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L’ année 2010 restera marquée pour l’ Agence 

comme celle de toutes les transitions. 

En effet, l’épisode de l’article 3 de la loi de finances 

pour 2009 relatif aux contrats de capitalisation 

est désormais clairement derrière nous puisque  

l’ Agence a délivré en décembre 2010 les dernières 

attestations fiscales aux ayants droit qui en ont 

fait la demande. Parallèlement, la fermeture de la 

cokerie de Carling à la fin de l’année 2009, dont 

les conséquences ont été largement développées 

dans le dernier rapport d’activité, marque une 

césure dans la vie de l’ Agence qui compte désor-

mais moins de 160 actifs mis à disposition.

Pour autant, assurer la gestion sociale de l’après- 

mine n’est pas forcément un long fleuve tranquille. 

L’ occupation d’une partie du site de Noyelles-

sous-Lens pendant plus de deux semaines par 

d’anciens mineurs marocains convertis a de nou-

veau démontré le professionnalisme de l’ Agence 

dans la gestion du dialogue social. 

Au-delà, cet évènement a permis de réaffirmer avec 

force que l’ Agence n’est pas l’exploitant minier mais 

un établissement créé par les pouvoirs publics pour 

garantir les droits sociaux des anciens mineurs 

le	messaGe	
Du	présiDeNt	
et	Du	DireCteur	
GéNéral

L' Agence a mené à son 
terme plusieurs projets  
novateurs en faveur  
du maintien à domicile  
de ses ayants droit les  
plus âgés.
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et de leur famille. S’affranchir de cette tutelle histo-

rique n’est pas sans conséquence : elle crée pour  

l’ Agence une véritable obligation de résultats vis-

à-vis de ses ayants droit. 

C’est pour cela que l’ Agence a obtenu, au cours 

de l’été 2010, les modifications nécessaires du 

statut du mineur à la suite de la fermeture, à 

compter du 1er septembre 2010, du régime spécial 

de sécurité sociale des mines pour les nouveaux 

entrants, de façon à continuer à garantir les droits 

sociaux des mineurs, ce qui est sa raison d’être. 

C’est également pour atteindre cet objectif qu’elle 

a mené à son terme, avec ses principaux bailleurs, 

plusieurs projets novateurs en faveur du maintien 

à domicile de ses ayants droit les plus âgés : les 

logements PMR dans le Nord-Pas-de-Calais ou 

encore les Papyloft à Forbach. Au-delà, l’ Agence 

a développé, dans l’ensemble des bassins, 

une démarche partenariale avec les CARMI, 

les collectivités locales et les bailleurs pour porter  

des projets collectifs de toute nature visant à mieux 

répondre aux préoccupations quotidiennes de 

ses publics. 

C’est le même leitmotiv qui l’a conduit à lancer 

plusieurs chantiers structurants, qui se poursui-

vront en 2011, en vue d’améliorer le service rendu 

aux ayants droit : création d’une plate-forme 

téléphonique à dimension humaine, refonte des 

courriers adressés aux ayants droit, simplification 

des démarches administratives, articulation des 

différents modes de contact…

C’est enfin dans cet esprit de solidarité et de 

recherche permanente de l’intérêt général, que 

l’ ANGDM aura naturellement vocation dans les 

prochains mois à prendre toute sa place dans les 

débats à venir dans la sphère minière.

Au final, il se pourrait donc 
que 2010 soit peut-être 
moins une année de  
transition qu’un tremplin 
vers l’avenir…

Le Directeur Général 

Stéphane LAYANI

Le Président 

Jean-Marie SPAETH
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Partie	1
› Les droits des mineurs
› Des prestations sur mesure 
› Les avantages en nature
› Les aides du FNAS 
› La gestion des personnels actifs 
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Des	missions		

multiples	mais	un	seul	

objectif	:	

garantir	les	droits	

sociaux	des	anciens	

mineurs.

les	missioNs	De	l’aGeNCe
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Chapitre 1
Les droits garantis  
par l’Agence  
aux mineurs en 2010
L’ Agence a deux missions principales. 

En premier lieu, l’ ANGDM garantit, au nom de l’État, 
les droits sociaux des anciens agents des entreprises 
minières ou ardoisières, en cas de cessation d’activité 
de ces entreprises. Elle s’occupe également des 
avantages des salariés des mines et ardoisières  
encore en activité dès lors que ces entreprises le 
souhaitent. 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 loyers aux 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). 

Les missions exeRcées pAR 
L’Agence en 2010

Une page de l’histoire industrielle de notre pays 
s’est tournée. Fer de lance de la 1ère révolution indus-
trielle, la mine a successivement équipé le pays, 
reconstruit la France et amorti les chocs pétroliers. 
Pendant toute cette longue période, les compagnies 
minières ont doté leurs personnels d’un statut qui 
leur garantissait un certain nombre d’avantages dont 
le logement et le chauffage. Ce statut est devenu le 
Statut du Mineur qui a été complété au fil des années 
par différents protocoles sociaux en fonction des 
substances. 

À la suite de la disparition progressive des exploi-
tations 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).

partie	1
les	missioNs
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Pour l’exercice de ces missions, l’ Agence est financée 
principalement : 
• par une dotation budgétaire de l’État,
• par des ressources propres versées par les anciens 
exploitants pour financer le paiement des prestations 
dont ils confient la gestion à l’ Agence. 
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Chapitre 2
Des prestations  
sur mesure versées à 
une population âgée

2.1 une population âgée issue 
d’entreprises minières diverses 

Au 31 décembre 2010, l’ ANGDM gérait 160 433 
personnes. Il s’agit d’anciens personnels ou de 
leurs conjoints tous régis par le statut du mineur 
de diverses substances, le charbon représentant 
toutefois plus des trois quarts de cette population. 
L’âge moyen des bénéficiaires est de 73 ans pour 
les ayants droit et de 81 ans pour les veuves. 

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’État 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 exploi-
tant 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.
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L’ Agence gère ainsi plus d’une centaine de presta-
tions 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 2010 :

partie	1
les	missioNs

 déPenses d’intervention à LA cHArge de L’étAt  noMbre de bénéficiAires 
     (moyenne annuelle) 

  
 Prestations servies aux anciens mineurs de cdf

 Prestations de logement en nature  36 642

 Prestations de logement en espèces  69 216

  Sous/ total prestations de logement 105 858 

 Prestations de chauffage en nature 

 Prestations de chauffage en espèces  111 253

  Sous/ total prestations de chauffage 111 253 

 Allocations de raccordement  6 285

 Prestations de SMSO (service militaire - service ouvrier)  3 241

 Charges de retraite du personnel muté à CDF chimie  404

 Rentes de conjoint, d’éducation et d’ETAM en invalidité  647

 Rentes au titre de l’article 12  382

 Allocations compensatoires  56

 Allocations de pré-raccordement  3 348

 1ére partie des indemnités pour mise à la retraite d’office (IMRO 1)  789

 Indemnités spécifiques  2 888

 Prestations de chauffage et de logement des personnels convertis  77

 2ème partie des indemnités pour mise à la retraite d’office (IMRO 2)  801

 Congés charbonniers de fin de carrière (CCFC)  1 915

 Dispenses préalables d’activité (DPA)  226

 Comptes épargne temps (CET) et aménagements de fin de carrière (AFCI)  193

 Plan social de Drocourt et Agglonord  114

 Activité sociale et culturelle  2 648

 
 Prestations servies aux anciens mineurs des MdPA- scPA

 Prestations de chauffage et de logement  8 132

 Allocations de raccordement et de pré - raccordement, prestations de SMSO   871

 Cotisations patronales  839

 Divers (forfait eau)  639

 Retraites complémentaires de la CRES  312

 
 Prestations servies aux anciens mineurs des mines fermées

 Prestations de chauffage et de logement  22 027

 Loyers des anciens mineurs de Moyeuvre Grande  9

 
 Prestations servies aux anciens mineurs d’autres mines

 Charges de retraite anticipée des mines de fer  1 189

 Plan social de Noailhac Saint Salvy et de Salsigne  80

 Charges de retraite anticipée et cotisations de raccordement Ardoisières d’Angers                                6

 Charges de chauffage et de logement des Mines en activité  1 954
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2.3 des prestations versées pour 
le compte d’autres exploitants ou 
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. 

Depuis le 1er août 2010, l’Agence gère directement 
les droits sociaux des 30 ayants droit retraités de la 
Société Française des Asphaltes (SFA) qui a cessé 
définitivement son activité. 

Par ailleurs, l’ Agence gère également des prestations 
d’avantages en nature (chauffage et logement) pour le 
compte de sociétés qui en financent l’intégralité du 
coût, telles que TOTAL et le BRGM. Pour l’année 
2010, cette gestion a concerné une population de 
2 748 agents pour un volume de prestations de  
5 102 141 e.

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

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 2010, l'Agence a versé à ce titre 3 569 487 e 
pour 810 agents qui peuvent être bénéficiaires d’une 
ou plusieurs prestations. 

 exPLoitAtion effectif MontAnt des PrestAtions 
  2010 versées en 2010

 Ardoisières d’Angers 1452 1 501 462

 Ardoisières Rustiques de Bretagne 3 2 761

 Salins du Midi et des Salines de l’est 469 640 187

 Ardoisières du Neez 1 990

 Ardoises- Dallages Corvellec 1 920

 SAS Ardoisières de Sie 4 3 750

 SODICAPEI 
 société d’investissement et de commercialisation  
 de l’association de parents d’enfants handicapés 18  21 898

 Mines d’Orbagnoux 6  5 916 
 
 totAL 19 542  177 884 

PrestAtions effectif MontAnt effectif MontAnt 
   des PrestAtions   des PrestAtions 
   versées en 2009  versées en 2010

 ICCAA de base 309 3 402 232 226 2 368 543

 Complément Temporaire pour carrière mixte 450 887 230 510 1 010 051

 Allocation enfant au titre de l’article 141 108 306 661 74 190 894

 
 totAL 867 4 596 123 810 3 569 487
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				   secteur noMbre  déPenses Loyer noMbre déPenses Loyer 
   LorrAine Moyen de  AnnueLLes Moyen Moyen de AnnueLLes Moyen 
 LogeMents  AnnueL LogeMents  AnnueL 
 
 
   Mines de fer 558 489 713 €	  878 € 514 442 103 € 892 €
	

	 PAr Mois et PAr LogeMent 73 €	 	PAr Mois et PAr LogeMent 74 €

3-1 La généralisation de 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) 
soit 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).

3-2 La politique d’amélioration du 
service du droit au logement gratuit

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 logements 
occupés par les ayants droit. 

Dans le cadre général de la gestion immobilière,  
l’ Agence a réglé en 2010 les loyers de 38 288 loge-
ments répartis comme suit (l’année 2009 figurant 
à titre de comparaison) :

partie	1
les	missioNs

Chapitre 3
Les avantages en nature 
logement et chauffage 
servis par l’Agence

Conformément aux articles 22 et 23 du Statut du  
Mineur, l’ Agence verse aux agents actifs et retraités 
des entreprises minières ou assimilés des avantages 
en nature chauffage et logement dont les modalités 
de service diffèrent selon la catégorie socioprofes-
sionnelle et l’entreprise d’origine. Même si la majorité 
des ayants droit perçoit aujourd’hui des indemnités 
chauffage et logement en espèces, l’ Agence s’attache 
depuis plusieurs années à adapter le service de ces 
prestations à la sociologie de ses publics. 

Année 2009 Année 2010

Année 2009 Année 2010

   totAL AngdM noMbre  déPenses Loyer noMbre déPenses Loyer 
   (Hors Mines de fer) Moyen de  AnnueLLes Moyen Moyen de AnnueLLes Moyen 
 LogeMents  AnnueL LogeMents  AnnueL 
 

   LORRAINE  8 630 44 002 753 €  5 099 € 8 353 45 375 744 € 5 432 €

   CENTRE SUD  5 045 24 298 775 €  4 816 € 4 697 23 992 643 € 5 108 €

   ALSACE 692 3 063 996 €  4 434 € 660 3 055 251 € 4 632 €

   NORD PAS DE CALAIS 25 273 104 651 315 €  4 140 € 23 942 101 908 627 € 4 256 €
 
   totAL 39 640 176 016 839 €  4 440 € 37 652 174 332 265 € 4 630 €
	

	 PAr Mois et PAr LogeMent 370 €	 	PAr Mois et PAr LogeMent 386 €
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Pour remplir cette mission, l’ Agence entretient des 
relations avec plus de 140 bailleurs, de taille inégale, 
depuis la SOGINORPA qui met à disposition des 
ayants droit plus de 21 000 logements jusqu’à certains 
bailleurs du Centre midi propriétaires d’un seul 
appartement. 

Au 31 décembre 2010, les conventions existantes 
sont au nombre de 143 :
• 70 en Lorraine,
• 58 dans le Centre-Midi,
•  10 dans le Nord-Pas-de-Calais,
• 5 en Alsace. 

L’ Agence veille également à ce que les logements 
occupés par les ayants droit bénéficient des pro-
grammes de réhabilitation qui répondent véritable-
ment à leurs besoins. Ces travaux sont financés 
par les bailleurs mais l’ Agence y contribue, moyennant 
la hausse des loyers concernés.

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 2010, respectés. Enfin, 
la SA Sainte-Barbe a d’ores et déjà rénové 60% du 
patrimoine qu’elle a acquis en 2001. 
 

3-3 L’évolution des règles  
de capitalisation des avantages  
en nature : des modifications  
importantes en faveur des ayants 
droit

Depuis 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 de ses avantages  
de chauffage et/ou de logement durant sa vie en-
tière. 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 pé-
riodiques 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.  

Afin d’améliorer l’équité entre les différents bénéfi-
ciaires de rachat de prestations, l’ Agence a obtenu en 
2009 du législateur une modification des 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 qui 
a servi à calculer le capital. Bien évidemment, le 
choix de la capitalisation a pour conséquence la 
renonciation définitive au retour du versement des 
indemnités trimestrielles, comme chaque salarié s’y 
était d’ailleurs engagé par la signature d’un contrat.

Dans ce cadre, les opérations  
de réhabilitation  
ont concerné en 2010 :
•  560 logements d’ayants 

droit dans le Nord-Pas- 
de-Calais,

•  601 logements d’ayants 
droit en Lorraine,

•  317 logements d’ayants 
droit dans le Centre  
et le Sud,

• 75 en Alsace.
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	 MICHèLE CAMPREDON, POUVEz VOUS  
NOUS EXPLIqUER CE qU’EST LE FNAS ET D’Où 
PROVIENNENT SES FONDS ?

M.C. Le FNAS – Fonds National d’ Aide et de 
Secours – a vocation à apporter des aides ponc-
tuelles à tous les ayants droit de l’ ANGDM, qu’ils 
soient en retraite ou en activité. Il a été créé il  
y a seulement 2 ans. Il est l’héritage d’une vieille  
tradition minière. A l’époque, il avait été décidé, 
pour venir en aide aux orphelins de la Mine, de 
prélever tous les centimes de payes des salariés,  
et ce pendant de nombreuses années, ce qui a 
créé un fonds important ! Alors, à la dissolution 
des Charbonnages, les mineurs ont considéré que 
cette somme qui leur revenait devait être confiée  
à l’ ANGDM et servir à des actions de solidarité. 
C’est ce que nous faisons aujourd’hui.  

qUELS SONT LES BESOINS qUI FONT L’OBJET 
DES AIDES ? 
   
M.C. Le FNAS est là pour répondre par exemple   
à une difficulté financière ponctuelle générée par 
un événement imprévisible comme le décès d’un 
conjoint , à une situation de santé ou un handicap 
nécessitant des aménagements ou des équipements 
spécifiques, mais aussi tout simplement de l’aide 
à l’amélioration de l’habitat. Nous intervenons en 
complément d’autres aides  (CARMI, APRIONIS, 
ANAH …)
Ainsi pour les handicapés nous aidons à l’amé-
nagement de monte escaliers, de salle de bains 
équipées, de pièce en rez-de-chaussée.
Nous donnons également une aide lorsqu’il est 
nécessaire que la personne entre dans une structure 
spécialisée tel un EHPAD ou une USLD, 

le	FoND	NatioNal	
D’aiDes		
et	De	seCours
Quelles	aides	pour	
quels	besoins	?

partie	1
les	missioNs

Enfin, pour les nouveaux contrats souscrits à compter 
du 1er janvier 2009, les prélèvements sociaux calculés 
sur la valeur du capital sont désormais précomptés 
lors du versement du capital pour être reversés aux 
organismes sociaux, conformément à la décision 
prise par le Conseil d’administration de l’ Agence en 
décembre 2008. L’ Agence déclare ensuite à l’admi-
nistration 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.

Chapitre 4
Les aides ponctuelles 
attribuées par le Fonds 
National d’Aides et de 
Secours

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. 

En 2010, la commission s’est réunie à 4 reprises 
et a accordé 629 aides pour un montant total de  
1 598 420 e contre 730 318 e en 2009. Cette mon-
tée 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. La montée 
en charge du FNAS a nécessité un important travail 
d’accompagnement pour répondre au mieux aux 
besoins et aux attentes des ayants droit. 
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CELA REPRÉSENTE-IL BEAUCOUP DE DOSSIERS ?

M.C. Oui, et la tendance est à la hausse, ce qui  
est logique au regard de notre public vieillissant.  
Le nombre d’entrée en EHPAD notamment croît 
de manière notable. En 2009 déjà, le nombre  
de dossiers et le montant total des aides avaient  
enregistré une très forte progression. 
En 2010, 629 aides ont ainsi été attribuées pour 
un montant de 1 618 006 e.
 
qUE PENSEz-VOUS DE L’ ACTION SOCIALE DE  
L’ AGENCE DANS CE DOMAINE ?

M.C. On a le sentiment de faire œuvre utile, incon-
testablement. Je travaille sur ce dossier depuis la 
création du FNAS, et je sais que nous répondons  
à de vrais besoins pour nos ayants droit.

Pour les soins de santé, nous pouvons intervenir 
aussi bien pour l’acquisition de prothèses auditives  
que d’un lit médicalisé.
Enfin pour l’amélioration de l’habitat, une toiture, 
une nouvelle chaudière, ou des équipements 
destinés à l’économie d’énergie sont des exemples 
courants de notre participation. 

ET LES ÉTUDES DES ENFANTS ?  

M.C. Non, pour cela il y a les bourses des mines !   

CES AIDES SONT-ELLES TOUJOURS  
INDIVIDUELLES ? 

M.C. Pas toujours ! On peut subventionner des 
projets d’associations ou de collectivités locales  
dont les bénéficiaires sont majoritairement nos 
ayants droit : nous avons ainsi aidé une association 
de portage de repas à domicile, ou une maison  
de retraite pour l’acquisition d’un minibus. 

COMMENT SONT INSTRUITS LES DOSSIERS ?  

M.C. Les demandeurs remplissent un dossier 
qu’ils obtiennent dans nos antennes locales,  
par téléphone ou sur Internet. Nous étudions  
les dossiers d’abord au niveau local. 
Nous analysons la légitimité de la demande et 
conditionnons l’aide aux ressources du demandeur, 
nous avons une grille qui prend en compte les 
tranches d’imposition. Puis les dossiers, selon 
leur nature, sont directement envoyés au service 
concerné à Noyelles pour traitement ou soumis à 
la commission du FNAS, où siègent les représentants 
des syndicats de mineurs. 
 

entretien
Michèle Campredon
Coordinatrice des antennes du secteur Sud de la DRCM
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Chapitre 5
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. 

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 repré-
sentation des personnels. 

partie	1
les	missioNs

Au 1er janvier 2010, 
l’Agence gérait 2996 
agents dont :
•  2140 en position de 

congé charbonnier 
de fin de carrière 
(CCFC),

•  278 en dispense 
préalable d’activité 
(DPA),

•  195 en compte 
épargne temps 
(CET),

•  383 en situation 
d’activité  
professionnelle.
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5-1 des missions complexes  
nécessitant une organisation dédiée 

Pour les agents qui ont poursuivi leur activité pro-
fessionnelle, l’ Agence réalise l’ensemble des mis-
sions relatives à la gestion de la paie (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.

Parallèlement, l’ ANGDM assure la gestion 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 kilométriques, 
des cotisations diverses mises à jour,
• la mise en œuvre des dispositions liées aux évo-
lutions légales et réglementaires du droit du travail,
• l’établissement des certificats de travail et des  
attestations d’exposition aux risques professionnels,
• les adaptations du contrat de travail rendues néces-
saires par les évolutions du contexte professionnel 
des agents.

Pour remplir cette mission, 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. 

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 compé-
tences entre la cellule et les équipes spécialisées 
de l’ Agence à Noyelles-sous-Lens a été engagé en 
2009. 

Ces travaux ont permis en 2010 le transfert aux 
équipes de Noyelles-sous-Lens de la gestion de la 
paie des ouvriers et des ETAM, à l’exception de celle 
des cadres. En revanche, la gestion sociale et admi-
nistrative des personnels actifs mis à disposition 
reste de la compétence de la cellule ad hoc.
 

5-2 Les personnels actifs mis 
à disposition : des situations très 
contrastées

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. 

Or, la fermeture de la cokerie de Carling, intervenue 
en octobre 2009, a entraîné la disparition de près 
de 700 emplois industriels directs et indirects dans 
le bassin et la remise à disposition de la majorité 
des 240 salariés de l’ Agence qui poursuivaient leur 
activité professionnelle au sein de cette entreprise. 
Pour ces personnels, l’ Agence a pleinement rempli 
son rôle en vue de garantir les droits auxquels ces 
derniers pouvaient prétendre au regard de leur âge 
et de leur déroulement de carrière.  

A l’inverse, l’évolution des activités Bureau de  
Recherches Géologiques et Minières (BRGM) chargé 
par l’État de la surveillance et la sécurité des anciens 
sites miniers a rendu nécessaire le maintien en ac-
tivité d’une partie des 78 agents mis à disposition 
de cet organisme. Les liens qui se sont tissés au fil 
des années entre l’ Agence et le BRGM ont ainsi 
conduit à créer les conditions d’un véritable parte-
nariat dans la durée. Celui-ci permet notamment au 
BRGM de bénéficier de compétences techniques 
précieuses pour mener à bien ses missions tandis 
que l’ Agence, au-delà des seuls aspects financiers, 
participe à la dynamisation des territoires concernés.  
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5-4 La gestion de l'abondement du 
plan d'épargne entreprise

Depuis la dissolution de Charbonnages de France 
au 31 décembre 2007, l’ ANGDM assure pour les 
personnels ex-Charbonnages de France, actifs, 
dispensés d’activité ou retraités, ainsi que pour le 
personnel issu des Cokes de Drocourt, d’ Agglonord 
et de Filianor, la gestion administrative du plan 
d’épargne d’entreprise mis en place par CdF et, en 
particulier, de son abondement. L’ organisme direc-
tement gestionnaire du plan d’épargne  entreprise 
demeure en revanche Natixis Interépargne.

A ce titre, conformément à l’article 81 de la loi de 
modernisation de l’économie n° 2008-776 du 4 août 
2008, un avenant au règlement du plan d’épargne 
d’entreprise incluant un Fonds Commun de Place-
ment d’Entreprise (FCPE) solidaire a été signé le 18 
décembre 2009, sur lequel il est possible de béné-
ficier en qualité d’agent non retraité, des mêmes 
règles d’abondement que celles existantes dans 
les fonds communs de placement actuels.

5-5 Les maladies professionnelles

La reconnaissance des maladies professionnelles

L’ ANGDM assure la représentation du liquidateur 
des Charbonnages de France dans les dossiers de 
demandes de reconnaissance des maladies profes-
sionnelles vis-à-vis des caisses de sécurité sociale. 
Elle a délivré à ce titre, en 2010, 1037 attestations 
d’exposition aux risques :
• 516 pour la Lorraine,
• 395 pour le Nord-Pas-de-Calais,
• 126 pour le Centre Midi. 

470 sont relatives à la silicose, 409 à l’amiante et 
158 à différentes autres maladies professionnelles. 

Par ailleurs, l’ ANGDM délivre les attestations d’ex-
position 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 ma-
ladies professionnelles et à la faute inexcusable 
de l’employeur.

L’ ANGDM assure la représentation du liquidateur 
des Charbonnages de France dans les réunions de 
conciliation et les instances traitant des contentieux 
de sécurité sociale relatifs à la reconnaissance 
des maladies professionnelles ou à la réparation  
de la faute inexcusable de l’employeur en matière  
d’ AT/MP. 

5-3 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.  

partie	1
les	missioNs

 PoPuLAtion gérée Au 1er JAnvier 2010

etAbLisseMent

Cokes de Drocourt 118 Agents

Agglonord 10 Agents
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Dans ce domaine, l’ Agence prête son concours au 
liquidateur dont elle applique le mandat strictement. 
La mission du liquidateur de CdF ayant été prorogée 
jusqu’au 31 décembre 2012, le mandat confié à  
l’ Agence a été prolongé pour la même durée. 

A la date du 31 décembre 2010, 506 contentieux 
étaient ainsi engagés (contre 427 en 2009) :
• 161 en reconnaissance d’une maladie professionnelle,
• 345 en matière de faute inexcusable de l’employeur.

5-6 des activités sociales et  
culturelles dédiées

La dissolution des 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 2010.

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 1 642 400 e 

en 2010.

L’ ANGDM a notamment :
• distribué une aide aux familles pour les vacances et les loisirs, 
sous la forme de chèques vacances (6430 bénéficiaires), 
• apporté une participation financière aux séjours en colonies  
de vacances (496 enfants bénéficiaires), 
• distribué des chèques cadeaux à l’occasion des fêtes de fin d’année 
(3020 bénéficiaires), 
• versé des subventions pour des activités de proximité dans chacun 
des bassins miniers.
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Partie	2
› Les modes de contact 
› La simplification des démarches administratives 
› Les nouveaux besoins des ayants droit
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une	politique		

qui	place	l'ayant	droit	

au	centre		

de	nos	projets		

de	modernisation.

la	politiQue	De	serviCe
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Chapitre 1
Des modes de contact 
mieux adaptés

1-1 un accueil physique intégré 
aux territoires

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

Certaines antennes assurent également des perma-
nences 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. 

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

Dans toutes les antennes, l’accueil physique donne 
l’occasion d’apporter aux ayants droit une réponse 
aux différentes questions qu’ils se posent. Les 
personnels des antennes locales sont à même de 
conseiller et de les orienter en matière de revenus de 
remplacement, de pension de base, de raccordement, 
d’avantages en nature, de mutuelle, 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.

Depuis sa création en 2005, l’ Agence s’est mobilisée 
pour mettre en place les procédures visant à verser les 
prestations dues aux ayants droit dans les condi-
tions de qualité et de rigueur dignes d’un grand 
établissement public. 

Cet objectif étant désormais pleinement atteint,  
l’ Agence s’est attachée en 2010 à dépasser cette 
seule logique de production pour s’inscrire dans 
une véritable dynamique de service aux ayants droit. 
Cette démarche, qui se prolongera au cours des 
prochaines années, se veut avant tout pragmatique 
en mettant l’ayant droit au cœur des projets de 
modernisation de l’ ANGDM.

partie	2
la	politiQue	
De	serviCe

  Prestations logement

  Prestations chauffage

  Prestations de pré-retraite

  Prestations retraite

  Prestations diverses
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L’objectif recherché par l’ Agence n’est pas, sur 
ce thème, d’anonymiser la réponse téléphonique  
donnée à l’ayant droit (voix numérisée, commandes 
par clavier…) mais de passer d’une fonction de 
standard à un véritable accueil téléphonique per-
mettant d’apporter des réponses de premier niveau 
aux interrogations les plus fréquentes. A terme, la 
mise en place de cette plate-forme téléphonique doit 
effectivement permettre de mieux accompagner 
les ayants droit dans leurs différentes démarches 
et de mieux répondre à leurs interrogations quoti-
diennes. 

1-3 Le nouveau portail internet  
de l’Agence 

L’  Agence a développé en 2010 son offre de services 
en ligne au travers de la création de son nouveau 
site internet : www.angdm.fr
Cette préoccupation répond notamment à l’accrois-
sement du nombre de connexions mais également 
des demandes adressées par l’intermédiaire de la 
messagerie électronique de l’ Agence : 
contact@angdm.fr. 

En effet, l’ Agence a réceptionné en 2010 plus de 800 
mails contre moins de 600 en 2009. Plus clair et plus 
fonctionnel, le nouveau site de l’ Agence est régu-
lièrement mis à jour pour apporter toutes les informa-
tions utiles aux ayants droit dans leurs démarches. Ces 
derniers peuvent désormais télécharger les différents 
formulaires et les renvoyer dûment complétés à  
l’ Agence par voie postale. Il peut s’agir de demandes 
d’ouverture de droits aux prestations, d’adhésion au 
prélèvement automatique ou de dossiers de de-
mandes diverses (FNAS, bourse des mines…).

1-2 L’optimisation de la réponse 
téléphonique de l’Agence :  
un objectif prioritaire

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 2010 à 35 280 appels contre 
33 000 en 2009. Ce résultat a notamment été rendu 
possible par le choix d’un nouveau matériel télépho-
nique 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, cette hausse importante du volume  
d’appels reçus (+10 %) traduit une tendance qui a 
vocation à s’accélérer au cours des prochaines 
années en raison des difficultés de mobilité de  
certaines personnes. En outre, l’ Agence a fait le 
constat en 2010 que la qualité de la réponse télépho-
nique n’était ni conforme aux standards contem-
porains ni homogène sur l’ensemble du territoire.

Face à cette situation, l’ Agence a décidé de lancer 
une démarche de modernisation afin d’améliorer 
l’accès au service téléphonique et la qualité des 
réponses fournies. Pour ce faire, un état des lieux a 
été réalisé et des recommandations ont été élabo-
rées pour mettre en place au début de l’année 2011 
une plate-forme téléphonique professionnalisée 
avec des moyens humains dédiés. Sans attendre, 
les plages horaires de l’accueil téléphonique ont été 
élargies pour renforcer l’accessibilité du service sur 
l’ensemble des jours ouvrés.  
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Il peut s’agir de courriers relatifs à l’instruction des 
droits aux avantages en nature pour les agents en 
CCFC, de courriers liées à l’attribution d’un logement 
ou de notifications de droits lors d’un changement 
de situation (passage en retraite, réversion…). 
Bien évidemment, la liste des pièces justificatives 
à fournir aux services de l’Agence a été adaptée à 
chaque demande. 

Au total, 5 nouveaux imprimés ont vu le jour, 125 
courriers ont été créés ou modifiés tandis que 60 
courriers ont été supprimés. 

Au-delà, l’instauration d’un nouveau courrier type 
est aussi l’occasion pour l’ensemble des services 
de l’Agence d’échanger sur un processus, de mieux 
se comprendre et de mettre en place les améliora-
tions nécessaires en vue de renforcer, in fine, la 
qualité de service rendu aux ayants droit. C’est dans 
cette optique que l’Agence a mis en place de nou-
veaux formulaires d’ouverture de droits disponibles 
en ligne, dans les délégations régionales ou sur 
demande écrite ou téléphonique. 

Chapitre 2
Simplifier les démarches  
administratives :  
une action quotidienne

2-1 rendre la communication 
écrite de l’ Agence plus simple et 
plus compréhensible

Au cours de l’année 2010, l’ Agence a adressé 49 328 
courriers individuels et 251 565 courriers correspondant 
à des envois en nombre ponctuels, notamment :
• 155 838 déclarations fiscales,
• 28 510 bulletins de paie,
• 37 454 enquêtes,
• 2500 dossiers de bourse des mines. 

La seule évocation de ces chiffres démontre l’im-
portance pour l’ Agence de renforcer sa communi-
cation écrite pour renforcer les relations de proximité 
qu’elle entretient avec les ayants droit. Afin d’analyser 
les pratiques de l’ Agence en la matière, un travail 
de recensement des différents courriers-types a été 
réalisé en fin d’année 2009 qui a fait apparaître près 
de 300 courriers-types dont certains sont devenus 
obsolètes.

Accompagnée par les organisations syndicales 
représentants les mineurs au sein d’un groupe de 
travail dédié, l’ Agence a ainsi engagé en 2010 un 
important travail d’analyse et de réécriture de ces 
courriers en vue de les rendre plus simples et plus 
compréhensibles. 

partie	2
la	politiQue	
De	serviCe

Renforcer la communication écrite pour renforcer  
les relations de proximité avec les ayants droit. 
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Chapitre 3
Répondre aux  
nouveaux besoins  
des ayants droit

3-1 L’évolution de la bourse  
des mines

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

Dans le même esprit, le Conseil d’administration de 
l’Agence a mené une réflexion pour actualiser ce 
dispositif tout en prenant en considération d’une 
part les besoins actuels et à venir de la population 
des bassins et, d’autre part, la soutenabilité finan-
cière des évolutions retenues. Il a ainsi été décidé 
de rendre éligibles à la bourse des mines, à compter 
de la campagne scolaire 2010-2011 :

• les études d’infirmièr(e)s dispensées sur le terri-
toire national, 
• les études poursuivies pour l’obtention d’un CAP 
ou d’un BEP dont les formations sont liées à l’aide à 
la personne (diplôme d’aide soignant, BEP carrières 
sanitaires et sociales, le CAP d’orthoprothésiste, de 
podo-orthésiste, d’assistant technique en milieu  
familial et collectif, de prothésiste dentaire, de ser-
vices en milieu rural….),
• les classes de secondes professionnelles, toutes 
options confondues.

3-2 La poursuite de la politique 
de maintien à domicile :  
un volontarisme sans faille

Au 31 décembre 2010, 38 000 personnes bénéficiaient 
du droit au logement gratuit. Or, en tant que garante 
des droits des mineurs, l’Agence ne pouvait se 
désintéresser de la question du maintien à domicile 
afin que ses ayants droit les plus âgés puissent 
bénéficier des meilleures conditions possibles de 
confort et de sécurité dans leur logement. 

Consciente de cet enjeu, l’ Agence poursuit depuis 
deux ans une politique ambitieuse visant à répondre 
aux conséquences du vieillissement et notamment 
à la perte d’autonomie de ses bénéficiaires. 

Parallèlement, elle a contribué à l’émergence de 
projets spécifiques conçus pour répondre dans 
leur globalité aux besoins des personnes âgées 
dépendantes tout en respectant leur choix de vie. 
Pour cela, les équipes de l’ Agence ont développé 
un savoir-faire en matière d’accompagnement social 
des ayants droit. Cette mission est nécessaire en 
amont pour démontrer aux bénéficiaires des pro-
grammes tout l’intérêt qu’il peut y avoir à accepter 
des travaux dans leur logement ou à intégrer une 
construction neuve dédiée. Mais, elle est aussi  
indispensable en aval pour accompagner les ayants 
droit dans leur déménagement et leur appropriation 
du logement neuf ou rénové. 

Les logements dits PMR dans le Nord-Pas-de-
Calais

L’ ANGDM et le groupe Maisons et Cités ont inau-
guré le 16 février 2010 à Divion la première livraison 
de logements neufs adaptés aux besoins des 
personnes à mobilité réduite (PMR). Attribués à 8 
ayants droit de l’ Agence, ces logements de plain-pied 
bénéficient d’aménagement et d’équipements 
spécifiques qui facilitent l’accès et l’usage du loge-
ment : porte de garage motorisée, porte élargie, 
équipements sanitaires adaptés…
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	,

le	projet	immobilier	pmr	
(personnes	à	mobilité	réduite)	
une	illustration	de	la	politique		
de	maintien	à	domicile	de	l’agence

VÉRONIqUE TORqUE, qUELS SONT LES 
OBJECTIFS DE CE PROGRAMME ? 

V.T. Vous savez certainement que notre objectif 
est de favoriser le plus possible le maintien à  
domicile. Certains de nos ayants droit demeurant 
dans des logements anciens qui ne sont plus  
adaptés (marches, étages etc.), nous avons 
entrepris, dès 2003, une campagne d’adaptation : 
installation de douches « syphon de sol », 
aménagement d’une chambre au rez de chaussée 
par exemple. 
Mais, confrontés au vieillissement de notre public 
(l’âge moyen de nos ayants droit est maintenant 
de 82 ans !) il nous a fallu trouver des solutions 
plus pertinentes.

LE PMR ?  

V.T. Effectivement, dans le Nord Pas de Calais,  
ce sont les programmes pour les Personnes  
à Mobilité Réduite. Il peut porter un autre nom  
dans d’autres bassins mais le principe reste le même : 
il s’agit de reloger les personnes concernées  
dans des logements neufs, de plain pied, avec  
un équipement adapté.
La première opération a été celle de Divion, réalisée 
en coopération avec Maison et Cité Habitat, société 
de HLM dépendant de la Soginorpa.  
Ce sont 8 logements qui ont été ainsi réservés à 
nos ayants droit. Depuis, 5 programmes ont été 
livrés et 2 sont en passe de l’être. 

TOUT CELA DOIT REPRÉSENTER UN COûT 
FINANCIER PLUS ÉLEVÉ?   

V.T. Il faut d’abord bien comprendre que nous  
ne finançons pas la réalisation du programme, 
mais prenons en charge le loyer. Étonnamment 
le surcoût n’est que de 40 E par mois par rapport 
à l’option de maintien à domicile, lequel de toute 
façon exige des travaux lourds parfois. 

partie	2
la	politiQue	
De	serviCe

En 2011 et 2012  
il y aura plusieurs nouveaux 
programmes représentant 
plusieurs dizaines de logement 
par secteur Soginorpa.
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	,

 

entretien
Véronique Torque
Responsable de la gestion sociale et technique 
immobilière du Nord-Pas-de-Calais

RÉPONDEz-VOUS À DES DEMANDES  
OU SOLLICITEz VOUS LES DOSSIERS ?   

V.T. Parfois, nos ayants droit voient les programmes 
et nous transmettent leur souhait. Nous regardons 
également tous les dossiers de réhabilitation en 
attente et évaluons la pertinence de l’alternative 
PMR. Nous tenons compte évidemment de  
la volonté des personnes éligibles, certaines  
voulant parfois rester là où elles habitent depuis 
de nombreuses années !

SUR qUELS CRITèRES CES LOGEMENTS ONT-
ILS ÉTÉ ATTRIBUÉS AUX AYANTS DROIT ?   

V.T. A Divion, nous avons travaillé avec les syndicats 
et défini les critères : le handicap, l’âge, la typologie  
du logement occupé et les projets qui le 
concernent en termes d’amélioration voire de 
démolition. Nous prenons en compte également 
un critère de « réseau social » : éloignement de  
la famille, proximité des services et commerces. 
Ensuite, nous devons évidemment présenter 
les dossiers en commission d’attribution locative 
puisque nous avons en face de nous un organisme 
HLM, auquel nous apportons toutefois des garanties 
maximales !

LES AYANTS DROIT SONT-ILS SATISFAITS  
PAR CES LOGEMENTS ?  
RÉPONDENT-ILS À LEURS BESOINS ?    

V.T. Nous avons fait un point récemment et la 
réponse est oui : ceux qui ont bénéficié de ces 
programmes sont enchantés du logement et 
de son niveau d’équipement : douches pouvant 
accueillir un fauteuil roulant, barres de maintien, 
volets et porte de garage automatiques, chaudière 
mixte de très haut rendement, VMC double 
flux. Et un petit jardin à l’arrière, tout comme un 
parterre en façade dont l’agence prend en charge 
l’entretien !

COMMENT VA ÉVOLUER LE PROGRAMME ?    

V.T. Nous prévoyons une montée en charge 
notable : en 2011 et 2012 il y aura plusieurs 
nouveaux programmes représentant plusieurs 
dizaines de logement par secteur Soginorpa. 
A l’avenir, nous souhaitons être très en amont  
des projets de construction et pouvoir développer 
des programmes complets car nous sommes 
animés de la volonté constante d'adapter  
nos services aux attentes et aux besoins  
de nos ayants droit.  
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Les Papyloft à Forbach

L’ ANGDM et la SA Ste Barbe ont inauguré le 16  
décembre 2010 18 logements individuels neufs  
autour d’un espace collectif indépendant servant 
de lieu de rencontre et d’animation. Destinés à des 
personnes seules ou en couple, ces logements ont 
été conçus pour faciliter la circulation au sein des 
différents espaces de vie : logements de plain pied 
avec seuils de porte surbaissés, cuisines et salles 
de bains adaptées, volets roulants à commande 
électrique…

Ce projet immobilier novateur dans le bassin houiller 
lorrain permet aujourd’hui à 16 ayants droit lorrains 
de bénéficier d’un lieu de vie adapté à leur perte 
d’autonomie et de différer, par conséquent, leur 
entrée dans une structure médico-sociale. 

3-3 susciter et développer de  
nouveaux partenariats 

Afin de poursuivre et compléter la dynamique 
engagée avec ses principaux bailleurs, l’ Agence  
a développé une approche partenariale en vue 
de développer de nouvelles offres de service qui  
répondent, de façon collective, à la perte d’autonomie 
des personnes les plus âgées.

Pour ce faire, elle a notamment pris les contacts  
nécessaires avec les bailleurs, les organismes sociaux 
et les collectivités locales pour mener plusieurs 
expérimentations pilotes qui seront évaluées dans 
la durée pour en mesurer le bénéfice auprès des 
ayants droit.

Des conventions tripartites 

Dans un premier temps, l’ ANGDM s’est rapprochée 
des organismes du régime minier et des principaux 
bailleurs propriétaires du patrimoine minier histo-
rique pour envisager des actions concrètes en ce 
domaine. Un premier partenariat a ainsi été conclu 
en avril 2010 avec la CARMI Est et la SA Ste Barbe 
et s’est traduit par la signature d’une convention  

partie	2
la	politiQue	
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L’ ANGDM et la SA  
Ste Barbe ont inauguré 
le 16 décembre 2010  
18 logements indivi-
duels neufs autour  
d’un espace collectif 
indépendant servant 
de lieu de rencontre 
et d’animation.
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tripartite qui formalise les contributions respectives 
des différents partenaires aux aménagements de 
logement. Cette nouvelle procédure permet ainsi 
de maîtriser la qualité des travaux et leur coût, de 
réduire le temps de traitement des demandes et 
de cartographier les logements adaptés en vue 
d’une réaffectation en priorité aux ayants droit. En 
2010, ce sont près de 170 dossiers qui ont été instruits 
dans ce cadre. 
Forts de ce résultat, les services de l’Agence ont 
engagé une démarche similaire avec la CARMI 
Centre et NEOLIA qui ont marqué leur intérêt au-
tour d’un partenariat similaire.s Les discussions 
menées avec ces organismes ont abouti à un 
projet de convention qui a été présenté au Conseil 
d’administration de l’ Agence en décembre 2010. 

La charte habitat-services de la Grand’Combe

L’ Agence a également pris conscience que, même 
si l’adaptation du logement est souvent un préalable 
au maintien à domicile, cette démarche ne se suffit 
pas à elle-même. Elle doit s’accompagner d’une 
démarche collective visant à proposer des services 
adaptés aux personnes à mobilité réduite. 

Ce constat, partagé par de nombreux acteurs locaux, 
l’a conduit à participer à une expérimentation menée 
sur le territoire Grand’Combien visant à offrir à 
certaines personnes âgées dépendantes un bouquet 
de services adaptés dans les domaines suivants : 
l’adaptation et l’accessibilité de l’habitat, la mobilité 
et les transports, la santé, le petit entretien à domicile, 
la socialité et les loisirs.

Ce nouveau partenariat conclu entre l’ Agence, la 
mairie de la Grand’Combe, NEOLIA, l’Office public 
de l’Habitat du pays Grand’Combien et la Carmi du 
Sud-Est a été matérialisé par la signature d’une 
charte en février 2010 qui identifie les axes d’amé-
lioration des réponses apportées par les différents 
acteurs face à la perte d’autonomie des ayants 
droit de ce secteur.

Concrètement, l’ ANGDM et la CARMI du Sud-Est 
se sont associés avec les associations d’insertion 
TEDAC et AVENIR JEUNESSE pour assurer l’entre-
tien des jardins de la cité minière de Ribes, faite de 
maisons individuelles avec des jardins attenants, 
où vivent 93 ayants droit de plus de 75 ans. Aussi, 
4 jeunes Grands Combiens en difficulté sociale ont 
été embauchés en contrat CAE de 6 mois pour mener 
à bien cette opération « pilote ». Leur espoir : passer 
le permis de conduire et trouver des débouchés 
professionnels.

Cette opération qui a pour le moment bénéficié à 43 
ayants droit, vise d’une part à ce que ces derniers 
se réapproprient les espaces extérieurs de leur 
logement, dont certains étaient devenus de 
véritables friches et, d’autre part, à recréer du lien  
intergénérationnel avec les jeunes jardiniers en 
réinsertion et personnes âgées.

En 2010,  
près de 170 dossiers 
ont été instruits  
dans le cadre  
des conventions 
tripartites
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Partie	3
› La gouvernance  
› L’organisation 
› Les fonctions supports
› Les indicateurs de gestion
› Les relations avec les ayants droit  
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un	fonctionnement	

adapté	aux	spécificités		

des	missions	de	

l'agence.

le	FoNCtioNNemeNt
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Le Conseil d’administration de l’ Agence a tenu 4 
réunions en 2010, les 30 mars, 29 juin, 28 septembre 
et 14 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’inté-
resse notamment aux questions réglementaires 
liées au statut du mineur ainsi qu’aux prestations 
qui en découlent. 
• 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. 

1-2 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 plusieurs évolutions de la réglementation 
qui ont été validées par le Conseil d’administration. 

Dans ce cadre, elle a indiqué que les textes qui 
régissent les prestations de chauffage et de logement 
ne font pas obstacle à ce qu’elles soient dorénavant 
servies au conjoint survivant séparé de corps. 

La Commission a également proposé de mettre fin 
à une application historique différenciée, selon les 
catégories professionnelles et les houillères d’ori-
gine, des règles de récupération de tout ou partie 
du salaire versé à un agent en activité (actif, DPA, 
CET, CCFC) en cas de décès intervenu en cours 
de mois. 

Enfin, la Commission a révisé les règles de prise en 
charge de l’assurance volontaire vieillesse (A.V.V) 
pour les ayants droit affiliés au régime général afin 
de ne pas pénaliser les personnes qui ont repris 
une activité professionnelle. 

Chapitre 1
Une gouvernance  
favorisant l’expression 
de toutes les sensibilités

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

L’ Agence est dotée d’un Conseil d’administration 
représentatif des différentes parties prenantes 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 représentant, le Liquidateur des Charbonnages de 
France, le Liquidateur de la Société des mines de potasse  
d’ Alsace.
Le Commissaire du Gouvernement (Direction de 
l’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 Direc-
teur Général de l’ Agence et de son Agent comptable.

partie	3
le	FoNCtioNNemeNt
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Par ailleurs, la Commission s’est attachée au cours 
du premier semestre 2010 à définir le nouveau 
cadre d’intervention de la bourse des mines afin 
de mieux répondre aux attentes des ayants droit et 
de leurs enfants, notamment en matière d’études 
prises en charge. De la même façon, elle a suivi avec 
attention les travaux du groupe de travail qu’elle a 
mis en place pour simplifier les démarches admi-
nistratives de ses publics.  

Enfin, la Commission demeure régulièrement  
informée des délais de paiement des prestations 
et des difficultés éventuellement rencontrées

1-3 La commission nationale du 
logement

La Commission nationale du logement vérifie parti-
culièrement les engagements souscrits par les bail-
leurs en matière de réhabilitation des logements 
en étroite collaboration avec les comités logement 
locaux qui se réunissent dans chacun des bassins 
miniers. Elle définit également les orientations de 
l’ Agence en matière d’adaptation de l’habitat et de 
son environnement aux problématiques liées à la 
perte d’autonomie des personnes âgées. 

Au cours de l’année 2010, la Commission a plus 
particulièrement examiné :

• l’exécution des programmes pluriannuels des  
travaux de réhabilitation du parc de logements,
• plusieurs conventions avec de nouveaux bailleurs,
• une nouvelle convention type pour les logements 
occupés par les ayants droit des mines de fer, 
• l’état d’avancement des différents partenariats 
engagés en vue de favoriser le maintien à domicile 
des ayants droit dans les différents bassins (Charte 
de la Grand’Combe, conventions tripartites avec les 
bailleurs et les CARMI, Papyloft, logements PMR 
dans le Nord-Pas-de-Calais…).

1-4 La commission de recours et 
de conciliation 

Créée en avril 2007, la Commission de recours et 
de conciliation a pour objet :

• d’examiner, sur saisine d’un ayant droit, toute 
contestation relative à une décision individuelle le 
concernant, prise par l’ Agence en application de la 
réglementation. Cette contestation doit être engagée 
dans un délai de deux mois suivant la notification 
par l’ Agence de la décision incriminée,

• de délibérer, en tant que de besoin, sur des situa-
tions individuelles sur saisine du Directeur Général 
de l’Agence.

En 2010, la Commission de recours et de conciliation 
a examiné 28 dossiers individuels, dont 16 ont reçu 
un avis favorable. 

Chapitre 2
Une organisation  
déconcentrée qui  
répond aux attentes 
des ayants droit et des 
pouvoirs publics

2-1 des services répartis dans les 
différents bassins miniers 

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 171 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 Noyelles-sous-Lens 
(62), à Freyming-Merlebach (57), Wittelsheim (68), 
Montceau-les-Mines (71), La Mure (38), Carmaux 
(81), Gardanne (13), Alès (30), Saint-Etienne (42), 

Le 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 : agence comptable, 
services des moyens généraux, des ressources 
humaines, services financier et informatique. 
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Les comptes de l’établissement sont ainsi arrêtés le 
plus tôt possible afin de pouvoir enrichir le compte 
général de l’État au titre de ses opérateurs (compte 
26). lls retracent également 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 engage-
ments hors bilan. Un dispositif de rapprochement  
« dettes et créances réciproques » a été mis en place 
avec les principaux partenaires de l’ Agence.

Par ailleurs, l’année 2010 a marqué l’approfondis-
sement de la démarche engagée depuis plusieurs 
mois visant à mettre en place une comptabilité 
analytique. Cette démarche permet dorénavant 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.

2.3 du contrôle interne  
à la maitrise des risques 

Une démarche de contrôle interne comptable et  
financier (CICF) a été progressivement mise en place 
à partir de 2008. Ainsi, les directions et services 
de l’ Agence se sont dotés d’organigrammes fonc-
tionnels permettant de s’assurer de la couverture de 
l’ensemble des processus et des tâches gérés par  
l’ Agence.  

A compter du 1er janvier 2009, l’ Agence comptable a 
développé les contrôles a posteriori combinés à la 
mise en œuvre du contrôle hiérarchisé de la dépense 
et participé à un groupe de travail sur le CICF animé 
conjointement par le MEEDDM et la DGFiP. Dans ce 
cadre, l’ Agence a élaboré une cartographie des risques 
qui recense les 25 processus clés de l’ ANGDM. A  
partir de ce document, les travaux se sont poursuivis 
afin de définir un plan d’actions, régulièrement mis 
à jour, permettant de mieux circonscrire et de réduire 
l’ensemble des risques identifiés. 

Créées en 2008, les quatre délégations régionales 
(Alsace, Centre-Midi, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais) 
mettent en œuvre, dans leur circonscription, l’en-
semble des orientations et activités de l’ Agence 
qui appellent un déploiement sur le terrain. Elles 
exercent notamment un rôle varié de proximité 
auprès des ayants droit et tiennent à ce titre des 
permanences dans les bassins (cartographie des 
sites d’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 loge-
ments. Elles initient également les partenariats en 
vue de favoriser le maintien à domicile. Elles ins-
truisent enfin les demandes d’aides et de secours 
au titre du Fonds National d’Aides et de Secours 
(FNAS). 

2.2 une qualité comptable et 
financière de l’Agence conforme 
aux standards contemporains

Dans le cadre du protocole de modernisation finan-
cière 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  
2010 à améliorer le contrôle interne comptable 
tout en développant une politique de maîtrise des 
risques.  

partie	3
le	FoNCtioNNemeNt

Le protocole de modernisation est décliné 
autour de trois axes
• l’amélioration de la qualité comptable,
• l’amélioration des procédures,
• le renforcement des synergies.
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2.4 La mise en place d’échanges 
d’information automatisés

En tant qu’opérateur de l’État, l’ANGDM se doit, 
conformément aux directives fixées par les pouvoirs 
publics en matière de contrôle des prestations 
sociales, de réaliser les contrôles suffisants pour 
s’assurer que les prestations sont payées « à bon 
droit ». Elle doit veiller également à prévenir tout 
risque de fraude et, si la fraude est avérée, prendre 
toutes les mesures utiles pour obtenir les sanctions 
adéquates (ex. : dépôt de plainte). 
Or, la gestion des droits aux prestations servies 
par l’Agence repose sur des informations qui sont,  
le plus souvent, déclaratives. Pour remédier à cette 
difficulté, un groupe de travail a été mis en place 
et a considéré que la connaissance précoce des 
décès permettrait à l’Agence de prévenir ou de 
contenir une source importante de difficultés ou 
de fraude.

Dans cette optique, l’Agence a conclu en juin 2010 
une convention d’échanges de données sur les décès 
avec la Caisse des dépôts et Consignations – Retraite 
des Mines qui lui permet d’obtenir mensuellement 
les décès connus par cet organisme, ce dernier  
disposant en la matière d’un accès privilégié 
à l’information auprès de la CNAV. Cette action 
a ainsi permis d’identifier en 2010 113 décès non 
connus par l’ Agence et d’éviter ainsi 138 000 € de 
dépenses. 

Chapitre 3
Des fonctions  
support adaptées  
à nos missions

3-1 une politique de ressources 
humaines permettant  
d’accompagner le changement 

Les 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’État au nombre de 151. Par ailleurs,               
20 personnels issus de CdF et de ses filiales ont 
poursuivi en 2010 leur activité au sein de l’ Agence 
en raison des missions supplémentaires confiées à 
l’ ANGDM au cours des dernières années.

Pour répondre à l’évolution d’une part des com-
pétences et des métiers requise par la variété 
des prestations allouées et, d’autre part, de son 
périmètre d’intervention, l’Agence a lancé une 
démarche de gestion prévisionnelle des emplois et 
des compétences (GPEC) afin d’anticiper et d’ac-
compagner les évolutions à venir. 
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3-2 des marchés publics répondant 
aux critères fixés aux opérateurs 
de l’état

Au cours de l’année 2010, l’ANGDM a passé des 
marchés pour un montant total de 759 820,23 € HT.  
Le montant des marchés de moins de 4 000 €  s’élève 
à 211 466,56 € et celui des marchés de plus de  
4 000 €  à 548 353,67 € . Les contrats  conclus avec 
l’UGAP qui assure, pour le compte des administra-
tions et services publics, les mises en concurrence 
prescrites par le code des marchés publics sont en 
augmentation régulière depuis 2 ans.

Au cours de l’année 2010, 16 marchés subséquents à  
l’ Accord Cadre (Impression Routage – Affranchissement) 
ont été passés. Pour chacun de ces marchés, les 
critères environnementaux ont été pris en compte, 
conformément à la circulaire du 3 décembre 2008 
relative à l’exemplarité de l’État au regard du déve-
loppement durable dans le fonctionnement de ses 
services et de ses établissements publics.

Pour cela, elle s’est appuyée sur les services d’un 
cabinet conseil spécialisé en ressources humaines 
qui l’a accompagnée dans la phase de diagnostic. 
Cette politique sera poursuivie en 2011 pour définir 
les recommandations et le plan d’action. 

Enfin, l’ Agence s’est attachée en 2010 à favoriser 
l’emploi de seniors en mettant en œuvre les disposi-
tions nécessaires pour maintenir le plus longtemps 
possible en activité les agents les plus âgés. Des 
mesures relatives aux conditions et à l’environnement 
de travail des travailleurs handicapés ont également 
été prises pour se rapprocher du taux d’emploi 
préconisé par les pouvoirs publics. 

partie	3
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MArcHés ≥ à 4 000 € Ht PAssés en 2010   
 
MArcHés de fournitures : 110 559,16 € Ht

  trAncHe  noMbre de MArcHés  MontAnt

  4 000 € à 19 999,99 €  11  79 633,16 €

  20 000 € à 49 999,99 €  1  30 926,00 €

MArcHés de services : 429 445,96 € Ht

  trAncHe  noMbre de MArcHés  MontAnt

  4 000 € à 19 999,99 €  22  229 247,83 €

  20 000 € à 49 999,99 €  2  76 597,41 €

  50 000 € à 89 999,99 €  2  123 600,72 €

MArcHés de trAvAux : 8 348,55 € Ht

  trAncHe  noMbre de MArcHés  MontAnt

  4 000 € à 19 999,99 €  1  8 348,55 €

MArcHés  < à 4 000 € Ht PAssés en 2010    
 
totAL des MArcHés PAssés : 211 466,56 € Ht

  cAtégorie de MArcHe  noMbre de MArcHés  MontAnt

  FOURNITURES  225  152 031,69 €

  SERVICES   55  58 059,33 €

  TRAVAUX  1  1 375,54 €
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3-3 des contentieux sociaux en 
nette progression

En 2010, le nombre de contentieux sociaux ouverts 
à l’encontre de l’ Agence est en progression signi-
ficative par rapport à l’exercice précédent (194 en 
2010 contre 113 en 2009). Les contentieux liés au 
service des prestations de chauffage et de logement 
sont désormais très largement majoritaires (177 en 
2010 contre 67 en 2009) pour 2 raisons principales :
• malgré l’article 3 de la loi de finances pour 2009 
qui modifie profondément les règles d’assujettis-
sement fiscal et social des contrats de capitalisation 
en faveur des ayants droit, les contentieux liés à cette 
thématique n’ont pour le moment pas reflué ;
• à la suite de l’occupation du site de Noyelles-sous-
Lens en avril 2010, la majorité des anciens mineurs 
marocains convertis qui ont participé à ce mou-
vement ont engagé un contentieux à l’encontre de  
l’ Agence, bien qu’ils n’en soient pas, a priori, les 
ayants droit.

3-4 La refonte du système d’infor-
mation de l’ Agence : un enjeu 
stratégique

Les principaux applicatifs informatiques utilisés par  
l’ Agence se répartissent, depuis sa création, en plu-
sieurs 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 in-
formatique dénommé DUNE.
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CELA  A DÉMARRÉ APRèS L’ AUDIT ?

P.S. Oui, Dune1 a démarré dès 2006, avec l’aide 
d’un prestataire externe. Mais à la dissolution des 
Charbonnages de France (CdF) fin 2007, il a fallu 
mettre en suspens ce projet pour se consacrer 
en priorité à la reprise de la gestion des personnels 
de CdF et notamment se concentrer sur  le logiciel 
de paye pour qu’il soit opérationnel dès janvier 
2008 !  
Puis les travaux ont été relancés au printemps 
2009, date à laquelle je suis arrivé à l’ ANGDM 
après avoir participé à la dissolution de CdF.

PASCAL STOCK, POUVEz-VOUS NOUS  
EXPLIqUER CE qU’EST LE PROJET DUNE ?

P.S. DUNE signifie Dossier UNique d’Entreprise. 
Il trouve son origine dans un audit du système 
d’information de l’ Agence, réalisé en 2006, lequel 
a mis en évidence notamment une trop grande 
hétérogénéité des logiciels, et une absence de 
communication transverse. Il fut aussi constaté 
l’obsolescence de certains d’entre eux, entrainant 
des difficultés de maintenance, tout comme une 
inadaptation aux nouveaux besoins règlementaires 
de l’ Agence.    
Dune veut corriger ces défauts : le principe est 
de placer au cœur du système d’information une 
base de données unique et transverse, accessible 
à l’ensemble des applicatifs métiers. 

reFoNte	Du	système		
D’iNFormatioN		
De	l’aGeNCe	
0ù	en	est-on	?		
Quelles	perspectives	?

DANS LE CADRE DE SON SCHÉMA DIRECTEUR INFORMATIqUE, L’ AGENCE S’EST ENGA-

GÉE DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES 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. 

Ce nouveau système  
doit ainsi permettre  
à l’Agence de disposer 
d’une base de données 
unique tout en facilitant 
son adaptation aux  
évolutions futures. 

partie	3
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.	

 

entretien
Pascal Stock 
Directeur du projet DUNE

qUEL EST L’ÉTAT D’AVANCEMENT EN CETTE  
FIN D’ANNÉE 2010 ET qUE RESTE-T-IL À FAIRE ? 

P.S. Dune se compose d’un certains nombre de 
modules qui s’organisent autour du mécanisme 
central qu’est le moteur de paye : en amont, 
se situent les  modules Immobilier, gestion des 
retraites, avantages en nature.  
En aval, l’interface avec la comptabilité,  
le paiement / recouvrement, le contrôle de  
gestion, le reporting, …
L’ ampleur du projet Dune ne permettant pas une 
mise en service de type « big-bang » (démarrage 
simultané de l’ensemble), nous avons imaginé 
trois étapes :
• première étape, le tronc commun 1 (gestion des 
personnes et des dossiers), l’immobilier ainsi que 
les modules transverses de gestion de la sécurité 
et de l’éditique. Le démarrage a été programmé – 
et réalisé – début 2011.
• deuxième étape : le moteur de paye, le module 
avantages en nature, retraites, paiement et recou-
vrement, l’interface comptable : la mise en route 
est prévue pour fin 2011.
• troisième étape enfin, tout le reste : contrôle  
de gestion, DADS, bourses des Mines, médailles …  
cela se fera courant 2012.

EN FAIT, TOUS LES SERVICES SONT  
CONCERNÉS ? 

P.S. Oui, quasiment. Cependant, il faut préciser 
que Dune ne couvre pas la comptabilité stricto 
sensu , mais l’alimente tout de même. quant à 
la paye, le logiciel spécifique actuel devrait-être 
remplacé par un progiciel du marché en 2012.

LE SYSTèME DUNE SERA-T-IL ÉVOLUTIF ?

P.S. Oui, nous nous organisons en ce sens, 
de manière à ce que de nouvelles applications  
puissent s’accrocher au « moteur ». Nous 
sommes également très attentifs aux normes 
technologiques et à la documentation, car la 
maintenance de DUNE doit pouvoir être assurée 
à la fois par des ressources internes au Service 
Informatique ou par un prestataire externe.

EN qUOI CE NOUVEAU SYSTèME VA-T-IL  
AMÉLIORER LE SERVICE ? 

P.S. Les ayants droit ne seront pas touchés  
directement par le système, mais ils devraient en 
tirer profit par une amélioration du service qui leur 
est rendu.
Le dossier unique de l’ayant droit sera mis à jour 
en temps réel et l’information sera accessible 
par l’ensemble des points d’accueil de l’Agence,  
y compris la plate-forme téléphonique.
Dans le domaine immobilier par exemple, les 
fonctionnalités de gestion sociale et technique  
ont été perfectionnées et devraient permettre 
un traitement plus rapide et plus efficace des 
demandes de travaux ou de changements de 
logement par exemple.
On constatera également, grâce au « pavé » 
immobilier harmonisé à tous les bassins, un meilleur 
contrôle des facturations des bailleurs…  
un avantage bien compris pour l’ Agence !
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Par ailleurs, la dégradation mécanique de ce ratio 
masque les efforts importants menés depuis plusieurs 
années par l’ ANGDM pour maîtriser, voir réduire, 
ses coûts de fonctionnement. En effet, le résultat de 
l’indicateur en 2010 (2,16 %) est certes supérieur à 
la prévision du PAP (1,95 %) mais elle est en deçà 
de celles connues lors des précédents exercices 
(2,8% pour 2010/2009, 5 % pour 2009/2008). 

C’est la raison pour laquelle une réflexion a été 
engagée avec les autorités de tutelle pour lui subs-
tituer un ratio plus respectueux de la qualité de la 
gestion développée par l’ Agence.

Le taux de restitution de recouvrement  
des créances 

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 en particulier de 
créances relatives à des trop-versés. Les résultats 
2010 confirment les progrès enregistrés 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 2010 à 
95,42% contre 95,16% en 2009.
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 2010, 14 753 
prélèvements à l’échéance ont été effectués 
trimestriellement par l’ Agence contre 13 999 pour 
l’année 2009. 

Chapitre 4
Des indicateurs de  
gestion performants 

4-1 Les indicateurs du Programme 
Annuel de Performance

L’efficience de la gestion 

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).

La construction de ce ratio conduit néanmoins à un 
accroissement mécanique du fait de la diminution 
naturelle des effectifs gérés, le budget de fonction-
nement 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 les charges de 
fonctionnement. Ce ratio ne tient pas compte des 
produits de gestion générés par l’ Agence dans le 
cadre notamment de la mise à disposition de per-
sonnels à d’autres structures.

partie	3
le	FoNCtioNNemeNt

 2007 2008 2009 2010

Ratio 1,81 2,01 2,10 2,16

  Lettres  noMbre de 
  de rAPPeL coMMAndeMents 
   à PAyer

 2009 2866 1787

 2010 1840 1040 
 

  déLAis  Huissier 
  de PAieMent de Justice 
 

 2009 48 301

 2010 71 379 
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4-2 Les autres indicateurs  
du budget opérationnel  
de Programme

En 2010, 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 gestion.

Suivi des paiements des indemnités de mise à 
la retraite d’office (IMRO) 

Suivi des premiers paiements des avantages 
en nature.

Les paiements suivis concernent les avantages en 
nature des nouveaux retraités en matière de chauf-
fage. Il s’agit de l’avantage en nature le plus univer-
sel 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 2010, 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.

Cet indicateur prend en compte depuis 2006 le 
paiement effectif de la prestation : là aussi, au cours 
de l’année 2010, 100% des dossiers ont été traités 
dans ce délai. 

AvAnce iMro 2009 2010 
  

Nombre départs 247 205 
retenus 

Nombre Agents payés 247 205  
dans le délai de 56 jours

Délai moyen de traitement  32 32 
(en jour)

soLdes iMro 2009 2010 
  

Nombre départs 730 775 
retenus 

Nombre Agents payés 730 775  
dans le délai de 56 jours

Délai moyen de traitement  21 19 
(en jour)
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une	année	2011		

placée	sous	le	signe	

de	la	meilleure		

performance

perspeCtives	2011
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Parallèlement, les mois à venir seront consacrés aux 
tests permettant de valider le bon fonctionnement 
de DUNE et de ses applicatifs ainsi qu’à la planifi-
cation des opérations de bascule et de migration.  

Enfin, les agents devront être en capacité de s’ap-
proprier dans les meilleurs délais leur nouvel outil 
de travail. C’est la raison pour laquelle des formations 
seront dispensées tout au long de l’année aux  
utilisateurs afin que l’ Agence soit en capacité d’assurer 
le versement de la première paie trimestrielle de 
l’exercice 2012 sur le nouveau système.

axe 2
Améliorer la qualité 
de service rendu aux 
ayants droit : une  
obligation de résultats 
Soucieuse de renforcer la qualité du service rendu 
aux ayants droit, l’ Agence a engagé en 2010 de mul-
tiples chantiers de modernisation de sa politique de 
service : amélioration de l’accueil physique, mise en 
place d’une plate-forme téléphonique, simplification 
des démarches administratives…

Ces chantiers se poursuivront tout au long de l’année 
2011 afin d’accompagner la montée en charge de 
certains modes de contact, de renforcer leur acces-
sibilité et de mieux les articuler. Dans cette perspective, 
l’ Agence engagera une réflexion en vue d’harmoniser 
progressivement les amplitudes horaires de ses 
différents accueils, qu’ils soient physiques ou télé-
phoniques, en vue de garantir aux ayants droit un 
service permanent de qualité. 

Parallèlement, l’ Agence s’attachera à professionnaliser 
les agents dédiés aux fonctions d’accueil par des 
formations internes spécifiques et la mise à dispo-
sition d’outils dédiés. L’objectif recherché est de leur 
donner les moyens d’apporter immédiatement aux 
ayants droit des réponses plus complètes à leur 
demande dans des délais optimisés. 

Au demeurant, l’amélioration de la qualité de service 
ne peut se décréter : elle se construit progressivement 
au travers des relations qu’entretient l’ Agence avec 
ses ayants droit pour répondre à leurs attentes et 
mieux connaître leurs besoins. C’est la raison pour 
laquelle l’ Agence développera deux outils permet-
tant d’objectiver la qualité du service rendu. Elle 
mènera dans un premier temps une campagne 
d’appels mystères afin de s’assurer de la qualité de 
la réponse téléphonique délivrée et, le cas échéant, 
de procéder aux corrections nécessaires. 

axe 1
Achever la refonte  
du système  
d’information 
Afin de disposer d’une architecture informatique 
homogène couvrant l’ensemble de ses champs 
d’activité, y compris les plus récents (politique 
immobilière, maîtrise des risques, contrôle de gestion). 
l’ Agence a engagé depuis deux ans un important 
projet de refonte de son système d’information : 
DUNE.

Le calendrier de mise en œuvre du projet DUNE 
a été respecté en 2010. Les développements des 
modules communs ont pour la plupart été réalisés 
tels que le moteur de paie, la reprise des données 
contenues dans les anciennes applications ou chez 
les bailleurs ou bien encore la sécurité et l’adminis-
tration du système,

De même, le module de gestion immobilière, qui 
permettra de disposer du même outil pour l’ensemble 
des bassins, sera déployé au sein des équipes uti-
lisatrices dès le premier trimestre 2011. 

Au-delà, l’année 2011 sera mise à profit pour d’une 
part construire les modules liés à la gestion des 
avantages en nature et des préretraites et, d’autre 
part, introduire les adaptations rendues nécessaires 
par l’évolution des réglementations fiscales et 
sociales intervenues après le lancement du projet 
DUNE (norme de paiement SEPA et norme 4DS). 

partie	4
perspeCtives	
2011
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Dans un second temps, l’ Agence lancera à la fin de 
l’année 2011 une enquête de satisfaction auprès d’un 
échantillon d’ayants droit afin de mesurer l’efficacité  
de ces démarches et les progrès à accomplir. 
D’une façon générale, l’amélioration de la politique 
de service de l’ Agence participera pleinement à la 
démarche qualité qu’elle entend mener. En effet, 
le recensement des motifs de contact et des 
réponses qui y sont apportées pourra permettre 
d’identifier et de mettre en œuvre des axes d’amé-
lioration dans la gestion interne de l’ Agence.

axe 3
La création d’un comité 
d’histoire industrielle  
et sociale de la mine 
Depuis plusieurs années, l’ Agence contribue, par 
diverses actions, à la préservation et la promotion 
de la mémoire industrielle et sociale de la mine en 
France. En effet, au travers de la dotation dédiée 
aux activités sociales et culturelles, elle soutient des 
initiatives culturelles qui sont menées dans l’ensemble 
des bassins, que ce soit dans le Nord-Pas-de-Calais, 
dans le Centre-Midi ou en Lorraine.

Au-delà des relations de proximité qu’elles entre-
tiennent avec les anciens mineurs et leur famille, 
ces manifestations locales participent également 
au passage de relais entre deux époques : celle où 
prédominait la mono-industrie minière et le monde 
d’aujourd’hui. 

D’ailleurs, l’ Agence a organisé en novembre 2009, 
en lien avec les organisations syndicales repré-
sentant les mineurs, deux journées de rencontres 
et d’échanges sur des thèmes liés à l’histoire humaine 
et sociale des mines de charbon en Lorraine. Cet 
évènement a notamment permis de mesurer l’im-
portance de recueillir dès aujourd’hui des témoi-
gnages vivants sur cette période pour écrire et 
transmettre la mémoire des anciens mineurs et de 
leur famille.

Ces expériences diverses ont ainsi démontré la 
nécessité pour l’ Agence de prendre toute sa place 
dans les débats. 

C’est dans cet esprit qu’il a été proposé, au Conseil 
d’administration en décembre 2010, de mettre en place, 
auprès de l’ ANGDM, un comité français d’histoire 
industrielle et sociale de la mine. Les objectifs fixés 
à ce comité seraient d’une part de promouvoir, en 
lien avec les institutions culturelles dédiées, l’héritage 
de la mine en France et, d’autre part, d’engager une 
dynamique nationale permettant d’assurer une cohé-
rence d’ensemble des actions menées localement.

Plus précisément, ce comité, où siègeraient des 
personnalités qualifiées de multiples secteurs, aurait 
notamment pour mission de :

•  promouvoir et réaliser  
directement ou indirectement 
tous travaux et recherches  
sur l’histoire industrielle et 
sociale de la mine en France,

•  rassembler et faire  
connaître les travaux  
existants,

•  développer les partenariats 
et les synergies avec d’autres 
organismes,

•  organiser des journées 
d’études, des séminaires,  
des colloques,

•  favoriser les échanges 
et apporter son expertise  
aux acteurs locaux,

•  initier des projets  
transversaux avec l’ensemble 
des partenaires, y compris 
dans sa dimension  
internationale…
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. VALÉRIE NOWAK, DEPUIS qUAND  
AVEz-VOUS REJOINT L’AGENCE ET qUELLE  
EST VOTRE MISSION?

V.N. J’ai rejoint l’ Agence fin 2010, c’est donc très 
récent. 
Ma mission s’inscrit dans le cadre général du pro-
tocole de modernisation financière et comptable 
signé par l’ Agence. Bien que l’ ANGDM ne soit pas 
soumise aux nouvelles obligations de certification 
des comptes, introduites par la loi, elle s'inscrit 
dans une démarche proactive et volontaire sous 
l’impulsion de sa Direction générale et s’est donc 
résolument engagée dans une démarche de certi-
fication des comptes. 
  
qUEL EST L’OBJECTIF D’UNE TELLE DÉ-
MARCHE ?  
   
V.N. Le fait d’avoir une certification des comptes est 
utile à plus d’un titre !
D’abord la qualité de l’information proposée aux 
décideurs leur permet d’apprécier l’usage des deniers 
publics. C’est aussi, pour les partenaires, une assu-
rance qui renforce la position de l’ Agence ! Enfin,  
très concrètement, l’audit des processus, dans tous 
les services,  permet d’identifier des points d’optimi-
sation, aussi bien en termes qualitatifs que purement 
financiers.

partie	4
perspeCtives	
2011

la	DémarChe		
De	CertiFiCatioN	Des	
Comptes	De	l’aGeNCe
0bjectifs	et	travaux	préparatoires

axe 4

Identifier des points 
d’optimisation, aussi 
bien en termes qualitatifs 
que purement financiers.
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.

 

entretien
Valérie Nowak 
Chargée de mission certification des comptes de l’Agence

POUVEz-VOUS NOUS DONNER DES EXEMPLES 
CONCRETS ?   
   
V.N. Je pense à l’audit de la fonction téléphone réalisé 
en 2010 par l’agent comptable et le contrôleur de 
gestion qui  a  permis d’identifier un risque de manque 
d’écoute  des ayants droits. Il a alors été préconisé 
d’améliorer l’accueil par la mise en place d’une plate-
forme téléphonique.
Autre exemple plus financier : les services ont étudié la 
facturation des frais de gestion du Plan Epargne Entre-
prise et sont ainsi parvenus à réaliser des économies 
significatives. Pour le bénéfice de tous ! 

COMBIEN DE CHANTIERS ONT ÉTÉ MIS  
EN œUVRE ?   
   
V.N. La cartographie des risques – ce que nous 
appelons « risque » est une possibilité d’événement 
susceptible d’avoir un impact sur la bonne gestion – 
élaborée en 2010 a identifié 48 actions à mettre 
en œuvre, 34 ont déjà été réalisées, 14 seront 
poursuivies cette année. 

REVENONS SUR LA qUESTION DE LA CERTIFI-
CATION DES COMPTES, qUAND ET COMMENT 
CELA SERA-T-IL FAIT ?   
   
V.N. Les premiers comptes qui seront soumis à la 
certification sont ceux de l’exercice comptable 2012.  
En fin d’année 2011, nous sélectionnerons un Com-
missaire aux Comptes via la procédure des Marchés 
Publics, qui sera nommé pour six ans par le Ministre 
de l’économie. Ce que nous faisons aujourd’hui est 
primordial pour aboutir à la certification des comptes. 
Cette préparation en amont est essentielle pour entrer 
sereinement dans la démarche en 2012.

VOTRE MISSION SERA ALORS TERMINÉE ?   
   
V.N. Le dispositif de maîtrise des risques et  
la certification des comptes relèvent d’une 
démarche permanente.  
On va donc toujours chercher à valoriser  
les acquis, à faire évoluer notre cartographie des 
risques, notamment grâce à nos propres audits 
internes, à l’écriture de nouveaux processus mais 
aussi aux observations qui seront faites par  
le commissaire aux comptes. Cela s’inscrit donc 
dans la durée.
Il faut surtout bien comprendre que c’est l’affaire 
de tous les agents. Même si ce sont les comptes 
annuels qui sont certifiés, une opération comptable 
trouve son origine dans les différents services de 
l’ ANGDM. Ainsi toutes les directions sont concer-
nées. C’est un véritable projet d’entreprise qui va 
tous nous mobiliser mais qui sera structurant pour 
l’agence. J’insiste une nouvelle fois, sur l’impor-
tance de cette année de préparation. Un certain 
nombre de prérequis doivent être mis en place 
avant l’arrivée du commissaire aux comptes.  
Je serai donc amenée à solliciter les collègues 
des différents services afin de constater la rigueur 
dans les procédures de gestion, de nous assurer 
que les risques sont bien identifiés et qu’un dispositif 
de contrôle interne permet de les réduire à un 
niveau résiduel acceptable. 
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›  Cartographie des sites d’implantation 
de l’Agence et de ses permanences

Annexe 	1
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Permanences extérieures Pas-de-Calais
BRUAY LA BUISSIERE – Locaux Sociaux de la Mairie                                              
169 rue Arthur Lamendin
CALONNE-RICOUART
Maisons & Cités-Epinorpa-Soginorpa 
2 rue de la Meuse
LIEVIN – Maisons & Cités Soginorpa-Epinorpa                            
79 rue Jean Jaurès  
NŒUX LES MINES – Maisons & Cités Soginorpa - Epinorpa
Place Ste Barbe
OIGNIES – Locaux Sociaux de la Mairie
5 rue Ernest Renan

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

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

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

Centre National de Gestion

Délégation régionale Alsace
WITTELSHEIM
16 rue de Ferrette
68310

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

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

SIÈGE SOCIAL
PARIS

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

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

Délégation  régionale Lorraine
FREYMING-MERLEBACH
37 avenue Roosevelt
57803

Antenne GARDANNE
GARDANNE
384 avenue de Toulon - 13120 

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

déLégAtions RégionALes de L’Angdm
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 budget AngdM PAr PrestAtions réALisAtions réALisAtions réALisAtions
  2008 2009 2010

  
 Actifs (salaires et Prestations Associées) Montant (€) Montant (€) Montant (€)

 ACTIFS 33 400 756 33 265 464 35 065 717

 DPA 23 745 259 15 300 651 10 328 759

 CET 19 330 926 8 916 710 12 276 729

 CCFC 116 014 818 101 149 745 82 438 284

 Avance IMRO 14 575 798 12 910 984 14 215 291

 PEE 842 404 725 762 686 066

 Activités culturelles et sociales 2 394 790 2 231 472 1 666 854

 Protocole droit syndical 480 000 915 638 811 178

 Prêts anticipants   

 Plans sociaux 9 246 054 6 136 888 5 137 646

 Reprise d'écritures CdF - 7 304 437

  212 726 368 181 553 313 162 626 524

  

 

 Pré retrAite (Allocations et Prestations Associées) 

 Solde IMRO 3 583 470 3 227 746 3 553 823

 Allocations de retraite anticipée 33 282 828 34 459 588 33 509 324

 Raccordement 44 084 417 44 396 844 43 963 323

 SMSO 1 808 771 1 676 432 1 497 522

 Invalidité 985 120 957 674 929 925

 Convertis 326 376 292 992 237 505

 Autres prestations (Arkema,  IS, ICAA, AVIC, cotis…) 33 199 414 38 387 231 29 631 532

  117 270 396 23 469 373 113 340 955

 LogeMent 

 Prestations espèces 133 608 774 129 051 656 121 134 042

 Prestations nature 170 101 920 177 344 300 173 525 929

  303 710 695 306 395 956 294 659 971

 cHAuffAge 

 Prestations espèces 128 378 563 125 690 667 121 050 649

 Prestations nature 6 967 017  

  135 345 579 125 690 667 121 050 649

   

 FNABE 805 692 1 018 558 712 969

 FNAS 166 359 707 152 1 598 420

 Médailles 291 526 77 761 309 385

 Archives 14 756 14 904 14 874

 Provisions 5 335 120 13 745 473 18 094 713

 Dépréciations 536 922 29  573 963 29 308 521

  

 Autres PrestAtions 7 150 375 45 137 810 50 038 883

   

 totAL 776 203 414 782 247 120 741 716 983
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