












pour adapter, chaque fois que possible,
les logements des ayants droit à l’évolution de 
leurs besoins ; nos équipes se sont mobilisées sans 
relâche pour restaurer les procédures d’instruction 
des dossiers dits 22B (cures et transports sanitaires) 
qui avaient été abandonnés et rétablir des dossiers 
de remboursement, parfois fort anciens.

L’amélioration continue
de notre performance

À ces valeurs minières portées par les personnels
de l’Agence qui témoignent chaque jour
de leur engagement au service de la population 
minière, se sont ajoutées les exigences d’un 
professionnalisme renforcé qui constitue la colonne 
vertébrale d’un établissement public de l’État.

Comme à l’ensemble des administrations et 
opérateurs de l’État, les pouvoirs publics demandent 
à l’Agence de respecter les meilleurs standards en 
matière de qualité de gestion : rigueur, transparence, 
fiabilité. Pour nous, il s’agit d’exigences quotidiennes 
auxquelles nous savons nous conformer parce que 
nous savons aussi qu’elles constituent les conditions 
de la pérennité de l’Agence.

De nouveaux challenges à venir

C’est aussi dans cet esprit que nous poursuivrons 
notre action en 2014. Nous aurons à relever un défi 
de taille, celui que nous a confié la ministre
des Affaires sociales et de la Santé :
le renouvellement de la politique de loisirs
et de vacances. C’est un métier nouveau pour 
l’Agence mais nous l’assumerons avec ambition.

Solide sur ses bases, ancrée dans des valeurs dont 
elle est le relais, l’Agence est ainsi tournée vers 
l’avenir. Celui-ci est riche de défis et de réalisations 
que l’Agence assumera au nom du service qu’elle 
doit aux mineurs et comme elle a su assumer
avec dévouement ses obligations précédentes
en maintenant le cap de la qualité de service
au cœur de son action.

Cette année sera, nous nous y engageons,
une nouvelle occasion de le démontrer et de rester 
fidèles à nos engagements comme, je l’espère,
ce rapport d’activité saura vous prouver que nous 
avons su l’être l’année passée. 

du président
et de la directrice
générale
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Le travail social d’intérêt collectif

Les travailleurs sociaux développent depuis plusieurs 
années une approche collective de différents sujets, qui 
permet de créer une dynamique et de faire émerger des 
réponses alternatives au traitement social individuel.

Cette mobilisation témoigne de l’implication et de la 
reconnaissance du service social de l’ANGDM dans le 
paysage médico-social. Le concours des acteurs médi-
caux et des services de prévention de la CANSSM et 
des CARMI reste déterminant pour la mise en place de 
nombreuses actions.
Certaines thématiques sont communes à tous les pôles 
et régions :
- l’aide aux aidants sous différentes formes : groupes 
de paroles, maison des aidants…
- les actions en lien avec la maladie d’Alzheimer : 
conférences par exemple.

Certaines régions proposent des actions en lien avec 
la prévention des risques : ateliers mémoire, ateliers 
en lien avec la nutrition, « gym douce », relaxation, 
sophrologie…

Par ailleurs, de nombreuses actions sont menées en vue 
de développer des liens intergénérationnels dont, par 
exemple, « les jardins de Ribes » (mise en relation de 
jeunes en réinsertion avec les bénéficiaires), « une visite, 
un sourire » (volontaires du service civique organisant 
des sorties pour les aînés isolés).

Les actions collectives occupent une part importante du 
travail des assistants sociaux. En plus des informations 
qu’elles permettent de dispenser grâce aux apports des 
professionnels d’horizons divers, elles permettent de 
créer du lien et de la solidarité entre les participants.

La secrétaire sociale et l’assistante 
sociale, un binôme efficace

La secrétaire sociale est membre à part entière de l’équipe 
du service social. De ce fait, elle est soumise aux mêmes 
règles garantissant le bon fonctionnement du service et, 
notamment, au secret professionnel. Son action directe 
en faveur du public et des partenaires nécessite son 
engagement au regard des missions générales et de la 
vie institutionnelle du service.

Son rôle est d’assurer l’interface entre les personnes et 
l’assistante de service social ou tout autre professionnel 
susceptible d’apporter une réponse adaptée au besoin 
énoncé.

Intervenant en lien étroit avec l’assistante de service 
social et assurant la continuité d’accueil, elle est éga-
lement amenée à réaliser un travail avec les usagers 
en faveur de leur accès aux droits. Étant la première 
interlocutrice du public (usagers, professionnels), la 
secrétaire sociale est un élément essentiel au bon 
fonctionnement du service.

À titre d’exemple, les secrétariats sociaux du territoire 
Sud Ouest ont réalisé en 2012 :
- 2 052 entretiens en accueil physique
- 4 143 appels traités en accueil téléphonique

À leur suite, ils ont mis en œuvre 4 346 actions en 
faveur du public (dont 823 courriers, 341 instructions 
de dossiers administratifs). 
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Agence gère les prestations d’avantages en nature (chauffage et logement) pour le compte de 
sociétés qui en financent tout ou partie du coût. Dès qu’une exploitation minière cesse son activité 
les prestations d’avantages en nature sont prises en charge dans le budget des Mines fermées. 

Prestations Effectif
2011

Prestations 
versées  

en 2011 (€)

Effectif
2012

Prestations 
versées  

en 2012 (€)

Effectif
2013

Prestations 
versées  

en 2013 (€)
Ardoisières d'Angers 1 416 1 485 586 1 368 1 479 286 1 345 1 453 907

Ardoises Rustiques
de Bretagne

3 2 809 3 3 348 4 3 727

Ardoisières
de LABASSERE Passage en Mines Fermées Passage en Mines Fermées Passage en Mines Fermées

Ardoisières de l'Est

Ardoisières du NEEZ 1 1 007 1 1 030 1 1 041

Ardoises - Dallages 
CORVELLEC

1 936 1 957 1 968

SAS Ardoisières de Sie 4 3 816 5 5 184 5 4 988

SODICAPEI- société 
d'investissement et de 
commercialisation de 
l'Association de Parents 
d'Enfants Inadaptés

18 22 284 18 24 974 18 26 333

Mines D’ORBAGNOUX 6 6 020 7 6 876 7 7 193

Salins du Midi
et des Salines de l'Est

474 693 094 467 687 843 454 698 020

TOTAL 1 923 2 215 554 1 870 2 209 498 1 835 2 196 177
BRGM- Bureau 
de Recherches 
Géologiques et 
Minières

50 46 700 49 47 465 46 43 119

Exploration Production 
et Total E&P France

2 628 4 999 918 2 554 4 965 708 2 487 4 914 753

TOTAL 2 678 5 046 618 2 603 5 013 173 2 533 4 957 872
CANSSM- ICCAA 
(Indemnités 
Compensatrices de 
Cessation Anticipée 
d'Activité)

758 2 923 503 702 2 262 323 630 1 689 258

TOTAL 758 2 923 503 702 2 262 323 630 1 689 258

Exploitation Effectif
2011

Prestations 
versées  

en 2011 (€)

Effectif
2012

Prestations 
versées  

en 2012 (€)

Effectif 
moyen 
2013

Prestations 
versées  

en 2013 (€)
Mines fermées (*) 21 206 19 138 890 20 359 18 729 941 19 466 18 066 973

Mines en activité 1 923 2 215 554 1 870 2 209 498 1 835 2 196 177

Mines en 
autofinancement

2 678 5 046 618 2 603 5 013 173 2 533 4 957 872

Total 25 807 26 401 062 24 832 25 952 613 23 834 25 221 022

(*) Reprise Sté Française des Asphaltes en 09/2010

Les autres prestations

L’
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our tenir compte de l’évolution démo-
graphique des ayants droit et assurer 
la continuité des services existants, les 
pouvoirs publics ont décidé de confier, par 

décret en date du 30 mars 2012, les activités du 
régime minier relevant de l’Action Sanitaire et 
Sociale (ASS) à l’ANGDM.

Cette nouvelle organisation a été consacrée par l’ar-
ticle 85 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 
2013. Le transfert a ensuite été étendu à la mise en 
œuvre de la politique de vacances du régime minier à 
compter du 1er janvier 2014.

Porter l’action sanitaire et sociale
du régime minier

Dans le respect du règlement national d’action sanitaire 
et social qui définit la nature des prestations en faveur 
des affiliés miniers et le périmètre des bénéficiaires, 
l’agence est désormais en charge de :
- l’attribution des prestations individuelles d’ASS,
- la mise en œuvre des mesures de remplacement
de l’article dit du « 22B » (cures, transports) ;
- l’organisation et le bon déroulement des actions
du service social.

Trois types d’actions sont à distinguer :

1. L’action sanitaire et sociale vieillesse qui vise 
en priorité les personnes d’au moins 60 ans avec des 
prestations adaptées.
En 2013, on décompte 21 054 bénéficiaires de ces aides 
contre 20 147 en 2012 pour un montant de 24,9 M€.
Les prestations servies sont à 85 % des prestations 
d’aides ménagères à domicile mais aussi des prestations 
de garde à domicile, de portage des repas, d’accueil 
de jour pour hébergement temporaire, de téléalarme, 
d’aide à l’amélioration de l’habitat et à l’adaptation 
du logement au handicap, d’aides techniques, d’aides 
financières individuelles…
L’année 2013 a été marquée par la généralisation de 
la prestation « petits travaux ».

2. L’action sanitaire et sociale maladie qui a touché 
10 671 personnes (hors 22B) pour un montant de 2,9 M€.
Les prestations servies sont notamment : la prestation 
incontinence, la prestation pédicurie, les prestations 

supplémentaires facultatives, les prestations supplé-
mentaires obligatoires, les aides financières individuelles 
au titre de la maladie.
Pour ces prestations, l’année 2013 a été marquée 
par une harmonisation des prestations maladie et la 
généralisation de la prestation d’aide au retour après 
hospitalisation.
En ce qui concerne les prestations palliatrices du 22B, 
elles ont touché 4 702 personnes pour un montant de 
3,4 M€. L’année 2013 a été marquée par une mobilisa-
tion visant à réduire le stock des dossiers des années 
antérieures.

3. L’action sanitaire et sociale AT/MP (Accident du 
Travail/Maladie Professionnelle) est restée modeste 
avec une trentaine de personnes concernées pour une 
dépense de 11 736 €.
Le budget 2013 consacré à cette action confirme la 
grande fluctuabilité des dépenses à la fois en volume 
et en montant. L’exercice 2013 est marqué par la 
prééminence du financement d’actions de suivi post-
professionnel (compétence restée à la CANSSM) sur 
les aides financières aux affiliés du régime minier. Ces 
dispositifs concernent les mêmes bénéficiaires, les 
titulaires d’une rente d’accident du travail et/ou de 
maladie professionnelle (à titre personnel ou d’ayants 
droit) servie par le régime minier.

Délivrer les aides attribuées
par le Fonds National d’Aide
et de Secours

En 2013, la commission du Fonds National d’Aide et de 
Secours (FNAS) s’est réunie à 4 reprises et a accordé  
1 320 aides pour un montant total de 1 656 016,26 € 
contre 732 aides pour un montant de 1 367 779 € en 2012.

La Commission Nationale a décidé, à compter du 1er sep-
tembre 2013, de modifier les règles d’attribution des 
aides versées aux ayants droit de l’agence entrant en 
EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personne 
Agée Dépendante) ou USLD (Unité de Soins Longue 
Durée) en gardant comme objectif prioritaire d’accom-
pagner au mieux les bénéficiaires se trouvant dans cette 
situation et d’assurer une plus grande longévité au fonds.

Jusqu’au 1er septembre, ces aides étaient versées en 
fonction des ressources de la famille et du coût de 

L’action sociale
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PAR PRESTATIONS RÉALISATIONS
2011

RÉALISATIONS
2012

RÉALISATIONS
2013

ACTIFS 96 576 973 € 69 186 200 € 36 077 763 €

PRÉ RETRAITE 115 416 151 € 114 102 882 € 107 037 643 €

LOGEMENT ESPÈCE 117 520 832 € 116 383 497 € 113 413 320 €

LOGEMENT NATURE 166 416 145 € 163 711 367 € 160 507 467 €

CHAUFFAGE 118 231 718 € 115 479 203 € 110 330 009 €

AUTRES PRESTATIONS 616 536 € 7 657 596 € 26 882 363 €

TOTAL 679 778 181 € 581 143 802 € 529 888 455 €

Budget ANGDM
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G
LO

SSAIRE

AC   Agence Comptable
AFCI   Aménagement de Fin de Carrière Ingénieurs
ANCV   Agence Nationale pour les Chèques Vacances
ANGDM   Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs
ANRU  Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine
ARDH   Aide au Retour à Domicile après Hospitalisation
ASS   Action Sanitaire et Sociale
AT  Accident du Travail
BRGM  Bureau de Recherches Géologiques et Minières
CCAS   Centre Communal d’Action Sanitaire et Sociale
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
CDD   Contrat à Durée Déterminée
CDF   Charbonnages de France
CDI   Contrat à Durée Indéterminée
CET   Compte Epargne Temps
CHSCT   Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
CNITAAT   Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification de l’Assurance 

des Accidents du Travail  
CUI   Contrat Unique d’Insertion
CUS  Convention d’Utilité Sociale
DCOP  Délégation au COntrôle et à la Performance
DG   Direction Générale
DGA  Direction Générale Adjointe
DGFP  Direction Générale des Finances Publiques.
DIMAD   Direction de l’Immobilier et des Mises à Disposition
DPA  Dispense Préalable d’activité
DPROL   Direction de la Production et de la Logistique
DRA   Délégation Régionale Alsace
DRCM   Délégation Régionale Centre Midi
DRHI   Direction des Ressources Humaines et de l’Informatique
DRL   Délégation Régionale Lorraine
DRNPC   Délégation Régionale Nord Pas de Calais
DSBREG   Direction du Service aux Bénéficiaires et de la Réglementation
DSM Pro  Dossier de Synthèse Médico-social pour les Professionnels
EHPAD  Etablissement d’Hébergement pour Personne Agée Dépendante
ESH   Entreprise Sociale pour l’Habitat
ETAM   Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise
ETP   Equivalent Temps Plein
FIBM  Fonds d’Industrialisation du Bassin Minier
FIE   Faute Inexcusable de l’Employeur
FNAS   Fonds National d’Aides et de Secours
GAMAD   Gestion des Actifs Mis a Disposition
GPEC   Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
HLM  Habitation à Loyer Modéré
ICCAA   Indemnités Compensatrices de Cessation Anticipée d’Activité
IMRO   Indemnités Pour Mise à la Retraite d’Office
Loi HPST   Loi Hôpital Patient Santé Territoire
LOLF   Loi Organique Relative aux Lois de Finances
MAIA   Maisons pour l’Autonomie et l’Intégration des malades Alzheimer
MDPA  Mines De Potasse d’Alsace
METH   Maintien dans l’Emploi des Personnels Handicapés
MP   Maladie Professionnelle
PMR  Personnes à Mobilité Réduite
RA   Retraite Anticipée
RH   Ressources Humaines
RN  Retraite Négociée
RQCF   Revue de Qualité Comptable et Financière
RTT  Réduction du Temps de Travail
SDJU   Sous-Direction Juridique
SIRH   Système d’Information des Ressources Humaines
SODICAPEI   Société D’Investissement et de Commercialisation de l’Association 

de Parents d’Enfants Inadaptés
SMSO   Service Militaire - Service Ouvrier
TASS  Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale
Total E&P  Total Exploration & Production
UGAP   Union des Groupements d’Achats Publics
UNESCO   United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
USLD  Unité de Soins Longue Durée
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