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Regards croisés
du Président et du Directeur Général

Michel PASCAL : Ce rapport d’activité, 
destiné aux administrateurs de l’Agence et 
à un plus large public, doit permettre, en 
abordant l’ensemble des activités sous un 
angle synthétique, de mieux faire connaître 
l’agence au travers de la multiplicité de ces 
activités et de ses chiffres clés.

Le COP (contrat d’objectif et de 
performance) est arrivé à terme et 
va être renouvelé en 2015 pour une 
période de 4 ans, quel est son bilan ?
Quels ont été les changements et 
avancées majeures de 2014 ?

Michel PASCAL : Je retiendrais trois axes 
majeurs qui, à mon sens, ont marqué cette 
dernière période.
Tout d’abord, l’élargissement des missions 
de l’agence. En effet, depuis sa création en 
2004, ses missions initiales se sont étoffées. 
Sont ainsi venues s'ajouter : en 2007, la prise 
en charge des salariés de Charbonnages de 
France encore en activité, en 2012 la gestion 
de l’action sanitaire et sociale et en 2014 la 
politique de vacances et de loisirs, du régime 
minier de sécurité sociale. L’agence assure 
aussi, par voie conventionnelle, la gestion de 
plusieurs populations, telles que les salariés 
d’Areva mines, les derniers venus au début 
2015. Pour assurer ces nouvelles missions les 
effectifs ont doublé. Nous nous attacherons, 
en 2015, à consolider les transformations 
déjà faites.
Ensuite, j’évoquerais le développement 
des partenariats de « terrain ». L’agence 

gère de très nombreux partenariats en 
régions (593 conventions d’aide à domicile, 
169 conventions avec les bailleurs…). Nous 
devons conforter des partenariats nationaux 
afin de pouvoir accroître notre efficacité.

Enfin, je dirais que l’agence est garante d’un 
service de proximité. Avec aujourd’hui près 
de 47 sites d’implantations répartis sur les 
4 grands bassins miniers, nous sommes en 
mesure d’accueillir nos bénéficiaires près 
de chez eux et même d’aller plus facilement 
à leur rencontre dans le cadre des visites à 
domicile qui sont proposées et effectuées 
par nos assistantes sociales et nos agents 
administratifs.

Cette proximité, l'adaptation de son action au 
contexte local, liée à une qualité de service 
que nous cherchons toujours à développer, 
est en quelque sorte la marque de fabrique 
de l'agence.

Daniel CADOUX : Je connais bien cette 
agence pour y avoir exercé la fonction 
d’administrateur pendant 6 ans et depuis 
l’été 2014, j’y occupe la présidence.
Je suis témoin que ces dernières années ont 
transformé profondément l’agence. Elle a su 
relever les défis en investissant pleinement 
ses nouveaux champs et par-delà, elle s’est 
attachée à créer de nouvelles synergies, en 
interne, entre les différents métiers.

Une agence au service de ses bénéficiaires
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Regards croisés
du Président et du Directeur Général

Quels seront les principaux 
chantiers de 2015 ?

Michel PASCAL : Pour consolider l’existant 
et renforcer notre qualité de services aux 
bénéficiaires, nous avons des chantiers de 
modernisation. Ainsi, nous terminons un 
chantier très important qui est la refonte de 
notre système d’information afin de disposer 
d’une base unique de nos bénéficiaires, 
qui nous permet désormais de payer 
mensuellement nos prestations alors 
qu'avant elles étaient trimestrielles. Nous 
engageons aussi la révision de notre site 
internet pour offrir de meilleurs services à nos 
bénéficiaires. Dans le même ordre d'idée, 
nous chercherons à réduire encore nos délais 
et à poursuivre le développement de notre 
plateforme téléphonique. L'agence, c'est la 
proximité, que celle-ci soit dans les accueils 
physiques ou téléphoniques, ou par les 
visites à domicile qui sont en augmentation.
Nous mettons l'accent également sur les 
loisirs de proximité : une trentaine seront 
proposés cette année.
Enfin, nous avons très largement modernisé 
notre système d'aides sociales, en l'adaptant 
au vieillissement de la population.

Daniel CADOUX : L’agence doit être au 
rendez-vous et répondre aux attentes et 
nouveaux besoins de ses bénéficiaires 
dont la population couverte vieillit. Elle 
doit également veiller à coordonner le 
déploiement de sa politique d’action sociale 
en lien avec les autres partenaires afin de 

garantir une prise en charge globale et sans 
rupture. En ce sens et plus globalement, 
l’agence devra encore renforcer son 
partenariat notamment au niveau national.
Sur un tout autre plan, l’agence poursuivra la 
mission confiée par son conseil en 2010, de 
promouvoir, via le comité français d’histoire 
industrielle et sociale de la mine créé à cet 
effet auprès d’elle, l’héritage de la mine 
en France. À ce titre, un portail internet des 
musées et sites miniers remarquables de 
France sera lancé en 2015.
L'ANGDM, c'est la maison du mineur. C'est 
normal qu'à ce titre elle se préoccupe 
des fondations, de ce qui fait la richesse 
culturelle, patrimoniale, industrielle, et sociale 
du pays.

Daniel CADOUX / Michel PASCAL : Nous 
remercions l’ensemble du personnel pour 
son investissement quotidien auprès des 
bénéficiaires de l’agence et ce tout au long 
de cette année 2014, et savons que nous 
pouvons compter sur lui pour répondre aux 
objectifs 2015. ■

Daniel
CADOUX
Président du Conseil 
d’administration  
de l’ANGDM Michel

PASCAL
Directeur général  
de l’ANGDM
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Conseil
d’administration

Daniel
CADOUX
Président 

PRÉSIDENT REPRÉSENTANTS DE L’ÉTAT

Composition au 31 décembre 2014

Catherine
AUFFRET
Représentant du 
Directeur Général
de l’Énergie et du Climat

Nicolas
LAGNOUS
Représentant
du Directeur du Budget

Armelle 
BEUNARDEAU
Représentant
du Directeur de
la Sécurité sociale

Frédéric  
PIQUE
Représentant
du Directeur général de 
l’habitat, de l’urbanisme
et des paysages

Julien
TOGNOLA
Commissaire
du Gouvernement

Jean
GANIAGE
Contrôleur général 
économique et financier
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REPRÉSENTANTS DÉSIGNÉS EN RAISON DE LEUR COMPÉTENCE EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE OU SOCIALE

René  
DROUIN
Représentant
des communes
minières

Alain
VASSELLE
Président du conseil 
d’administration
de la CANSSM

Alain
ROLLET
Liquidateur de la Société 
des Mines de Potasse 
d’Alsace

Jacques  
TESTARD
Président  
de la Chambre Syndicale 
des Industries Minières.

REPRÉSENTANTS DÉSIGNÉS PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES

Jean-Paul
de LINARES
Titulaire FO

Luc
MEICHELBECK
Titulaire CFDT

Raffaele
MARGHERITA
Titulaire CFTC

Alain
CUVILLIER
Titulaire CGC

Jean-Paul
BOYER
Titulaire CGT
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Bernadette
MEIERS
Gestion des actifs  
mis à disposition

Valérie
DUPUIS
BARRIERE
Directrice
juridique

Serge
SPROCQ
Directeur
du logement

Patrick
CRESSIN
Contrôleur  
de gestion

Joïc
BERTHAUD
Directeur Adjoint
Direction des 
prestations

Dominique
DUBUS
Service
des affaires 
Réglementaires
(REG)

Jean-Marc
BLOMME
Service des 
prestations

Marylène 
DEPINOIS
Service de
l’amélioration
des relations
avec les
bénéficiaires
(SARB)

Jean-Claude 
BIRAMBEAUX
Directeur
des ressources
humaines
et de l’informatique

Sophie
DELATTRE
Service des 
ressources 
humaines

Brigitte
CARRÉ
Service
paie contrôle et 
cotisations

Fabrice 
FLAVIGNY
Service
informatique

Aurore
VASSEUX
Service du
contentieux
social général

Anne-Laure
CABOCEL
Service accidents du 
travail
et maladies
professionnelles

Henri
BISON
Directeur Adjoint

David
CATTIAUT
Gestion sociale 
et budgetaire 
logement

Damien
BUGNA
Coordinateur 
technique national 
et gestion technique 
logement Centre Midi

Joëlle
ASSET
Directrice de la 
réglementation  
et des services  
de prestation

Organigramme
Composition au 1er avril 2015
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Michel
PASCAL
Directeur
général

Carine  
Pouyet
Directrice de cabinet 
du Président et du 
Directeur général

Eric
SZYMCZAK
Directeur 
des affaires 
générales
et de la
logistique

Éliane
KEDZIORA
Conseillère technique 
nationale pour l’action
du service social

Fabrice
ROBYN
Agent
comptable

Fabrice
ROBYN
Directeur
des services
financiers

Philippe 
SELLIER
Directeur général
adjoint

Sylvain
DUDA
Directeur
de l’action 
sanitaire
et sociale

Peppino
FERRI
Conservation des 
dossiers individuels

Éric 
SZYMCZAK
Délégation régionale 
Nord - Pas de Calais 
île de France

Marie-Laure 
CANONNE
Service
des activités sociales

Catherine 
FRERE
Délégation régionale 
Centre

Jean-Emile
DUFRENNE
Service des moyens
généraux et
de l'immobilier

Thierry 
PERNETTE
Délégation 
régionale Sud

Bertrand 
LAGACHE
Service financier

Francette
JONCHERAY
Directrice adjointe

Francis
REHBER
Service budget 
statistiques études

Stéphanie
LEMARCHAND
Bureau 
ordonnancement

Bernard 
WASCHKOWSKI
Service des marchés 
publics

Olivier  
HAMANT
Délégation régionale 
Alsace et Lorraine

Sylvie
DUPONT
Fondée
de Pouvoir

Daniel
PRIEUR
Service Visa 
Dépenses 
Comptabilité

Jean-Noël
THÉRY
Bureau
recouvrement

Joël 
LESPAGNOL
Service
trésorerie

Catherine
MILLON
Chef de Pôle
Nord-Pas-de-Calais

Fabienne
BARDIN
Chef de Pôle
Est

Dominique 
CLEMENT
Chef de Pôle
Centre

Christian  
DA CANAL
Chef de Pôle
Sud

Martine
EVRARD
Gestion de la politique 
de vacances
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faits

Janvier
• Transfert de la politique  
de vacances et de loisirs

• Départ de Jean-Marie 
Spaeth, Président du Conseil 
d'Administration

Avril
• Début de la seconde phase 
de la Gestion Prévisionnelle 
des Emplois et des 
Compétences

• Passage aux nouvelles 
normes comptables (SEPA)

Mars
• Mise en place d’une 
nouvelle organisation des 
directions, délégations et 
pôles

• Signature du prêt à usage 
entre l’ANGDM et la CANSSM 
pour la gestion du centre  
de vacances de Saint Gildas 
de Rhuys

• Notification des marchés 
publics à La Pierre Bleue 
pour l’exploitation du centre 
de vacances de Saint Gildas 
de Rhuys et à Vacances 
Tourisme Famille (VTF)  
pour l’accès à cinq centres 
de vacances dans 4 régions 
(Normandie, Alsace, 
Auvergne, Méditerranée)

Les

marquants
de 2014
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Juin
• Nomination de Daniel 
Cadoux comme Président 
du Conseil d'Administration 
et reprise des Conseils 
d'Administration

• Certification sans réserve 
des comptes 2013

• Départ de Marie Bonnet, 
Directrice Générale

Septembre
• Lancement des travaux 
relatifs au futur système 
d'information des ressources 
humaines

Août
• Ordonnance de la Cour  
des Comptes pour le contrôle 
juridictionnel des comptes  
de l’agence pour les exercices 
2008 à 2012.  
Quitus donné à l’agence

• Nomination de Michel 
Pascal Directeur Général

13ANGDM | Rapport d’activité 2014



Octobre
• Premiers séjours  
"Seniors en Vacances"

• Prise en gestion des 
Ardoisières d’Angers

Décembre
• Prise en gestion des 
1 500 anciens salariés 
d'AREVA Mines

• Réunion publique à Pau

• Loi de finances initiale 
2015 : - Traitement des 
mineurs grévistes de 1948 
- Transfert des données 
fiscales des bénéficiaires  
de l’administration fiscale  
vers l’ANGDM
• Démarrage des travaux 
d’actualisation du règlement 
sur l’action sanitaire et sociale

Novembre
• Paiement des “mines 
fermées” à partir de 
l’applicatif informatique DUNE

• Mise en place du guichet 
unique en Alsace
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128 687 ayants droit en avantages sociaux

30 464 bénéficiaires du logement « nature »

73,3 ans

592 logements

1 519 48 349 appels entrants à la plateforme téléphonique 

1 076 461

537,5 M€

26 jours

34 017

29 jours

574 logements

169 bailleurs avec une forte concentration sur les 3 plus importants : SOGINORPA, NEOLIA et SNI STE BARBE

l’âge moyen des bénéficiaires ; 
83,1 ans, celui des conjoints 
survivants

aides attribuées par le Fonds
national d’aide et de secours

512,2 M€ de prestations État  
et près de 25,3 M€ en action sanitaire et sociale

concernés par des opérations de réhabilitation en 2014

de prestations dont

délai moyen d’envoi des 
notifications d’attribution 
après 1ère demande d’aide à 
domicile

ont fait l’objet 
d’opérations d’adaptation 
à la situation familiale
et médicale

bénéficiaires de l’action 
sanitaire et sociale sur près de 
136 000 bénéficiaires potentiels 
en action sociale.

délai moyen de paiement 
de la capitalisation des 
avantages en nature

foyers ont 
bénéficié de 
l'aide à l'habitat

LES CHIFFRES DE L’ANGDM

attestations 
d’exposition 
aux risques
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Conforter la qualité 
du service rendu  
aux bénéficiaires
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M ieux informer les bénéficiaires, leur 
fournir une information complète et 
personnalisée, anticiper leurs attentes 
dans les différentes étapes de leur vie, 

constituent le quotidien des structures d’accueil de 
l’agence.

Une plateforme téléphonique 
dynamique
Avec 48 349 appels reçus la plateforme téléphonique a 
vu son activité augmenter de plus de 5,13 %. En moyenne 
mensuelle, le nombre d'appels traités par la plateforme 
a été de 4 029, ce qui représente environ 244 appels 
par jour.

En 2014, les télé-conseillères ont été formées au logiciel 
de gestion de l’action sanitaire et sociale, ce qui a per-
mis de renseigner les retraités sur leur prise en charge 
de demandes de remboursement et les aides servies.

La plateforme est l’interlocuteur par téléphone privilégié 
sur l'ensemble du territoire. Aussi, elle fait en sorte d'offrir 
un accueil chaleureux et veille à satisfaire la demande 
des bénéficiaires et de leurs familles grâce aux outils 
mis à sa disposition tel que l'écran d'accueil DUNE.

En dehors des appels, la plateforme téléphonique a géré 
les courriels envoyés à la boîte contact du site internet 
de l’agence. En 2014, 4 532 courriels ont été traités contre 
2 426 en 2013 (+ 86,8 %).
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Accueillir et informer 
les bénéficiaires

Différents points d’accueil physiques
L’accueil physique des bénéficiaires représente, dans les 
différentes délégations territoriales de l’agence, près de 
21 000 personnes reçues.

Au cours de ces rencontres, les principaux thèmes 
abordés sont :

 R le logement en nature (30 %)
 R les informations sur les coordonnées et traitement 
des dossiers pour les organismes extérieurs 
(14 %)

 R la mutuelle (12 %)
 R les décès, réversions et successions (9 %)
 R les prestations de retraites et d’avantages en 
nature (6 %)

 R les demandes d’aide sociale (5 %)

Les autres sujets relèvent des autres prestations telles 
que le FNAS, la fiscalité, le contentieux/recouvrement, 
les bourses des mines, les relevés de services, les 
médailles du travail…

Un déploiement du guichet unique
Attachée aux besoins des bénéficiaires, l’agence a 
poursuivi la démarche engagée pour la mise en place 
d’un « guichet unique ».
En effet, permettre au bénéficiaire d’obtenir des infor-
mations ou de déposer des documents en un seul et 
même lieu, quel que soit le contenu de la demande et 
quel que soit le site, participe à la simplification admi-
nistrative nécessaire.
La mise en place du « guichet unique » est généralisée 
en Lorraine et en Alsace.

Les personnels chargés de l'accueil ont été formés à la 
réglementation de base en matière de prestations servies 
tels que les avantages en nature, le raccordement ou 
l’action sanitaire et sociale.
Des formations ont été organisées pour l’utilisation des 
différents logiciels gérant les différentes prestations ainsi 
que pour celle liée à l’écran d’accueil qui permet la prise 
en charge de la demande et son suivi.

L’agence a pour objectif 2015 de généraliser le « guichet
unique » sur l’ensemble des sites accueillant du public. 
Elle a aussi pour objectif de fournir des services via son 
site internet.
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Une volonté de proximité
Toujours soucieuse de se rapprocher des bénéficiaires 
l'agence a organisé, comme chaque année, une réunion 
d'information. C'est à Pau, dans la salle Navarre du 
Parc des expositions que ce nouveau temps d'échange 
s'est tenu, le 11 décembre 2014, avec au programme 
la présentation de l’agence et ses missions ainsi que 
des informations complémentaires sur les prestations 
versées.

Cette réunion a été l'occasion de faire découvrir ou 
redécouvrir les différents services de l’agence et rap-
peler les coordonnées des interlocuteurs de proximité 
auprès desquels les bénéficiaires peuvent se tourner 
pour obtenir réponse à leurs questions et simplifier 
leurs démarches administratives voire résoudre des 
problèmes particuliers.
Autour d’un verre de l’amitié, nombreuses ont été les 
demandes individuelles relatives aux prestations servies.

Interview

En savoir plus  
sur le Guichet Unique

Échanges avec les agents du site de 
Wittelsheim : R Constanzer, gestionnaire 
avantage en nature et retraite ; J Falcao, 
gestionnaire logement ; JC Galli, agent 
administratif ASS ; S Zerouali et S Adam, 
assistantes sociales

1. Comment définiriez-vous 
le guichet unique ?
Le guichet unique est un lieu regroupant plusieurs ser-
vices afin de faciliter les démarches des bénéficiaires. 
Il doit permettre aux personnes qui nous sollicitent 
d’obtenir une réponse de premier niveau quelle que soit 
la nature de leur demande. Il évite, de par l’utilisation 
de logiciels adaptés, la déperdition d’information et la 
transmission des données aux services compétents

2. Quels outils vous ont été donnés 
pour la mise en œuvre ?
Nous avons eu une formation sur les droits en lien 
avec les avantages en nature, le FNAS et la préretraite. 
Par ailleurs, nous avons été formés à l’utilisation des 
logiciels métiers : BARBARA, DUNE et CASSIS

3. Comment ce concept « guichet unique »  
se traduit-il dans votre activité au quotidien ?
L’état d’esprit de ce concept était préexistant à l’antenne 
car tous les métiers de l’agence sont réunis dans un 
même lieu : assistante sociale, agent administratif ASS, 
gestionnaire logement et gestionnaire avantage en 
nature et retraite. Nous avons la possibilité d’orienter les 
bénéficiaires vers le bon interlocuteur im mé dia tement 
et spontanément. Le guichet unique et l’utilisation des 
logiciels adaptés, doivent permettre aussi, à terme, 
d’assurer la traçabilité et le suivi de toutes les demandes 
formulées par les bénéficiaires

4. Cela a-t-il changé vos relations 
avec vos collègues de la Délégation 
et celles avec les bénéficiaires ?
La formation liée à la mise en œuvre du « guichet 
unique » a créé du lien en ce sens qu’elle nous a permis 
de mieux connaître le métier de nos collègues.
Sa mise en œuvre a suscité des discussions et des 
ajustements sur les horaires des permanences, les 
affichages des informations relatives à l’organisation 
des jours et heures de permanence. Ce travail reste à 
parfaire au fil du temps.
Les bénéficiaires sont très satisfaits de pouvoir réaliser 
différentes démarches sur un même lieu. Cela est 
d’autant plus vrai que le service assurance-maladie 
de la CARMI s’est installé juste en face de nos bureaux.
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A u 31  décembre  2014, l ’ANGDM aura 
géré les droits de 128 687 personnes. Il 
s’agit d’anciens personnels ou de leurs 
conjoints, tous régis par le statut du mineur 

applicable aux diverses substances. Le charbon 
représente plus des trois quarts de cette population.

L’âge moyen des bénéficiaires est de 73,3 ans pour les 
ayants droit et de 83,1 ans pour les conjoints survivants.
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Garantir les droits  
et les prestations versées

 Charbon
96 940
(75,3 %)

 Potasse
7 103 (5,5 %)

Autres
80 

 (0,1 %)

Fer (hors avnat
inclus Mines fermées)
930 (0,7 %)

Mines en autofinancement
2 469 (1,9 %)

Mines en activité
1 811 (1,4 %)

Minerais
et Métaux

non ferreux
934 (0,7 %)

Mines fermées
18 420 (14,3 %)

Situation au 31/12/2014

Évolution des bénéficiaires 2012-2014
(effectifs au 31 décembre)

Ayants Droit Conjoints survivants

2012 2013 2014

150 000

100 000

50 000

0

71 814 69 098 66 357

70 199 65 838 62 330

142 013 134 936 128 687
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Garantir les droits  
et les prestations versées

Dépenses d'interventions à la charge de l’État en 2014
Nombre de bénéficiaires

(moyenne annuelle)

Prestations servies aux anciens mineurs de CDF (1)

Prestations de logement (nature) 29 518

Prestations de logement (espèces) 58 559

Sous-total Prestations de logement 88 077
Prestations de chauffage (espèces) 91 227

Sous-total Prestations de chauffage 91 227
Allocations de raccordement 6 506

Prestations de SMSO (service militaire - service ouvrier) 1 808

Charges de retraite du personnel muté à CDF chimie 315

Rentes de conjoint, d'éducation et d'ETAM en invalidité 531

Rentes au titre de l'article 12 238

Allocations compensatoires 35

Allocations de pré-raccordement 2 290

1ère partie des indemnités pour mise à la retraite d'office (IMRO 1) 112

2ème partie des indemnités pour mise à la retraite d'office (IMRO 2) 115

Indemnités spécifiques 2 108

Prestations de chauffage et de logement des personnels convertis 44

Congés charbonniers de fin de carrière 128

Dispenses préalables d'activité (DPA) 1

Compte épargne temps (CET) et aménagement de fin de carrière ingénieurs (AFCI) 17

Plan social de Drocourt et Agglonord 37

Activités sociales et culturelles 325

Sous-total 14 610
Prestations servies aux anciens mineurs des MDPA (2) et SCPA (3)

Prestations de chauffage et de logement 7 164

Allocations de raccordement et de pré-raccordement - prestations de SMSO 590

Cotisations patronales 590

Divers (forfait eau) 531

Retraites complémentaires de la CRES 263

Total 9 138
Prestations servies aux anciens mineurs des mines fermées
Prestations de chauffage et de logement 18 674

Loyers des anciens mineurs de Moyeuvre-Grande 9

Total 18 683
Prestations servies aux anciens mineurs d'autres mines
Charges de retraite anticipée des mines de fer 885

Plan social de Noailhac Saint Salvy et de Salsigne 75

Charges de chauffage et de logement des mines en activité 1 791

Total 2 751

Prestations gérées en 2014 par l’agence regroupées par grandes catégories

(1) CDF : Charbonnages de France - (2) MDPA : Mines de Potasse d'Alsace - (3) SCPA : Société Commerciale des Potasses et de l'Azote
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Exploitation
Effectif 
moyen
2012

Prestations 
versées  

en 2012 (€)

Effectif 
moyen
2013

Prestations 
versées  

en 2013 (€)

Effectif 
moyen
2014

Prestations 
versées  

en 2014 (€)

Ardoisières d'Angers 1 368 1 479 286 1 345 1 453 907 1 306 1 403 626

Ardoises Rustiques
de Bretagne 3 3 348 4 3 727 4 4 087

Ardoisières du NEEZ 1 1 030 1 1 041 1 1 044

Ardoises - Dallages CORVELLEC 1 957 1 968 1 970

SAS Ardoisières de Sie 5 5 184 5 4 988 5 5 617

SODICAPEI- société 
d'investissement et de 
commercialisation de 
l'Association de Parents 
d'Enfants Inadaptés 18 24 974 18 26 333 19 29 382

Mines D’ORBAGNOUX 7 6 876 7 7 193 7 7 208

Salins du Midi
et des Salines de l'Est 467 687 843 454 698 020 448 697 994

TOTAL mines et 
établissements en activité

1 870 2 209 498 1 835 2 196 177 1 791 2 149 926

BRGM- Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières 49 47 465 46 43 119 45 40 719

Exploration Production et Total 
E&P France 2 554 4 965 708 2 487 4 914 753 2 435 4 821 267

TOTAL mines en 
autofinancement

2 603 5 013 173 2 533 4 957 872 2 480 4 861 986

Exploitation
Effectif 
moyen
2012

Prestations 
versées  

en 2012 (€)

Effectif 
moyen
2013

Prestations 
versées  

en 2013 (€)

Effectif 
moyen 
2014

Prestations 
versées  

en 2014 (€)

Mines fermées 20 359 18 729 941 19 466 18 066 973 18 674 17 369 026

Mines en activité 1 870 2 209 498 1 835 2 196 177 1 791 2 149 926

Mines en 
autofinancement 2 603 5 013 173 2 533 4 957 872 2 480 4 861 986

Total 24 832 25 952 613 23 834 25 221 022 22 945 24 380 939

Zoom sur les avantages 
en nature des mines et établissements en activité 
hors charbon et potasse

L’ agence gère les prestations d’avantages en nature (chauffage et logement) pour le compte de 
sociétés qui en financent tout ou partie du coût. Dès qu’une exploitation minière cesse son activité 
les prestations d’avantages en nature sont prises en charge. On appelle cela les « mines fermées ».
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L’agence gère également pour le compte de la CANSSM, des prestations de retraite anticipée dues aux ressortissants 
des MDPA.

Prestations
Effectif 
moyen
2012

Prestations 
versées en 2012 

(€)

Effectif 
moyen
2013

Prestations 
versées en 2013 

(€)

Effectif 
moyen 
2014

Prestations 
versées en 2014 

(€)

ICCAA de base 96 988 185 47 470 694 23 233 153

Complément 
Temporaire pour 
carrière Mixte 576 1 201 833 570 1 185 541 546 1 121 305

Allocation enfant au 
titre de l'article 141 30 72 305 14 33 023 6 14 158

Total 702 2 262 323 630 1 689 258 575 1 368 616
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Assurer l'action 
sanitaire et sociale

L’ action sanitaire et sociale individuelle de l’ANGDM est principalement orientée vers l’aide au maintien 
à domicile, le renforcement du lien social, la prévention de la perte d’autonomie. Elle porte sur 
4 domaines : la maladie, la vieillesse, les accidents du travail et maladies professionnelles, et le 
travail social.

Afin d’améliorer les conditions de vie et de prise en 
charge de ses bénéficiaires, l’ANGDM met en œuvre les 
orientations en matière de politique d’action sanitaire 
et sociale individuelle. Le financement des prestations 

individuelles est assuré au travers de la Convention 
d'Objectifs et de Gestion signée entre la Caisse Autonome 
Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines et l’État 
portant sur la période 2014 – 2017.
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Prestations 2014 2013 2012 % d'évolution

Aide financière 10 17 23 -56,52 %

Total ASS AT-MP 10 17 23 -56,52 %

Pédicure ald 47 470 538 -91,26 %

Pédicure base 4 984 3 695 4 068 22,52 %

Aide financière 1 014 850 1 622 -37,48 %

Prestation supplémentaire facultative

Indemnités funéraires 88 58 68 41,94 %

Incontinence 2 487 2 444 2 576 -3,45 %

Participation financière pour l'achat de produits non pris en charge 
par l'assurance-maladie ou comportant un supplément 485 839 1 202 -59,65 %

Retour à domicile après hospitalisation 395 334 359 10,03 %

TOTAL ASS Maladie 9 500 8 690 10 427 -8,89 %

Aide au transport 4 671 3 853 875 433,83 %

Frais d'hébergement liés à la cure thermale 2 115 391 445 375,28 %

Frais de transport liés à la cure thermale 2 709 516 573 372,77 %

Total ASS.B 9 495 4 760 1 893 401,58 %

Aide Ménagère à Domicile 15 887 16 856 17 953 -11,51 %

Garde à Domicile 12 4 10 20,00 %

Portage de repas 835 790 862 -3,13 %

Accueil de jour 8 12 4 100,00 %

Hébergement temporaire 16 12 31 -48,39 %

Télé-alarme 1 020 1 109 1 095 -6,85 %

Aide à l'amélioration de l'habitat 461 375 400 15,25 %

Aides techniques 152 106 98 55,10 %

Dons aux centenaires 16 45 39 -58,97 %

Aide financière 61 98 103 -40,78 %

Petits travaux 226 160 161 40,37 %

Total ASS Vieillesse 18 694 19 567 20 756 -9,93 %

Total Général ANGDM 37 699 33 034 33 099 13,90 %

Nombre de bénéficiaires de l'action sanitaire et sociale
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Aide à domicile
Cette prestation est la plus dispensée aux bénéficiaires 
de l’ANGDM. Elle permet une prise en charge partielle, 
dans la limite de 20 heures par mois et par personne 
des frais occasionnés pour l’emploi d’une aide à domi-
cile, laquelle a pour but d’assurer les travaux de la vie 
quotidienne, d’assister et soulager la personne âgée 
qui ne peut accomplir seule les actes ordinaires de la 
vie courante.

Le nombre d’heures d’intervention de l’aide à domicile 
est déterminé par le service social à partir de l’évaluation 
des besoins et tient compte de l’environnement.

73,70 % des dépenses ASS sont consacrées à l’aide à 
domicile.

Le nombre de bénéficiaires de l'aide à domicile baisse 
de 11,5 %.

Cette baisse peut s'expliquer par le désengagement des 
caisses de retraites complémentaires AGIRC/ARRCO qui 
prenaient en charge, jusqu’au 31 décembre 2013, 10 % 
du montant de la subvention. Cette part s’est imputée 
en totalité sur le reste à charge des bénéficiaires en 
2014. L’agence, en 2015, réduira ces restes à charge en 
augmentant sa participation.

18 694 bénéficiaires  
de prestations individuelles vieillesse 
dont 15 887 d’aide à domicile

1 371 612 d’heures  
d’aide à domicile

Chiffres-clés 2014
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Complémentarité APA
Les prestations individuelles de l’ANGDM entrant dans le 
champ d’application de l’APA, Allocation Personnalisée 
d’Autonomie, prise en charge par les conseils généraux, 
ne peuvent généralement pas être servies aux béné-
ficiaires de cette allocation (GIR 1 à GIR 4 – Groupe iso 
ressources).

Evolution de la complémentarité APA en section ASS 
personnes âgées (détail des bénéficiaires)

Prestations
2014 2013

Nombre de 
bénéficiaires

Dont 
APA

Nombre de 
bénéficiaires

Dont 
APA

Habitat 461 36 375 29

Dons aux 
centenaires

16 6 45 9

Aides 
financières 
individuelles

1 085 109 965 79

TOTAL 1 562 151 1 385 117

Le fonds national  
d'aides et de secours
En 2014 - Le nombre d'aides attribué par le Fonds National 
d'Aide et de Secours a connu une évolution constante 
sur toute l'année [200 demandes de plus qu'en 2013 et 
plus du double qu'en 2012], soit  : 1 519 aides pour un 
montant de 1 337 271,42 €.

L'attribution de ces aides a continuellement augmenté
d'une année sur l'autre : pour exemple le nombre d'aides
versées aux EHPAD ou USLD est passé de 1 018 aides 
en 2013 à 1 316 en 2014.
Les établissements (EHPAD ou USLD) ont participé acti-
vement à la transmission de l'information envers les
ayants droit de l'agence. Le FNAS sera épuisé à la mi 2015.

Aides à l’habitat
Les aides à l’habitat sont destinées à rénover certains 
logements ou à les aménager pour en faciliter l’accès 
et l’usage.

461 foyers ont bénéficié de cette prestation en 2014 
(contre 375 en 2013)

Cures
L’année 2014 a été marquée par la résorption des stocks 
du passé des dossiers de cures thermales ainsi que par 
l’augmentation du volume de prise en charge des frais 
de transport. Le nombre global de bénéficiaires a été 
de 9 495 contre 4 760 en 2013. Le délai de traitement est 
désormais inférieur à 1 mois.

Nombre d'aides FNAS 2014

Nature  
de la demande

Nombre 
d'aides

Aides au maintien  
à domicile 69

Aides à l'amélioration  
de l'habitat 121

Aides aux difficultés financières 7

Aides aux soins de santé 6

Nombre d'aides  
hors EHPAD et USLD 203

Ancien système 7

Aides forfaitaires  
au "Trousseau" 1 209

Prise en charge  
des cautions 100

Nombre d'aides EHPAD et USLD 1 316

Nombre total des aides FNAS en 2014 1 519

Les activités sociales et culturelles des actifs
Au titre de la continuité des obligations sociales de l’employeur disparu, l’agence gère les activités sociales 
et culturelles des agents actifs. Une dotation annuelle égale à 1.6 % de la masse salariale est versée par 
l’État soit 251 895 € en 2014.
Dans ce cadre, l’ANGDM a notamment :

 R distribué une aide aux familles pour les vacances et les loisirs, sous la forme de chèques vacances 
(322 bénéficiaires pour un montant de 88 954,60 €)

 R apporté une participation financière aux séjours en colonies de vacances (208 enfants bénéficiaires 
pour un montant de 67 382,94 €)

 R distribué des chèques cadeaux à l’occasion des fêtes de fin d’année (322 bénéficiaires pour un 
montant de 32 838,70 €)

 R versé des subventions (pour des activités de proximité dans chacun des bassins miniers pour un 
montant de 62 412,76 €).
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Autres
3,26 %

Accès droits
22,19 %

Perte autonomie
31,82 %

Santé hospitalisation
15,22 %

Défaillance
5,58 %

Financière
8,71 %

Habitat
5,10 %

Isolement
2,24 %

Deuil et fin de vie
1,75 %

Relations familiales
4,13 %Principaux champs thématiques abordés

Les caractéristiques des bénéficiaires, liées à l'avancée 
en âge et à la perte d'autonomie (31,82 %), demandent 
une vigilance particulière qui amène les professionnels 
à travailler en coordination et plus spécifiquement avec 
les acteurs du champ sanitaire. En effet, l'amélioration 
d'un état de santé n'est pas uniquement médicale, elle 
résulte aussi des effets de l'environnement social et 
familial, ainsi que des conditions d'ordre économique.

Action du service social
Pour 2014, l'analyse globale de l'activité du service social 
met en évidence une prévalence des visites à domicile 
(78 %) sur les autres modes de contact que sont les 
rendez-vous et/ou rencontres dans des lieux identifiés 
que sont les permanences sociales (22 %).

Ce sont 19 690 personnes qui ont bénéficié d'une inter-
vention sociale en 2014 et cela, quel que soit le mode 
de contact.

La visite à domicile reste le moyen privilégié et préféré des 
bénéficiaires. En effet, l'éloignement des lieux d'accueil, 
l'absence de mode de transport, le handicap sont autant 
de facteurs limitant le recours aux permanences. Par 
ailleurs, la confidentialité et les commodités liées au 
domicile en font un lieu propice à une rencontre dans 
l'environnement habituel de la personne.

Territoire

Nombre de 
personnes 

différentes visitées 
à domicile

Nombre 
de visites 

effectuées

Nombre de personnes 
rencontrées lors de 

permanences ou sur 
rendez-vous

Nombre total 
d'usagers ayant 

fait appel au 
Service Social

NORD PAS-DE-CALAIS 4 450 8 091 588 6 683

EST 3 837 5 370 1 223 6 240

CENTRE 1 282 1 742 615 2 820

SUD 998 1 452 2 049 3 947

TOTAL GÉNÉRAL 10 567 16 655 4 475 19 690

La précarité financière (8,71 %) peut également avoir des 
effets néfastes sur les conditions de vie et de logement, 
ne permettant pas de réaliser les travaux de rénovation, 
d’amélioration ou d’adaptation nécessaires.
Enfin, lorsque les relations familiales se détériorent et, afin 
d’éviter qu’elles ne nuisent au bien-être des bénéficiaires, 
les assistants de service social mettent en œuvre des 
modalités spécifiques d’intervention destinées à prévenir 
d’éventuelles maltraitances ou situations « d’abus de 
faiblesse ».

L'année 2014 a permis le développement d'actions autour de l'aide aux aidants familiaux qui se sont concrétisées 
par des cycles d'information en faveur des aidants de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou troubles 
assimilés et de formations destinées, à tout public d'aidant (conjoint, enfant, etc.). Toutes actions confondues, ce sont 
environ 350 personnes qui ont bénéficié, à ce titre, de l'intervention du service social.
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Projets
L'année 2014 a été marquée par les travaux relatifs à l'écriture du Plan National d'Orientations du service 
social pour les années 2015 à 2018. Celui-ci s’est construit à partir :

 R de l'évaluation des objectifs fixés dans le précédent Plan de 2005,
 R de lectures en lien avec l'actualité des politiques publiques et sociales,
 R des pratiques et du savoir-faire actuels des professionnels,
 R de la prise en compte de l'hétérogénéité des organisations et des fonctionnements des services 
sociaux des régions.

L'équipe des responsables des régions a mené la réflexion pour proposer des orientations tant à l'égard des 
bénéficiaires que des professionnels.
Ce projet sera soumis à l'approbation du Conseil d'Administration de l'agence en 2015. Il deviendra document 
de référence pour le service social et guidera ses actions pour les 3 prochaines années en proposant des 
axes d'évolution et des perspectives d'avenir.
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Motifs d'intervention
L'ouverture des droits ainsi que les modalités s'y rappor-
tant (information et orientation sur et vers les dispositifs
adéquats) représentent une part très importante (19,76 %)
des motifs pour lesquels une intervention sociale a été
sollicitée en 2014.
Cependant, afin de comprendre et cerner la demande
précise des bénéficiaires, une évaluation globale de leurs

besoins est réalisée au préalable ; celle-ci (16,5 %) permet
de mettre en adéquation les attentes exprimées
au plus près des possibilités existantes en termes de
prestations de droit commun et/ou d'action sanitaire
et sociale. Ainsi, les assistants de service social ont été
amenés à prescrire des prestations (7,88 %) et à veiller à
la mise en œuvre des services correspondants (6,45 %).
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Proposer  
une nouvelle offre  
en matière de vacances 
et de loisirs

L e décret n° 2013-260 du 28 mars 2013, 
a organisé le transfert à l'ANGDM des 
compétences relatives à la politique de 
vacances de la Caisse autonome nationale 

à l’ANGDM à compter du 1er janvier 2014.

L’objectif de l’agence est d’offrir à la population minière 
une réponse adaptée au défi du vieillissement en 
élargissant son offre de vacances pour les séjours de 
longue durée et en mettant en œuvre une politique de 
loisirs courts séjours ainsi que des activités de proximité.

La ministre de la santé et des affaires sociales : les trois 
axes de la politique vacances sont dans la lignée de la 
demande de la Ministre de la santé :

 R la mise en place de courts séjours et d’excursions 
(à la journée ou sur deux jours),

 R la proposition de loisirs, de sorties et d’activités 
de proximité, au plus à la journée, de nature à 
rompre l’isolement social

 R l’accès au bien-être et au maintien de la forme.

Ces orientations sont en adéquation avec le projet de loi 
relatif à l’adaptation de la société au vieillissement ainsi 
que son projet de rapport annexé, notamment pour ce 
qui concerne l’anticipation, la prévention et la prise en 
charge de la perte d’autonomie et de l’isolement.
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Une Offre maintenue de longs séjours
Pour assurer une certaine continuité avec ce que pro-
posait le régime minier, la destination de Saint-Gildas 
de Rhuys a été maintenue dans l’offre de l’Agence. À 
cette fin, une convention de prêt à usage a été signée 
entre la CANSSM et l'ANGDM en mars 2014. D'une durée 
de quatre ans, cette convention permet à l'ANGDM 
d'exploiter le centre de vacances de St-Gildas de Rhuys.

L’Agence a proposé également, cinq nouvelles desti-
nations, à savoir :

 R Bandol et Sainte-Maxime sur la Côte 
Méditerranéenne ;

 R Soultzeren en Alsace ;
 R Blainville en Normandie ;
 R Saint-Sauves en Auvergne.

Pour ces 5 nouveaux centres, une convention a été signée 
avec VTF, opérateur de tourisme social.

L’Agence assure :
 R la supervision de la gestion du centre de Saint-
Gildas de Rhuys ;

 R la création, l’impression et le routage de la 
brochure vacances ;

 R la réservation et la gestion de séjours et des 
transports avec une centrale de réservation ;

 R la passation de marchés de transports collectifs 
pour l’acheminement et l’accompagnement des 
bénéficiaires de séjours.

La campagne d’inscriptions a été lancée par l’agence mi 
mai auprès de 222 252 affiliés et/ou retraités du régime
minier résidant en France. 4 014 places ont été proposées
en 2014, réparties sur les 6 centres de vacances. Au final, 
1 125 vacanciers ont séjourné à Saint-Gildas de Rhuys 
et 1 038 dans les 5 autres centres, soit un total de 2 163 
personnes représentant 25 284 journées vacances.

Répartition des vacanciers par région et par centres de vacances en 2014
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Taux d'occupation en 2014
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Madame Bonnefoy  
a effectué avec son mari un séjour 
au centre de vacances de Sainte 
Maxime dans le Var 
Elle nous en parle…

 p Pouvez-vous vous présenter ?
Je suis mariée et j’habite à Chamborigaud dans le Gard.

 p Êtes-vous familière des séjours 
proposés par le régime minier ?
Oui depuis plus de 15 ans

 p Qu'est-ce qui vous a fait choisir ce séjour ?
La plage en bordure du centre de vacances

 p Comment s'est effectué le transport ?
Nous nous sommes rendus à Sainte Maxime en voiture 
particulière

 p Comment ce séjour s’est-il passé ?
Bien agréable et amical. Les repas sont excellents, Toutefois 
il manque un petit frigo dans les chambres pour pouvoir 
boire frais en plein été.

 p Le fait que ce séjour ait été organisé par un 
professionnel du tourisme social, en l'occurrence 
VTF, vous a-t-il apporté quelque chose ?
Nous regrettons toujours le centre de Menton, c’est sûr ! 
Mais nous avons été surpris par l’ambiance très agréable 
du centre VTF. Le personnel et le directeur sont super 
sympas et les animations sont bien, les jeux agréables.

 p Appréciez-vous le fait d'avoir une 
offre de vacances plus large (6 centres 
au lieu de 2 auparavant) ?
Oui

 p Recommanderiez-vous à d'autres le 
séjour que vous avez effectué ?
Bien évidemment, puisque nous nous sommes inscrits 
pour les vacances 2015 !

Une mise en place de courts séjours

L’ANCV a mis en place en 2007, le programme « Seniors 
en Vacances » destiné aux personnes âgées.

Ce programme facilite le départ en vacances de per-
sonnes âgées qui en sont exclues pour des raisons 
économiques, psychologiques, sociales ou liées à leur 
état de dépendance ou de handicap.

L’ANGDM a souhaité adhérer à ce dispositif et a fait 
valider en octobre 2013 ce partenariat par le conseil 
d’administration pour une mise en œuvre en 2014.

Comme les autres programmes d’action sociale de 
l’ANCV, le programme Seniors en Vacances est financé 
par les excédents de gestion dégagés par l’ANCV dans 
le cadre de son activité relative aux Chèques-Vacances.

L’agence a organisé à titre expérimental en octobre 2014 
deux séjours destinés aux personnes âgées du Nord.

Loisirs et activités de proximité
Conformément à l’objectif de rompre l’isolement des 
personnes âgées, l’agence a également mis en place 
dès la fin de l’année 2014, une dizaine de loisirs et 
d’activités de proximité.

Globalement les enquêtes de satisfaction font appa-
raître un taux de satisfaction de 87 % de personnes très 
satisfaites et de 13 % satisfaites.

Témoignages
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Monsieur et Madame TRINCI  
ont participé au déjeuner 
spectacle au Music-hall  
à Gignac la Nerthe. 
Madame Trinci témoigne  
de sa satisfaction…

Mme CARBONNEL  
a participé au séjour  
« Senior en Vacances » à 
Cabourd organisé par l’ANCV 
Elle répond à nos questions…

 p Avez-vous déjà participé à des sorties 
organisées par le régime minier ?
C’est la 1ère sortie à laquelle nous participons en tant 
que retraités mineurs.

 p Pourquoi vous êtes vous inscrits à cette sortie ?
Nous habitons dans un bassin minier. La mine, c’est 
notre passé et nous restons mineurs au fond de nous. 
D’où notre envie de revoir des anciens et de partager 
des souvenirs.

 p Comment avez-vous été informé ?
Par courrier

 p Participeriez-vous à d’autres sorties 
ou activités proposées par l’ANGDM ?
Sans aucun doute, dans la mesure où la sortie ou 
l’activité nous intéresse

 p Comment s’est passée votre journée ?
Dès que je suis montée dans le bus, j’ai reconnu une 
copine avec qui j’étais à l’école à Aix en Provence que 
je n’avais plus vue depuis une cinquantaine d’années.
Puis à table, je me suis retrouvée assise à côté d’une 
dame (épouse de mineur) qui habitait le même village 
que moi quand nous étions enfants. Cela m’a fait plaisir 
de revoir ces personnes, nous avons parlé du passé 
et nous nous sommes racontés ce que nous sommes 
devenus (parents, grands parents…).
Mon mari aussi était très content d’avoir revu certains 
de ces collègues de la mine et de pouvoir parler de 
leurs souvenirs.

 p Pouvez-vous vous présenter ?
Je suis originaire du bassin minier et domiciliée à 
DOUVRIN dans le Pas de Calais. Je suis née en 1952 ; 
j’ai donc 62 ans.
Veuve de mineur et enfant de mineur, je suis retraitée 
depuis octobre 2013 de la mairie de DOUVRIN. J'ai 
4 enfants dont 3 qui habitent encore la région avec 
qui j’ai des contacts réguliers. Je suis présidente du 
club « Wingles couture » auquel je me rends 2 fois par 
semaine.

 p Comment avez-vous eu 
connaissance de ce séjour ?
J’ai reçu la publicité par courrier.

 p Qu'est-ce qui vous a fait choisir ce séjour ?
L'envie d'éloignement avec le quotidien sachant que 
mes dernières vacances dataient de 2008… Mais aussi 
découvrir CABOURG. Le prix du séjour était « super 
intéressant ».

 p Comment s'est effectué le transport ?
En mini bus (8 personnes) avec des horaires adaptés, 
ponctuel et un ramassage à mon domicile.

 p Comment ce séjour s'est-il passé ?
On a été super gâtés !
Une entente, des liens se sont créés et cela malgré les 
différences d'âges entre les participants.
Tous les soirs on se réunissait et à tour de rôle notre 
groupe s'offrait l'apéritif. C'est dire si l'on s'entendait 
bien !

 p Que pensez-vous de cette nouvelle 
possibilité de séjours Seniors En Vacances, 
de leur durée, de la distance ?
Cette nouvelle possibilité répond à ce que je préfère
- des sorties de courtes durées mais pouvoir en profiter 
2 à 3 fois dans l'année car même si cela fait du bien 
de partir, on aime son chez-soi.
La distance convenait, ce n'était pas trop loin.

 p Cette formule peut-elle favoriser le départ 
en vacances des personnes âgées ayant 
peu l'habitude ou l'envie de partir ?
Oui de par la courte durée des séjours, le prix accessible 
et les moyens de ramassage mis en place

 p Recommanderiez-vous à d'autres le 
séjour que vous avez effectué ?
« Je suis prête à faire de la publicité, tellement c'était 
bien ! ».
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Gérer 
la prestation logement

D ans le cadre de la prestation logement en nature prévu à l’article 23 du statut du mineur, l’Agence est 
à présent liée par conventions avec 169 bailleurs. Elle verse directement à ces derniers les montants 
des loyers correspondant aux logements occupés par les bénéficiaires concernés.
Ces bailleurs sont de tailles très inégales, ainsi Maisons et Cités Soginorpa met à disposition plus de 

16 600 logements alors que d’autres bailleurs comme par exemple dans le Centre ou du Midi n’en mettent à 
disposition qu’un seul.

Au 31 décembre 2014, les 169 conventions existantes se 
répartissent ainsi :

 R 77 pour les mines de Fer et Moyeuvre Grande
 R 31 dans le Sud
 R 21 dans le Centre
 R 13 pour des ex-CdF
 R 11 dans le Nord/Pas-de-Calais
 R 11 en Lorraine
 R 5 pour les Potasse en Alsace

Dans ce cadre les opérations de réhabilitation de 
logements, promues par l’Agence ont concerné 574 
logements. Ces opérations d’amélioration de l’habitat 
comportent également un volet développement durable. 
Ainsi, dans les travaux menés, une part est consacrée 
à la maîtrise de la consommation énergétique afin 
d’atteindre un classement énergétique en catégorie C.

Par ailleurs, 592 opérations d’adaptation à la situation
familiale et à la situation médicale ont été menées en
2014.

Nature des 
opérations/
région

Opérations  
de

réhabilitation

Opérations 
d’adaptation
à la situation 

familiale
et médicale

Nord / Pas-de-Calais 295 403

Lorraine 167 80

Centre 103 59

Sud 9 50

Total 574 592
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Une politique de maintien à domicile
Le loyer moyen s’élève à 429 € (417 € en 2013)  : cette 
évolution résulte de la hausse réglementaire des loyers 
et aussi de l’incidence des travaux d’amélioration de 
l’habitat qui ont pu être réalisés, pour permettre le 
maintien à domicile.

Cette démarche de maintien à domicile se caractérise 
par plusieurs types d’actions :

 R L’adaptation des logements face à la perte de 
mobilité

 R La recherche de nouveaux logements adaptés, 
généralement de plain-pied.

L’Agence prend en compte la dimension sociale du 
vieillissement dans le cadre des programmes d’adap-
tation des logements ce qui permet en amont une 
intégration plus globale et plus adaptée des besoins 
de la part des bailleurs.

Total ANGDM 
(hors mines de fer)

Nombre moyen  
de logements Dépenses annuelles Coût moyen annuel

Nord/Pas-de-Calais 18 524 88 502 164 € 4 778 €

Lorraine 7 199 42 755 577 € 5 939 €

Centre Sud 3 842 20 691 205 € 5 386 €

Alsace 531 2 577 656 € 4 854 €

Total 30 096 154 526 602 € 5 134 €
Par mois et par logement 428 €

Mines de Fer Nombre moyen  
de logements Dépenses annuelles Coût moyen annuel

Moyeuvre Grande 8 48 343 € 6 043 €

Autres bailleurs 383 333 060 € 870 €

Total 391 381 403 € 975 €
Par mois et par logement 81 €

En 2014 la transformation de Maison et Cités Soginorpa 
en SA d’HLM a permis une action plus volontariste dans 
le cadre de l’adaptation de ses logements.

Ainsi, on note une progression de près de 35 % des opé-
rations d’adaptation, conséquence de cette démarche 
volontariste.

Parallèlement, les programmes concertés avec les 
bailleurs pour compléter l’offre de logements adaptés 
portent ou continuent à porter leurs fruits à l’image de 
24 logements collectifs qui ont bénéficié de la pose 
d’ascenseur dans le quartier Huchet à Saint Avold et des 
104 logements pour personnes à mobilité réduite occu-
pés par les bénéficiaires dans le Nord/Pas-de-Calais.
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Optimiser
la gestion interne
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L’ ANGDM poursuit l’engagement qu’elle 
a pris en 2010, de fiabiliser ses comptes, 
af in de sat isfaire aux exigences de 
régularité et de sincérité des comptes des 

administrations publiques fixées à l’article 47-2 de 
la Constitution.

Dans un contexte économique tendu, la maîtrise des 
risques financiers, la sincérité de la comptabilité et 
l’image fidèle de la situation financière et du patrimoine 
constituent un atout pour la gouvernance de l’établisse-
ment comme pour ses relations avec ses partenaires 
institutionnels et économiques.

L’exigence de qualité a toujours été une préoccupation 
du comptable public qui veille au respect des règles et 
s'assure notamment de la sincérité des enregistrements 
et du respect des procédures.

Garantir une 
performance comptable

L’Agence confirme sa saine gestion 
financière, avec une nouvelle 
certification des comptes, obtenue en 
2014 sur l’exercice comptable 2013.

La certification des comptes constitue un véritable projet 
volontaire d’établissement.

La fiabilisation des états financiers et le dispositif de 
maîtrise des risques comptables et financiers, engagés 
par l’Agence, sont les conditions de la réussite de ce 
projet, en permettant d’identifier et de traiter de manière 
systématique et pérenne les anomalies et insuffisances 
des processus nuisant à la qualité comptable. C’est 
une démarche progressive qui repose sur une exper-
tise régulière des risques et s’inscrit dans une boucle 
d’amélioration continue, à la fois dans les domaines 
de l’organisation des services, dans la documentation 
des procédures et dans la traçabilité des opérations 
financières et comptables. Elle s’intègre pleinement dans 
la stratégie générale de l’établissement.
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Une cartographie des risques élargie

Au cours de l’année 2014, l’Agence a élargi sa carto-
graphie des risques aux métiers de l’action sanitaire et 
sociale. Ce sont désormais 29 processus qui analysent 
les métiers de l’Agence tels que le processus « Politique 
de loisirs et de vacances » pour lequel il a fallu mettre 
en place les circuits comptables, notamment, en créant 
une régie de recettes et d’avances pour la centrale de 
réservation, en définissant les relations avec le prestataire 
gestionnaire du centre de Saint-Gildas-de-Ruys et surtout 
en contrôlant et fiabilisant la comptabilité dudit centre.

En 2014, l’Agence a également mis en œuvre les normes 
européennes SEPA (Single Euro Payments Area - Espace 
unique de paiement en euros) et le changement des 
règles comptables des congés, CET, RTT et heures 
supplémentaires.

L’Agence poursuit sa participation à la revue de qualité 
comptable et financière mise en place par le Contrôleur 
budgétaire et comptable ministériel, qui consiste en un 
appui dans la vérification globale de la conformité des 
états comptables avec les règles légales et réglemen-
taires en vigueur, tout au long de l’exercice et qui de 
fait, complète le plan de contrôles internes de l’agent 
comptable.

Une réduction des délais de clôture 
des comptes.

Le décret relatif à la Gestion Budgétaire et Comptable 
Publique (GBCP), publié en novembre 2012, a pour objectif 
de moderniser les fonctions comptables et financières 
pour l’ensemble de la sphère publique. La réduction du 
délai de clôture est l’une des principales innovations 
introduites dans le décret. L'exercice 2014 est le dernier 
exercice bénéficiant du régime transitoire institué par le 
décret GBCP à savoir la présentation du compte financier 
au conseil d’administration avant le 31 mars 2015. Le 
compte financier 2015 devra être arrêté au plus tard le 
29 février 2016.

La réduction des délais de clôture constitue un enjeu de 
pilotage permettant d’obtenir les données financières 
au plus tôt dans l’année, mais aussi et surtout, un enjeu 
de modernisation et de performance de la fonction 
comptable.

Dans ce cadre, l’Agence travaille d’ores et déjà, en 
synergie avec tous les acteurs impliqués, à analy-
ser le processus actuel de clôture des comptes. Un 
arrêté intermédiaire des comptes est, depuis l’année 
dernière, effectué au 30 septembre et contrôlé par le 
commissaire aux comptes. Il permet l’anticipation des 
procédures d’inventaire telles que le provisionnement, 
le rattachement des charges et des produits ou le suivi 
des immobilisations.

La mise en place d’une politique de conduite du change-
ment, avec une réflexion sur les impacts organisationnels, 
la formation, la communication auprès des personnes 
concernées et l’étroite collaboration avec le commissaire 
aux comptes, permettra à l’Agence de réussir la mise 
en place du nouveau cadre budgétaire GBCP.
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S oucieuse sur le moyen et le long terme, de mettre en œuvre les moyens humains et les compétences 
nécessaires à l’évolution des métiers, l’Agence a, lancé en septembre 2013, le chantier de la gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences.

En 2014, la mise en place d’un groupe de travail a permis 
le recensement des emplois de l’Agence. Ainsi 14 familles 
d'emplois ont été créées et validées.
L’élaboration d’un référentiel des métiers de l’Agence 
a également été initié notamment, par la mesure des 
activités des différentes directions et par l’analyse des 
départs envisagés des salariés de l’Agence.
La prise en compte des mesures d’activités et des départs 
doivent permettre d’anticiper les besoins en compétences 
métiers qui devront trouver un relais par le biais de la for-
mation et du tutorat. S’agissant de la formation, l’Agence 
a mis en place un passeport formation pour l’ensemble 

du personnel. Ce passeport est remis et appartient au 
salarié qui aura lors de son entretien annuel de progrès 
et d’objectifs, la possibilité de valoriser ses compétences 
au regard des formations suivies.

La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
est un sujet majeur de l’agence, qui implique tout le 
personnel. La Direction des Ressources Humaines et de 
l’informatique est allée, au cours du second semestre 
2014, à la rencontre des agents dans les différentes 
régions afin d’enrichir le projet et de partager autour 
de ces enjeux.

Conduire la politique
de ressources humaines
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Un accord cadre formations
Dans le respect de l’accord cadre valable sur 3 années 
à compter du 1er  janvier 2014 et mis en place selon la 
procédure des marchés publics, les actions de for-
mations sont à présent engagées dès le 1er janvier de 
chaque année.
Ces formations interviennent en parfaite corrélation 
avec les besoins de l’Agence issus de l’étude menée 
dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences.
En 2014, il y a eu 563 jours de formation dans les 
domaines bureautique, immobilier, informatique, 
juridique, marchés publics, organisation et développe-
ment personnel, réglementation retraite et métiers de 
l’assistance sociale.

Une Sécurisation  
des conditions de travail
Afin de remplir son obligation de protection et de pré-
vention des risques professionnels envers les salariés, 
l’agence a établi un projet d’organisation pour la mise en 
place de référents de sécurité au mois de novembre 2014. 
Les travaux relatifs à la mise en place de cette organi-
sation débuteront au 1er trimestre 2015.

S’agissant des risques psychosociaux, les contours d’un 
projet d’organisation, réalisé avec la médecine du travail 
de la région Nord Pas de Calais, a également pu être 
élaboré pendant l’automne 2014.

Une uniformisation des accords
Pour l’ensemble du personnel, les accords relatifs au 
temps de travail des seniors, à la reconnaissance des 
travailleurs handicapés et au droit syndical ont été 
harmonisés pour tenir compte des différents statuts des 
salariés et de l’agence.
L’harmonisation a également concerné le régime de 
prévoyance ainsi que le régime de complémentaire 
santé. S’agissant du contrat de retraite supplémentaire, 
une étude démarrée en 2014, sera finalisée courant 2015 
et respectera ainsi le cadre collectif obligatoire.
Une convention de partenariat relative au 1 % logement 
a également été mise en place pour l’ensemble du 
personnel avec la Société ASTRIA.

Optimiser la gestion interne

ZOOM SUR 
LES APPLICATIONS 
INFORMATIQUES
À la fin du mois de septembre 2014 ont été mises en paie-
ment les prestations des ardoisières, des services militaires 
- services ouvriers (SMSO) et des raccordements. Depuis 
fin novembre 2014 la mise en paiement mensuelle des 
prestations des mines fermées est également effective.

Par ailleurs au 1er janvier 2014 est intervenu la migration 
des applications informatique Cassis, Agenstat, Chéops, 
Cerbère et Paréos liées aux métiers de l’action sanitaire 
et sociale (ASS).

S’agissant de la paie du personnel de l’Agence, celle-ci 
est actuellement régie par 2 applicatifs de paies.

« GAIP » applicatif développé au sein de l’agence, mis 
en service dans sa version actuelle depuis 1996. Cet 
applicatif permet aujourd’hui de traiter l’ensemble des 
paies du personnel à l’exception des paies des agents 
transférés de l’ASS. La maintenance de « GAIP » est assurée 
par le service informatique de l’Agence mais n’est plus 
couverte à 100 %.

« Pléiades » logiciel de paies utilisé pour gérer le per-
sonnel transféré de l’ASS. Cet applicatif est hébergé et 
maintenu par la Caisse autonome nationale de la sécurité 
sociale dans les mines (CANSSM). Les prestations sont 
couvertes par une convention de gestion informatique 
mise en place entre la CANSSM et l’ANGDM. La CANSSM 
au 1er avril 2015, passera sous une nouvelle version de 
Pléiades, qui ne s’appliquera pas au personnel transféré 
de l’ASS, géré par l’ANGDM.

Aussi, l’Agence a lancé en 2014 les travaux nécessaires 
au remplacement de ces deux applicatifs de paies par 
une solution unique dite « système d’information des res-
sources humaines » (SIRH), dont le démarrage est prévu au 
second semestre 2015. Cette solution intégrera également 
les modules liés à la gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences et à la formation professionnelle.



L’ Agence qui avait enregistré en 2013 
une augmentation sans précédent du 
nombre de ses contentieux en raison de 
l’action engagée par d’anciens mineurs 

pour obtenir réparation du préjudice d’anxiété 
qu’ils auraient subi du fait de leur exposition 
professionnelle à des produits jugés cancérogènes, 
a vu ce nombre continuer à augmenter en 2014 de 
8,2 % (1 203 contentieux au 31 décembre 2014 contre 
1 111 au 31 décembre 2013).

Flash sur
l’actualité juridique

Contentieux sociaux

Au 31 décembre 2014, les contentieux relatifs à la répa-
ration du préjudice d’anxiété étaient de 844, soit 76 de 
plus qu’au 31 décembre 2013.

Les contentieux « traditionnels », qui avaient accusé un 
léger fléchissement en 2013, sont en très légère hausse 
(347 au 31 décembre 2014 contre 343 fin 2013).

- Les contentieux engagés par d’anciens mineurs 
marocains n’ayant pu bénéficier de la capitalisation en 
raison de leur nationalité continuent à affluer. Plus d’une 
soixantaine de demandeurs sur les 150 procédures en 
cours sont au stade de l’appel. Ils contestent la décision 
du conseil de prud’hommes de Lens qui les a déboutés 
au motif de l’absence de preuve d’une demande de 
capitalisation qui leur aurait été refusée, contrairement 
aux dix premiers demandeurs ayant obtenu gain de 
cause en cassation.

- En revanche, les contentieux engagés par les anciens 
mineurs marocains ayant fait l’objet d’une mesure 
de conversion leur faisant perdre le statut du mineur 
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ont diminué à la suite de la décision du conseil de 
prud’hommes de Lens, qui les a déboutés de leur 
demande de reprise du versement des avantages en 
nature. Pour ceux qui n’ont pas abandonné en cours de 
procédure, la décision de 1ère instance a été confirmée 
par la cour d’appel de Douai le 30 janvier 2015.

- Enfin, le nombre de contentieux relatifs aux prestations 
de préretraite est resté stable (8 au 31 décembre 2014 
contre 9 à fin 2013). Par jugement du 2  juin 2014, le 
conseil de prud’hommes de Paris a jugé les demandes 
de remboursement des abattements pratiqués sur 
l’allocation de raccordement irrecevables en raison 
de la prescription.

Contentieux liés à la reconnaissance des maladies professionnelles et à la faute 
inexcusable de l’employeur.

En amont des contentieux, l’ANGDM assure la repré-
sentation du liquidateur de Charbonnages de France 
dans les dossiers de demandes de reconnaissance 
des maladies professionnelles vis-à-vis des caisses 
de sécurité sociale.
Elle a délivré à ce titre, en 2014, 1076 attestations d’expo-
sition aux risques réparties géographiquement de la 
manière suivante :
754 pour la Lorraine,
263 pour le Nord-Pas-de-Calais,
59 pour le Centre Midi.

Sur ces 1076 attestations, 508 sont relatives à l’amiante, 
455 à la silicose et 113 à différentes autres maladies 
professionnelles.

Dans ce domaine, comme dans le domaine adminis-
tratif, l’Agence prête son concours au liquidateur de 
Charbonnages de France, dont elle applique stricte-
ment le mandat, pour traiter les contentieux relatifs à 
la reconnaissance des maladies professionnelles et à 
la réparation de la faute inexcusable de l’employeur et 
pour le représenter dans les instances qui ont à connaître 
de ces contentieux. La durée du mandat de gestion et 
de représentation confié à l’Agence reste en vigueur 
jusqu’au 31 décembre 2015,

À la date du 31 décembre 2014, 781 contentieux étaient 
engagés (contre 716 en 2013) :

- 89 en reconnaissance d’une maladie professionnelle,
- 692 en matière de faute inexcusable de l’employeur.
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L’ Agence s’est engagée depuis plusieurs 
années maintenant, dans une politique 
de développement durable. Au-delà de 
sa démarche volontaire et conformément 

au décret n°2011-8269 du 11 juillet 2011, l’ANGDM qui 
emploie désormais plus de 250 salariés, a établi en 
2014 son premier bilan des émissions de gaz à effet de 
serre (BEGES), à partir d’éléments constatés en 2013.

Flash sur le 
développement durable

Le bilan BEGES a pour objectif de réaliser un diagnos-
tic des émissions de gaz à effet de serre des acteurs 
publics et privés, en vue d’identifier et de mobiliser les 
gisements de réduction de ces émissions. Cet exercice 
est triennal ; et pour sa première réalisation, l’Agence 
a décidé de traiter les catégories obligatoires, à savoir 
les émissions directes et les émissions indirectes liées à 
l’énergie. Pour se faire, un assistant à maîtrise d’ouvrage 
a été sollicité qui a établi un bilan à date.

L’objet de ce bilan est de réduire l’impact environnemental 
et plus précisément nos émissions de gaz à effet de 
serre, et de prendre des mesures adaptées pour ce faire.

Le bilan montre les deux causes principales d’émission
de gaz à effets de serre : les déplacements et
le chauffage - énergie des bâtiments.
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À ce titre, l’ANGDM a d’ores et déjà commencé à œuvrer 
sur certains domaines en remplaçant par exemple la 
chaudière au fioul de l’antenne de Wittelsheim par une 
chaudière à condensation au gaz naturel. Par ailleurs, 
pour réduire sa consommation électrique elle a débuté 
le renouvellement des ampoules à incandescence par 
des ampoules basse consommation. Enfin, dans le cadre 
de son schéma pluriannuel de stratégie immobilière 
(SPSI), l’Agence s’emploie à optimiser ses surfaces de 
bureaux, en regardant chacune de ses implantations 
et en cherchant à concentrer ses équipes dans des 
lieux communs permettant par la même occasion de 
mutualiser les moyens.

Dans le prolongement de ces premières actions, d’autres 
opérations ont été identifiées telles que la réalisation 
d’audits énergétiques pour les bâtiments propriétés 
de l’Agence. Des formations à l’éco conduite seront 
également dispensées au personnel ainsi qu’une demi-
journée de sensibilisation au développement durable 
pour l’ensemble du personnel.

Le détail de ce bilan et le plan d’action adopté seront 
disponibles, en 2015, sur le site internet de l’Agence  
www.angdm.fr et publié auprès de la Direction Régionale 
de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
(Dreal) du Nord pas de Calais.

En 2014, l’Agence a également procédé à une étude sur 
sa politique d’impression, afin de diminuer l'impression 
de documents, d’optimiser son parc de photocopieurs et 
de diminuer le nombre de ses imprimantes individuelles 
dans le but de mieux maîtriser les coûts afférents tout 
en garantissant des conditions de travail optimales 
pour le personnel.

L’objectif est de tendre vers une forte réduction des 
impressions et vers l’acquisition de photocopieurs mul-
tifonctions connectés au réseau permettant un accès à 
la numérisation pour tous et ainsi de limiter fortement 
le nombre de photocopies et de réduire le nombre des 
transmissions « papier » au profit de la dématérialisa-
tion. L’objectif est de passer un marché public pour la 
dématérialisation en 2015.

…réduire l’impact 
environnemental
et plus précisément 
nos émissions de gaz 
à effet de serre
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Annexe financière
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(1) Exercice partiel (reprise de l'ASS au 1er avril 2012) avec éxécution d'opérations antérieures non soldées (2.2 B notamment).
(2) Reprise de la politique de vacances au 1er janvier 2014.

PAR PRESTATIONS ÉTAT 
(Programme 174)

Réalisations
2012

Réalisations
2013

Réalisations
2014

ACTIFS 69 186 200 € 36 077 763 € 22 129 578 €

PRE RETRAITE 114 102 882 € 107 037 643 € 120 071 837 €

LOGEMENT ESPECE 116 383 497 € 113 413 320 € 108 545 872 €

LOGEMENT NATURE 163 711 367 € 160 507 467 € 154 908 005 €

CHAUFFAGE 115 479 203 € 110 330 009 € 104 266 745 €

AUTRES PRESTATIONS 2 280 654 € 2 522 254 € 2 318 632 €

TOTAL 581 143 803 € 529 888 456 € 512 240 669 €

PAR PRESTATIONS ASS Réalisations
2012 (1)

Réalisations
2013

Réalisations
2014 (2)

VIEILLESSE 22 260 983 € 23 262 093 € 19 763 509 €

MALADIE Hors 2.2 B 1 398 243 € 2 215 332 € 2 332 251 €

2.2 B 2 494 362 € 2 238 427 € 1 671 656 €

AT. MP 13 143 € 11 520 € 10 693 €

POLITIQUE DE VACANCES 1 500 611 €

TOTAL 26 166 731 € 27 727 372 € 25 278 720€

Budget ANGDM

Exécution des prestations ASS (Engagement de l'année)
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BUDGET ANGDM PAR PRESTATIONS Réalisations 2012 Réalisations 2013 Réalisations 2014
ACTIFS Salaires et Prestations Associées en €

Montant Montant Montant
Actifs mis à disposition 9 241 307 7 842 626 7 283 530

Personnel mis à disposition
de l'État (DIREM). 888 738 678 309 597 454

Charges exceptionnelles CARLING 7 854 887,53

ACTIFS 17 984 932,75 8 520 934,71 7 880 983,85

DPA 1 714 975,24 45 893,34 22 563,90

CET 3 893 964,86 1 910 526,17 1 784 452,41

CAP (CP+CET Actifs) -4 898 748,74 0,00

CCFC 32 866 969,63 14 813 773,44 6 417 163,49

Avance IMRO 12 218 791,33 6 229 842,64 2 322 373,65

PEE 311 951,98 293 403,20 200 681,14

Activités culturelles et sociales 776 039,85 431 020,80 254 524,37

Protocole droit syndical 469 310,81 432 195,00 428 290,00

Plans sociaux 3 848 012,73 3 400 174,18 2 818 545,00

TOTAL 69 186 200,44 36 077 763,48 22 129 577,81

PRE RETRAITE / Allocations et Prestations Associées en €
Solde IMRO 3 054 697,83 1 557 460,66 580 593,41

Charges à payer Emb avant 71) -1 267 566,73

Allocations de retraite anticipée 32 143 805,40 29 424 046,13 24 907 921,66

Raccordement 47 624 418,88 47 419 493,18 46 783 921,40

SMSO 1 227 519,87 1 106 079,74 899 737,02

Invalidité 875 180,60 858 390,94 837 606,45

Convertis 184 958,22 173 979,97 150 305,08

IS 20 408 623,85 18 543 304,05 15 744 883,53

ICAA 2 262 322,77 1 689 258,10 1 368 616,36

AVIC 910 917,00 1 256 640,00 1 321 452,00

Prestations AT / MP 327 988,18 391 448,77 574 756,01

Autres prestations (Arkema,…) 5 082 448,91 4 617 541,81 28 169 610,34

 114 102 881,51 107 037 643,35 120 071 836,53
LOGEMENT

Prestations espèces 116 383 496,66 113 413 319,50 108 545 871,99

Prestations nature 163 711 366,51 160 507 467,17 154 908 004,60

115 479 203,32 110 330 008,51 104 266 745,06
CHAUFFAGE

Prestations espèces 115 479 203,32 110 330 008,51 104 266 745,06

115 479 203,32 110 330 008,51 104 266 745,06
AUTRES PRESTATIONS

charges exceptionnelles 625 264,37 595 111,48 352 199,67

Autres prestations (Arkema,…) 1 367 323,38 1 609 014,38 1 197 531,88

Médailles 272 368,71 245 605,65 108 214,95

Archives 14 697,18 14 682,42 14 667,66

Comité histoire 1 000,00 1 487,31

Eon 57 839,92 644 530,12

TOTAL 2 280 653,64 2 522 253,85 2 318 631,59

TOTAL GÉNÉRAL 581 143 802,08 529 888 455,86 512 240 667,58

Budget de charges sociales dépenses (Programme 174 de l'État)
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G
lossaire

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

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

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

Présence ANGDM

Billy Montigny ASS - SS

Bruay la Buissière SS

Hénin Beaumont ASS - SS

Lens SS - ASS

Noyelles sous Lens ASS - ANGDM

Paris ANGDM

Anzin ASS - SS

Douai SS

Guesnain SS

Audin le Tiche SS

Freyming Merlebach ASS - SS - ANGDM

Hayange SS

Metz ASS - SS

Ottange SS

Sainte Marie aux Chênes SS

Stiring Wendel SS

Mulhouse ASS

Wittelsheim SS - ANGDM

Montceau les Mines ASS - SS - ANGDM

La Ricamarie SS

Roche la Molière SS

Saint Etienne ASS - SS - ANGDM

La Mure ASS - ANGDM

La Motte d’Aveillans ASS - SS

Alès ASS - SS - ANGDM

La Grande Combe SS

Saint Ambroix SS

Brignoles SS

Gardanne SS - ANGDM

Graissessac SS

Les ponts de CE SS - ASS

Bouligny SS

Decaville SS

Pau SS

Carcassonne SS

Messeix ASS

Saint Eloy les Mines SS

Carmaux ASS - SS - ANGDM

Albi SS

Présence CANSSM
Services de liquidation de l’ASS

Présence CANSSM
Services SOCIAUX

Au 31 décembre 2014
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