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a fin de l’année 2008 approche
déjà et, avec elle, la fin de la pre-
mière année d’exercice complet

de ses compétences par l’Agence 

nationale pour la garantie des droits
des mineurs :

• Garantir les droits sociaux des 
anciens mineurs, c’est ce que fait
l’Agence depuis sa création, 

• Assurer les obligations de l’em-
ployeur pour les salariés encore ac-
tifs, c’est ce qu’elle fait depuis le
début de l’année 2008.

Ces deux missions sont désormais as-
sumées de front, et les anciens mi-
neurs et leur famille trouvent ainsi
pour l’avenir une sécurité qu’ils ont
bien méritée.

Mais la tâche de l’Agence ne s’arrête
pas là, car il faut savoir tenir compte
des évolutions de la société, savoir
aussi s’adapter aux besoins nouveaux
de la population qu’elle couvre.

C’est pourquoi l’Agence a engagé et
poursuivra sur l’année 2009 plusieurs
chantiers, parmi lesquels figurent des
adaptations réglementaires des droits
sociaux, afin de mieux prendre en
compte les nouvelles organisations et
recompositions familiales, ou encore
la poursuite de la modernisation des
logements des ayants droit et le lan-
cement de projets de mobilisation des
différents organismes et acteurs
concernés pour favoriser le maintien à
domicile pour les personnes plus
âgées qui souhaitent rester chez elles
le plus longtemps possible.

Ce sont des projets à long terme ; ils
répondent à notre volonté constante
d’adapter les services de l’Agence aux 
attentes de ses ayants droit, à vos 
attentes. ■

Editorial

Jean-Marie SPAETH,
Président de l’ANGDM
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La mine racontée
aux enfants
Le Centre Historique
Minier du Nord/Pas-de-
Calais est situé à Le-
warde (59), près de
Douai. 
Il propose de multiples
activités pour les enfants comme les
livrets de découverte du musée et les
ateliers du galibot pendant les va-
cances scolaires. 
A travers les expositions et la visite
guidée des bâtiments industriels du
“jour” et des galeries du “fond”, ce
sont trois siècles d’histoire de la mine
qui s’offrent à vous.

Deux expositions temporaires vous 
attendent jusqu’au 31 décembre
2008 : 
• “Pays vert / Pays noir” est consacrée

à la transformation des paysages
liée à l’exploitation minière

• “Flora magica, créations photogra-
phiques de Stephen Sack” propose
un regard d’artiste sur l’évolution du
paysage minier.

Bon à savoir ! Tous les retraités de
Charbonnages de France bénéficient
d’un tarif réduit sur présentation d’un
justificatif.
Pour en savoir plus : CHM du Nord/
Pas-de-Calais, Fosse Delloye, B.P. 39,
59287 LEWARDE - Tél. : 03 27 95 82 82 
Site internet : www.chm-lewarde.com
Email : contact@chm-lewarde.com
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Depuis la dissolution de Charbon-
nages 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 de son abondement.

L’organisme gestionnaire du Plan
d’Epargne Entreprise est, en revanche,
Natixis Interépargne.

Vous êtes titulaire d’un Plan d’Epar-
gne Entreprise, ou vous souhaitez
adhérer au Plan d’Epargne Entreprise,
nos services se tiennent à votre 
disposition pour répondre à vos 
questions.

Pour une demande d’adhésion, vous
avez la possibilité de télécharger le
formulaire d’adhésion au PEE, dispo-

nible sur notre site internet dans la
rubrique “Formulaires”.

Si vous êtes déjà titulaire d’un Plan
d’Epargne Entreprise, le site internet :

www.interepargne.natixis.fr

vous informe et vous permet dans
l’espace “EPARGNANT” d’obtenir la si-
tuation de votre propre compte. ■

L’assurance multirisque habitation
est plus qu’une nécessité, c’est une
obligation !

RAPPEL : Il est obligatoire de souscrire
une assurance couvrant les risques 
locatifs de votre habitation et bien
évidemment les biens que vous 
possédez.

ASSURÉ : Votre Assurance prend en

charge les réparations et les indemni-
sations, selon les termes du contrat
que vous avez souscrit.

NON ASSURÉ : Si un dommage surve-
nait alors que vous n’êtes pas assuré,
l’ensemble des réparations et dom-
mages, ainsi que ceux occasionnés à
vos voisins, seraient alors exclusive-
ment à votre charge ! ■

Les fonds dédiés Les fonds 
multientreprises

CdF garantie 2009
Natixis Actions euro

(Ex CdF Actions)

Natixis Avenir 5 
Rendement

(Ex CdF Obligations B)
CdF garantie 2010

CdF Obligations A
Natixis Avenir 6

Sécurité

Les différents fonds de placement

Assurance Multirisque Habitation

Nouveautés 2008

Plan d’Epargne Entreprise Lewarde…

Contrats viagers

Un amendement modifiant les modali-
tés de fiscalisation du contrat viager,
pour une plus grande équité entre les
bénéficiaires, a été adopté à l’unani-
mité par l’Assemblée Nationale. 

Dans les entreprises qui ont mis en
place cette modalité, les anciens mi-
neurs peuvent choisir de percevoir leurs
indemnités de logement et de chauf-
fage tous les trimestres ou, à l’inverse
et sous certaines conditions, sous forme
capitalisée.

Près de 23 000 anciens mineurs de
charbon ont fait le choix de cette capi-
talisation qui leur a permis en particu-
lier de réaliser un achat immobilier.
D’autres qui relèvent des mines de Po-
tasse l’ont fait également.

Le dispositif qu’avait mis en place Char-
bonnages de France a été précisé
(conditions d’octroi, dates des de-

mandes, modalités de calcul du capital,
etc…) par une circulaire de l’entreprise
en février 1988, qui est annexée au dé-
cret statutaire de l’Agence.

Ce dispositif répondait à l’époque à l’in-
térêt commun de l’entreprise et de ses
salariés qui en faisaient librement le
choix. Pour autant, il pose un certain
nombre de difficultés que l’ANGDM
s’est proposée de résoudre.

Après une concertation avec l’ensemble
des organisations syndicales, l’Agence a
transmis aux pouvoirs publics des pro-
positions (ces propositions sont dispo-
nibles sur le site de l’Agence : www.
angdm. fr).

Sur la base de ces propositions, un
amendement au projet de la loi de Fi-
nances pour 2009, présenté par Pierre
LANG, député de la Moselle et Jean-

Pierre KUCHEIDA, député du Pas-de-
Calais, a été adopté à l’unanimité le 16
octobre dernier par l’Assemblée Natio-
nale.

Ce texte législatif propose de mettre fin
aux prélèvements fiscaux et sociaux
dès que le bénéficiaire du contrat viager
atteint l’âge qui a servi à calculer le ca-
pital versé. Par ailleurs, il confirme que
le choix de la capitalisation emporte re-
nonciation définitive au versement des
indemnités trimestrielles. 

L’Agence  se félicite de cette issue posi-
tive pour les mineurs concernés. Toute-
fois, le nouveau dispositif ne sera
officiel  que fin décembre 2008, lorsque
la loi de Finances pour 2009 aura été
définitivement votée, ce qui donnera
lieu à une information générale début
2009 par l’ANGDM. ■
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L’ANGDM garantit aussi les droits sociaux
La délégation régionale alsacienne de
l’ANGDM est installée au 16 rue de
Ferrette à Wittelsheim, en plein cœur
de la cité Amélie II, entrée face au
home des personnes âgées. 

Le bâtiment abritait à l’origine le ser-
vice médical pour la consultation des
nourrissons, ensuite le service forma-
tion et enfin celui de l’API (aide aux
projets individuels). 

Afin de répondre au mieux aux at-
tentes et aux questions des ayants
droit du bassin potassique, l’Agence
accueille le public deux jours par 
semaine ou sur rendez-vous.

Le plan social des Mines de Potasse
d’Alsace s’appliquera jusqu’au 31 dé-
cembre 2009. Pour préparer cette
échéance ainsi que la dissolution de
l’entreprise, la gestion de toutes les
prestations des préretraités, retraités,
invalides et des veuves a été confiée
à l’ANGDM pour pérenniser leur paie-
ment (indemnités de raccordement,
avantages en nature, pré-retraite). 

Les questions liées aux pensions de
base du régime minier comme du ré-
gime général, aux retraites complé-
mentaires ABELIO et GROUPE
MALAKOFF, au suivi du Plan Social des
Potasses, décès, réversions, change-
ment d’adresse et de compte ban-
caire, ainsi que la gestion sociale et
technique du patrimoine immobilier,
sont traitées par l’antenne locale.

Un comité local logement alsacien a

été créé en 2007 par le conseil 
d’administration de l’ANGDM pour
permettre aux représentants des or-
ganisations syndicales de suivre les
attributions de logement et la charte
des MDPA. 

Outre les services de l’Agence, les lo-
caux abritent également la nouvelle
association créée par le comité d’en-
treprise des MDPA, dénommée Asso-
ciation Loisirs du Bassin Potassique. ■

Lors du décès d’un ayant droit,
l’Agence procède au calcul et à la 
liquidation des droits de son conjoint
survivant.

S’il n’y a pas de conjoint survivant, des
sommes peuvent néanmoins être
dues par l’Agence à la succession de
l’ayant droit.

Pour régler cette succession, l’héritier
déclarant qui se porte fort devait
fournir jusqu’à maintenant à
l’Agence :
• soit un “certificat d’hérédité”, déli-

vré par la mairie de résidence du dé-
funt ; mais les mairies ne sont pas
tenues de délivrer ces documents
qui engagent leur responsabilité et
certaines ne le font donc pas dans
tous les cas,

• soit un “acte notarié”, délivré par
un notaire moyennant le versement
d’honoraires.

Pour simplifier la démarche des héri-
tiers, l’Agence accepte désormais que
lui soit présentée une “attestation
sur l’honneur-certificat d’hérédité”

qui peut être retirée gratuitement en
mairie et doit être complétée et rem-
plie sous la seule responsabilité de
l’héritier, mais devant un officier
d’état civil qui y appose également sa
signature. ■

Du nouveau !
Au 1er décembre prochain, tous
les anciens mineurs de charbon
qui n’en bénéficient pas encore,
percevront une indemnité de
chauffage majorée du complé-
ment spécifique de l’indemnité
de chauffage (CSIC).

C’est le résultat de la décision
prise par le conseil d’administra-
tion de l’Agence au moment où
il est mis fin aux quelques livrai-
sons de combustible qui conti-
nuaient d’être assurées en
Lorraine et dans le Centre Midi.

Pour tous les mineurs de char-
bon qui ne percevaient que l’in-
demnité chauffage jusqu’à
maintenant, c’est donc d’une
augmentation de 15 % dont ils
vont bénéficier à compter du 1er

décembre 2008 (1). ■

(1) A l’exception des actifs titulaires d’une
carte charbon, qui ne bénéficieront de leur
indemnité majorée qu’à compter du 1er juil-
let 2009, compte tenu des dates de la der-
nière campagne de chauffe.

Carte charbon : 
retrait du combustible
N’attendez pas !

Si vous êtes titulaire d’une carte
charbon : vous avez jusqu’au
30 novembre 2008  pour retirer
ou vous faire livrer votre com-
bustible.

Comme vous en avez été in-
formé par courrier après  le 1er

décembre 2008, ce ne sera plus
possible ! ■

DERNIÈRE MINUTE

Pour y  aller : 
Permanences de l’ANGDM 

16, rue de Ferrette à Wittelsheim
Mme ARNOLD

MM. CONSTANZER et FALCAO
les mardis et jeudis 

de 9 h à 11 h 
et de 14 h à 16 h.

Contact :
Tél. 03 89 55 66 50
Fax 03 89 55 66 51

La continuité des droits est assurée
La mise en liquidation de Charbon-
nages de France ne modifie en rien les
droits des assurés sociaux en matière
de reconnaissance et de réparation
des maladies professionnelles.

Ainsi, lorsqu’une maladie profession-
nelle se déclare après la cessation
d’activité, l’ancien salarié continue de
s’adresser à sa caisse de sécurité so-
ciale, muni d’un certificat médical.
Lorsque la caisse de sécurité sociale
reconnaît le caractère professionnel
de la maladie, elle verse à l’ayant droit
les prestations qui lui sont dues.

Dans ce cadre, c’est l’Agence qui déli-
vre l’attestation d’exposition ou de
non exposition au risque sur la base
des archives qui lui ont été transfé-
rées par Charbonnages de France.

En cas de contentieux, conformément
à l’arrêté du 24 juin 2008, c’est le 
liquidateur de Charbonnages de
France qui continue, comme Char-
bonnages de France avant sa mise en
liquidation, à être l’interlocuteur juri-
dique unique devant les tribunaux. ■

Pour les anciens des Mines de Potasse

Maladies professionnellesIndemnité chauffage

En cas de décès

Si vous êtes confronté à des difficultés
sociales ou financières, l’Agence natio-
nale pour la garantie des droits des mi-
neurs, peut vous venir en aide, grâce à
son Fonds National d’Aides et de Secours
(FNAS).
En effet, depuis le 1er janvier 2008, ce
fonds a été créé au sein de l’Agence, pour
venir en aide aux ayants droit qui sont en
situation sociale difficile. Il regroupe en
particulier les divers fonds de solidarité
qui avaient été mis en place par les mi-
neurs dans les bassins houillers, et est
désormais ouvert à l’ensemble des
ayants droit de l’Agence, de quelque
substance qu’ils relèvent.
Plusieurs types d’aides peuvent être en-
visagés :
• des aides au maintien à domicile, qui

nécessite souvent des frais d’aména-
gement du logement,

• des aides aux personnes handicapées, 
• des aides aux soins de santé, en com-

plément des prises en charge de la sé-
curité sociale et des mutuelles,

• des secours ponctuels, pour faire face à
une situation d’urgence sociale ou fa-
miliale, particulièrement aiguë.

Le fonds national peut également venir
en aide à ceux qui, après la fin de la four-

niture de combustible par l’Agence, ont
des difficultés à procéder au change-
ment de leur chaudière.
Ce ne sont, dans tous les cas, que des
aides ponctuelles et non renouvelables
qui sont attribuées et elles le sont après
examen de la demande, et recueil des
éléments d’informations et diverses
pièces justifiant de la situation difficile
du demandeur.
Si vous pensez avoir besoin d’une aide,
vous pouvez vous rapprocher  de l’an-
tenne de la délégation régionale la plus
proche de votre domicile ; il vous sera
remis un dossier de demande d’aide, à
compléter et retourner à l’Agence pour
instruction.
Vous pouvez également télécharger
l’imprimé de demande d’aide sur notre
site internet, rubrique “Formulaires”. 
Votre demande sera alors examinée
dans le cadre d’un comité local où siè-
gent les représentants des anciens mi-
neurs, et la décision de vous accorder
une aide sera ensuite prise par une com-
mission nationale où siègent également
ces représentants.
N’hésitez pas à contacter les antennes
de l’Agence qui pourront vous aider à
constituer votre dossier ! ■

Fonds National d’Aides et de Secours

La fin de l’année arrive avec ses fêtes traditionnelles : Sainte Barbe, Noël et 
Nouvel An !

Le 4 décembre prochain, Sainte Barbe, patronne des Mineurs, sera mise à l’honneur
à l’ANGDM ; la tradition sera donc respectée. Bonne fête à tous les Mineurs et à leurs
veuves !

La Direction de l’ANGDM et son personnel vous souhaitent, à chacun d’entre vous et
à ceux qui vous sont proches, de très bonnes fêtes de fin d’année.

Stéphane LAYANI
Directeur Général de l’ANGDM

Des formalités simplifiées !

Retrouvez tous les articles de 
ce numéro et tous les formu-
laires à télécharger sur notre site
internet :

http://www.angdm.fr


