

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

DéLéGAtioNS	réGioNALeS		De	L’ANGDM01 
Annexe
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titre	à	fourNir	(En	€)

budget AngdM PAr PrestAtions
réALisAtions  

2007

réALisAtions 

2008  

réALisAtions 

2009

ACTIFS (salaires et prestations associées) 

Actifs 33 400 756 33 265 464

DPA 23 745 259 15 300 651

CET 19 330 926 8 916 710

CCFC 131 736 162 116 014 818 101 149 745

Avance IMRO 14 575 798 12 910 984

PEE 842 404 725 762

Activités culturelles et sociales 2 394 790 2 231 472

Protocole droit syndical 480 000 915 638

Prêts anticipants  

Plans sociaux 9 246 054 6 136 888

Reprise d'écritures CdF -7 304 437

Sous-total ACTIFS 131 736 162 212 726 368 181 553 313

PRÉ RETRAITE (alloc. et prest. associées) 

Solde IMRO 22 746 519 3 583 470 3 227 746

Allocations de retraite anticipée 31 632 787 33 282 828 34 459 588

Raccordement 41 110 190 44 084 417 44 396 844

SMSO 1 974 877 1 808 771 1 676 432

Invalidité 997 042 985 120 957 674

Convertis 346 576 326 376 292 992

Autres prestations (Arkema, IS, ICAA, AVIC, cotis…) 34 191 616 33 199 414 38 484 922

Sous-total Pré-rETrAITE 132 999 606 117 270 396 123 496 198

LOGEMENT 

Prestations espèces 134 908 294 133 608 774 129 051 656

Prestations nature 162 544 051 170 101 920 177 344 300
Sous-total LOGEMENT 297 452 345 303 710 695 306 395 956

CHAUFFAGE 

Prestations espèces 128 966 947 128 378 563 125 663 842

Prestations nature 6 726 987 6 967 017

Sous-total CHAUFFAGE 135 693 933 135 345 579 125 663 842

FNABE 1 075 802 805 692 797 601

FNAS 166 359 707 152

Médailles 291 526 298 718

Archives 14 756 14 904

Provisions 3 634 695 5 872 042 13 745 473

Dépréciations 325 000 536 922 29  573 963*

AUTrES PrESTATIONS 4 710 497 7 150 375 45 137 810

totAL 702 592 544 776 203 414* 782 247 120

Annexe	2
Budget

* Ce montant tient compte d’une reprise d’écriture de CdF. - 7,304 M€ 
* Dont une créance d’un montant de 28,887 M€ dépréciée à 100%
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