
Une année de plus vient de s’écouler
et il est déjà temps de vous 
souhaiter à toutes et à tous ainsi 
qu’à vos proches une très bonne 
fête de Sainte-Barbe.

Comme vous l’avez sans doute
constaté au travers des échanges
que vous avez pu avoir cette année
avec l’Agence, 2011 a été mis 
à profi t pour développer de 
nouveaux services en vue de 
simplifi er vos démarches. Ainsi, 
de nouveaux formulaires simplifi és
 ont été mis en place et sont 
désormais disponibles dans tous 
nos points d’accueil ainsi que 
sur notre site internet. 

Pour autant, même si les technologies
modernes permettent aujourd’hui 
à de très nombreux services publics
de réaliser des traitements de 
masse, l’Agence dans sa relation
qu’elle entretient avec ses ayants 
droit s’est clairement orientée vers 
un service accessible et personnalisé
en fonction de chaque situation 
individuelle.

Cette proximité avec les anciens 
mineurs et leur famille a d’ailleurs
été reconnue et confi rmée 
récemment par les pouvoirs 
publics. En effet, comme vous 
le savez, il a été décidé, dans 
le cadre de la réforme du régime 
minier, de transférer à l’Agence, 
d’ici le 31 mars 2012, la gestion 
de l’action sanitaire et sociale 
du régime. 

Le prochain numéro d’Arc-en-Ciel
permettra de vous présenter les 
modalités pratiques de ce transfert
mais il est d’ores et déjà acquis 
qu’à l’instar des opérations
préalables à la liquidation des 
Charbonnages de France, l’Agence 
s’attachera, dans la continuité 
et avec la même volonté, à garantir
un service identique à celui qui 
est rendu quotidiennement en 
la matière aux affi liés du régime 
minier. 

Encore une fois, nous vous souhaitons
une très heureuse Sainte-Barbe 
et de bonnes fêtes de fi n d’année. 
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Dans le même ordre d’idée, 
la création en janvier dernier 
d’une plate-forme téléphonique 
à Noyelles-sous-Lens illustre la 
volonté de l’Agence de privilégier
la dimension humaine des réponses
qui vous sont apportées. 

Certes, l’ANGDM se doit d’assumer
pleinement l’héritage industriel
des anciennes entreprises minières
dans lequel s’inscrivent ses missions. 
C’est d’ailleurs la raison pour 
laquelle son conseil d’administration
a souhaité créer un comité 
français d’histoire industrielle 
et sociale de la mine qui sera 
installé dans les toutes prochaines
semaines.
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LES CONSÉQUENCES 
DE LA RÉFORME 
DES RETRAITES 
SUR LES PRESTATIONS 
SERVIES PAR L’ANGDM

>>> voir page 03

MIEUX VOUS ÉCOUTER 

POUR MIEUX VOUS 

RENSEIGNER : UN ESSAI 

TRANSFORMÉ !

>>> voir page 02

Dans le cadre de la mise en œuvre 
d’un nouveau logiciel informatique,
le Service Informatique de l’ANGDM
dispose de moyens informatiques
destinés à gérer plus facilement 
les prestations à l’attention des 
ayants-droit.

Les informations enregistrées 
sont réservées à l’usage du (ou des)
service(s) concerné(s) et ne 
peuvent être communiquées 
éventuellement qu’aux destinataires 
suivants : Centre TDS - Organismes 
de retraite complémentaire - 
Organismes de Sécurité Sociale - 
Banques - Bailleurs - Huissiers.

MISE EN ŒUVRE DE TRAITEMENTS 
AUTOMATISÉS DE DONNÉES 
À CARACTÈRE PERSONNEL

(ARTICLE CONFORME À LA LOI 

INFORMATIQUE ET LIBERTÉS)

Conformément aux articles 39 
et suivants de la loi n° 78-17 du
6 janvier 1978 modifi ée en 2004 
relative à l’informatique, aux fi chiers
et aux libertés, toute personne 
peut obtenir communication 
et, le cas échéant, rectifi cation 
ou suppression des informations 
la concernant, en s’adressant à : 

ANGDM
M. Joïc BERTHAUD

Avenue de la Fosse 23
62221 noyelles-sous-Lens

jberthaud@angdm.fr

Deux avenants au règlement 
du plan d’épargne d’entreprise 
ont été signés le 5 mai 2011. 
Il s’agit d’un Fonds Commun 
de Placement d’Entreprise (FCPE) 
intitulé « Impact ISR Protection 
90 » et d’un Fonds Commun 
de Placement d’Entreprise (FCPE) 
dénommé « Natixis Avenir 3 
croissance ».

Le premier fonds est composé 
d’actions européennes et de valeurs 
monétaires tandis que le second 
est quant à lui composé d’actions 
internationales, d’obligations 
et de valeurs monétaires.

PLAN D’ÉPARGNE 
D’ENTREPRISE : 
QUOI DE NEUF ?

Depuis cette signature, les ayants 
droit adhérents ou pouvant adhérer 
au PEE mis en place par Charbon-
nages de France ont désormais 
la possibilité d’investir sur ces 
nouveaux fonds de placement.

Pour tout complément d’information, 
vous avez la possibilité de contacter
les délégations régionales de 
l’Agence ou le centre national 
de gestion de Noyelles-sous-Lens 
à l’adresse suivante :

Service Technique 
des Personnels

Avenue de la fosse 23
62221 Noyelles-sous-Lens
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Directeur Général
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barémées, la Commission n’a pas 
souhaité apporter de modifi cations
substantielles au dispositif en vigueur
depuis le 1er janvier 2011.

Elle a notamment reconduit l’aide 
à l’entrée en EHPAD ou en USLD 
qui a déjà permis d’aider plus 
de 700 ayants droit en deux ans. 
En outre, le circuit d’examen 
simplifi é instauré l’année dernière 
pour ce type de demandes permet 
désormais, dès lors que le dossier 
est complet, de répondre au plus 
vite aux besoins de la personne 
qui entre dans ce type de structure.

Toutefois, n’oubliez pas que 
le versement de cette aide 
est conditionné à un certain 
nombre de critères, tels que :

Comme chaque année, la Com-
mission nationale du FNAS 
a arrêté le référentiel des aides 
et des secours pour l’année 2012. 

En dehors de la réévaluation 
des tranches d’imposition prises 
en compte au titre des aides 

 le respect du délai de trois mois 
entre la date d’entrée en maison 
de retraite et celle du dépôt de 
la demande, 

 la libération du logement pour 
les ayants droit logés à titre gratuit,

le niveau des ressources.

Enfi n, d’une façon générale, 
pour qu’une demande d’aide du 
FNAS soit recevable, les factures 
ne doivent pas déjà être acquittées
avant la constitution du dossier. 

Pour plus de renseignements, 
vous pouvez consulter notre site 
internet www.angdm.fr ou interroger
nos différents points d’accueil 
physique et téléphonique. 

FNAS :
UNE ANNÉE 2012 
PLACÉE SOUS 
LE SIGNE DE LA 
CONTINUITÉ…
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Les principales dispositions de la loi portant réforme des retraites 
sont entrées en vigueur le 1er juillet 2011.

À compter de cette date, l’âge d’ouverture des droits à la retraite
sera ainsi porté progressivement de 60 ans à 62 ans. L’âge auquel 
un assuré pourra bénéfi cier d’une retraite à taux plein, quelle que 
soit sa durée d’assurance, est également relevé et passera de 65 ans 
à 67 ans en 2023.

Tous les régimes de base sont concernés par cette réforme à l’exception 
de certains régimes spéciaux, tel que le régime minier. Par conséquent, 
l’âge à compter duquel vous pourrez obtenir la liquidation de votre 
pension minière n’est pas modifi é. 

Toutefois, les régimes de retraite complémentaire se sont alignés 
sur les nouvelles règles d’ouverture de droits applicables dans les
régimes de base, ce qui pourra avoir des conséquences sur certaines 
prestations servies par l’Agence. 

 Si vous êtes en retraite anticipée, aucune modifi cation n’est apportée 
tant pour l’ouverture du droit que pour la date de fi n de versement 
de vos prestations. Dès la fi n de cette période, l’Agence vous versera 
une allocation de raccordement jusqu’à la date d’ouverture du droit 
à retraite complémentaire à taux plein.

 Si vous êtes en raccordement, le service de l’allocation de raccordement 
sera prolongé jusqu’à la date d’ouverture du droit à retraite complémentaire
à taux plein. Un courrier vous sera adressé par l’ANGDM dans l’année 
de votre 60e anniversaire.

 À noter cependant qu’au regard des nouvelles règles de l’ARRCO : 

- les anciens ouvriers comptant 30 ans de services miniers, 
  dont 15 ans au fond, continuent à bénéfi cier de la liquidation 
  de la retraite ARRCO sans abattement dès l’âge de 60 ans, 

- cette mesure est étendue aux agents affi liés à la fois à l’ARRCO 
  et à l’AGIRC, qui totalisent 30 ans de services miniers et qui ont 
  effectué 15 ans au fond dans un emploi au plus égal à l’échelle 12.   
  L’indemnité de raccordement au titre de l’AGIRC continuera à être 
  versée par l’agence jusqu’à l’âge d’ouverture du droit au taux plein.

Pour tout renseignement complémentaire, 
n’hésitez pas à contacter notre plateforme téléphonique 

ou la délégation régionale la plus proche de votre domicile 
qui vous apportera toutes les précisions 

utiles en la matière.

LES CONSÉQUENCES 
DE LA RÉFORME 
DES RETRAITES SUR
LES PRESTATIONS
SERVIES PAR 
L’ANGDM

MIEUX VOUS ÉCOUTER POUR 
MIEUX VOUS RENSEIGNER : 
UN ESSAI TRANSFORMÉ !

Il y a un an jour pour jour, l’Agence 
engageait une importante démarche 
de modernisation de sa politique 
d’accueil téléphonique de ses 
ayants droit. L’enjeu était de taille 
puisque l’Agence, qui ne disposait 
que d’un standard téléphonique, 
ne répondait plus aux exigences 
de qualité fi xées à tout service 
public.

Pour autant, conformément 
aux orientations de son Conseil 
d’administration, l’Agence n’a pas 
souhaité déshumaniser ce mode 
de contact en externalisant 
ce service à un prestataire ou 
en digitalisant les renseignements 
donnés.

Au contraire, la création d’une 
plateforme téléphonique à 
Noyelles-sous-Lens en janvier 
2011 s’est inscrite volontairement 
dans la recherche d’une relation 
personnalisée immédiate avec 
chaque ayant droit. Autrement dit, 

une fois le numéro composé, 
pas de voix anonymisée ni de 
démarche à réaliser via le clavier 
de votre téléphone : vous êtes 
directement mis en relation avec 
un de nos quatre agents d’accueil.

Dotés d’un matériel neuf et perfor-
mant, ces derniers, spécialement 
formés à cet effet, répondent 
directement à vos demandes sans 
nécessairement avoir recours aux 
différents services de l’Agence. 
Habilités à vous adresser divers 
imprimés (demande d’ouverture 
de droits, de réversion, bourses 
des mines, aide FNAS…), nos 
agents, en fonction de vos besoins,
peuvent vous orienter plus facilement 
dans les différentes étapes 
de constitution de vos dossiers. 

Vous perdez de ce fait moins 
de temps en communication 
téléphonique et vos démarches 
s’en trouvent simplifi ées. 

Les résultats sont d’ailleurs clairement
au rendez-vous puisque, depuis 
le début de l’année, la plateforme 
téléphonique a déjà enregistré 
plus de 40 000 appels, la plupart 
d’entre eux ayant abouti en moins 
de 15 secondes.

Pour nous permettre de vous 
apporter le meilleur service, 
n’oubliez pas de vous munir 
de votre numéro d’identifi cation 
lorsque vous nous appelez. 
Vous pouvez retrouver ce numéro 
en haut à gauche de l’imprimé 
de déclaration fi scale que l’Agence 
vous adresse chaque année.

Plateforme téléphonique
03 21 79 48 48

de 8 h 30 à 12 h 
(du lundi au vendredi) 

et de 13 h 30 à 16 h 30 
(du lundi au jeudi)


