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Monsieur Cadoux, vous avez été président du 
conseil d’administration de l’agence de juin 2014 
à fin 2016, pouvez-vous nous dire quels sont, 
pour vous, les principaux axes sur lesquels le 
conseil d’administration a permis des avancées 
pour améliorer la situation des bénéficiaires ?

Daniel CADOUX : L’agence avec le soutien de son conseil 
d’administration a fait évoluer à plusieurs reprises le règlement 
d’action sanitaire et sociale afin que les aides proposées 
soient simplifiées, élargies et plus accessibles financièrement 
notamment pour les tranches de revenus les plus faibles. Par 
ailleurs, à la demande des administrateurs, l’agence s’est 
engagée de façon plus accentuée dans la coordination et 
le partenariat sur les territoires avec la Caisse nationale de 
sécurité sociale dans les mines ainsi qu’avec les organismes 
de sécurité sociale.

Vous allez désormais siéger au conseil 
d’administration en tant que liquidateur 
de Charbonnages de France. Qu’attendez-
vous de la nouvelle présidence ?
Daniel CADOUX : Je suis tout à fait convaincu que Monsieur 
Régereau œuvrera à poursuivre les engagements pris envers 
les bénéficiaires et qu’il portera les évolutions nécessaires afin 
que les droits soient garantis. En tant qu’administrateur, je lui 
apporterai tout mon soutien dans ses missions.

Comment l’agence s’adapte-t-elle à son public, 
âgé en moyenne de 75 ans et qui de fait, a de 
plus en plus de difficultés à se déplacer ?
Michel PASCAL : L’agence est implantée dans les bassins 
miniers, donc au plus près possible de ses bénéficiaires. 
Toutefois, pour des raisons d’effectifs, il n’est évidemment pas 

possible de couvrir toutes les communes et d’y assurer une 
permanence. Aussi, l’agence a développé différents modes 
de contacts. Elle a augmenté et propose, par exemple, les 
visites à domicile pour répondre au besoin du bénéficiaire.

Quel est le mode de contact privilégié de vos 
bénéficiaires ?
Michel PASCAL : La plate-forme téléphonique est très 
plébiscitée. C’est un relais efficace entre l’agence et les 
bénéficiaires. D’année en année, le volume des appels ne 
cesse d’ailleurs d’augmenter.

Vous ouvrez, en 2017, un espace bénéficiaire en 
ligne. Pensez-vous qu’un tel outil accessible, via 
internet, soit bien adapté à la population gérée ?
Michel PASCAL : Cet espace réservé aux bénéficiaires est 
ouvert depuis le 10 avril 2017. Il offre de nombreux services 
accessibles à tout moment à partir de chez soi : consultation 
des versements, impression d’attestation, attestation 
fiscale… C’est un service proposé en complément et pas en 
remplacement des contacts directs avec les bénéficiaires.

L’agence a généralisé, en 2016, le principe 
du guichet unique. Votre avis ?
Michel REGEREAU : Je pense que le guichet unique mis 
en place par l’agence en 2016 est une excellente idée. Cela 
permet à tout bénéficiaire de s’adresser à un seul interlocuteur 
quelle que soit sa demande. Il n’a plus en face de lui des 
services séparés mais la cohérence de l’agence et ce, sur 
de très nombreux points du territoire, permettant d’être au 
plus près de nos bénéficiaires. Cet interlocuteur se charge 
d’apporter l’ensemble des réponses, soit immédiatement, 
soit dans un délai rapide, que cela concerne une demande 
d’action sociale ou une demande de prestations.

Regards croisés 
du Président et du Directeur général

Une agence accessible par tous ses bénéficiaires
Des modes de contacts diversifiés pour un service « à la carte »
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C’est aussi l’idée maintenue du service intégré à l’égard 
du mineur. Ainsi, l’agence a signé des conventions avec 
la caisse des dépôts, qui gère les retraites, et la Caisse 
Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés, 
qui gère l'assurance maladie, pour qu’il y ait la plus grande 
continuité par rapport aux pratiques antérieures. Je pense en 
particulier aux transports, aux cures. On note que le nombre 
de prise en charge augmente, les délais de prise en charge 
sont raccourcis, ce qui démontre que les nouveaux circuits 
fonctionnent efficacement, même s’il existe sur ce sujet aussi 
des améliorations possibles.

Monsieur Régereau, vous avez été nommé par 
décret, paru au Journal Officiel du 23 décembre 
2016, président du conseil d’administration de 
l’agence. Quel regard portez-vous sur l’agence 
après ces premiers mois de présidence ?
Michel REGEREAU : Tout d’abord, c’est pour moi un honneur 
d’avoir été nommé par décret du Président de la République, 
Président du Conseil d’administration de l’Agence Nationale 
pour la Garantie des Droits des Mineurs.
J’ai accepté cette fonction parce qu’elle est dans la continuité 
de mes engagements dans le domaine social. La garantie 
de droits fondés par le statut du mineur : droit au logement, 
droit au chauffage, aux loisirs, droits ouverts aux retraités et 
survivants. Il s’agit pour moi, au-delà d’un contrat – le statut 
du mineur résultat du compromis historique entre la Nation et 
la profession — de répondre aux besoins des personnes et 
si besoin, d’adapter les réponses aux évolutions nécessaires. 
Et je trouve que l’agence est totalement engagée en ce sens.

Enfin, M. Pascal, M. Régereau quelles 
sont pour vous les priorités 2017 ?
Michel PASCAL : Le rôle de l’agence est de garantir les droits 
des mineurs. Il s’agit bien pour l’agence et son personnel de 
veiller à ce que les droits soient respectés et servis dans les délais 
impartis. Nous allons donc veiller à toujours mieux le faire, avec 
la mise en place de la démarche qualité. Dans le domaine de 
l’action sanitaire et sociale, en revanche, il ne s’agit pas de droit 
mais d’aides accordées qui sont encadrées par une enveloppe 
budgétaire. Avec les équipes sociales de l’agence, un plan 
d’actions 2017 « Bien vieillir » vient d’être finalisé et contient un 
certain nombre d’actions orientées vers les personnes âgées 
isolées et fragilisées. Il fait suite à un diagnostic qu’a réalisé 
l’agence en 2016 et qui a été présenté à nos partenaires de 
la sécurité sociale en présence de la secrétaire d’État aux 
personnes âgées lors de la journée d’études que nous avons 
organisée le 22 septembre à l’école des Mines de Paris. Nous 
allons chercher à maintenir la proximité, en renforçant les 
services sur nos implantations ainsi que les visites à domicile.

Michel REGEREAU : Il est important que l’agence avec l’appui 
de son conseil d’administration soit partie prenante dans la 
déclinaison sur les territoires et auprès de ses bénéficiaires 
de la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la 
société au vieillissement. Le plan d’action « Bien vieillir » répond 
à nos missions en matière de prévention du vieillissement et 
d’adaptation du logement pour permettre « le vivre à domicile 
le plus longtemps possible ». Par ailleurs, l’agence n’agit pas 
seule mais en concertation et coordination avec ses partenaires 
de la sécurité sociale au travers d’actions « inter-régimes ».

Daniel CADOUX
Liquidateur de 

Charbonnages de France 

et ancien Président du 

Conseil d’administration  

de l’ANGDM

Michel REGEREAU
Président du Conseil 

d’administration  

de l’ANGDM

Michel PASCAL
Directeur général  

de l’ANGDM

5



Composition au 1er mai 2017

Conseil
d’administration

Michel
RÉGEREAU
Président 

PRÉSIDENT REPRÉSENTANTS DE L’ÉTAT

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

Élise
BERNARD
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-François
BELFAIS
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

Daniel  
CADOUX
Liquidateur  
de Charbonnages 
de France

REPRÉSENTANTS DÉSIGNÉS PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES

Michel 
FENARD
Titulaire FO

Luc
MEICHELBECK
Titulaire CFDT

Raffaele
MARGHERITA
Titulaire CFTC

Francis
CAYEN
Titulaire CFE-CGC

Jean-Paul
BOYER
Titulaire CGT

7



Composition au 1er mai 2017

Organigramme

Brigitte
QUEVA
Service Budgets  
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Directrice 
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Fatiha
MEHNANE
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Hervé
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Henri 
BISON
Directeur 
Délégué du 
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Joïc
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Directeur Délégué
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Marie-Catherine 
LABUS
Chef du Service  
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bénéficiaires

Pierre
MARCQ
Directeur des 
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Directeur 
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Directeur 
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Agent 
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Directeur 
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Directeur Général
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Directeur 
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Délégation  
Régionale Centre
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STASSIEVITCH
Chef du service  
des Moyens Généraux  
et de l’Immobilier

Thierry 
PERNETTE
Délégation 
Régionale Sud

Bertrand 
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Services  
Financiers
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JONCHERAY
Directrice Adjointe
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Service  
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Bureau 
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Bureau 
Recouvrement

Joël 
LESPAGNOL
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Trésorerie

Catherine
MILLON
Chef de Pôle Nord

Fabienne
BARDIN
Chef de Pôle Est

Dominique 
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Chef de Pôle Centre
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Chef (par intérim)  
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Politique Vacances

Fabienne
BARDIN
Chargée de Mission
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Les faits marquants 
de 2016

Janvier
 ■ Signature avec 

NEOLIA d’un avenant à la 
convention confortant le 
partenariat entre le bailleur 
et l’agence en matière 
d’adaptation du logement.

Mars
 ■ 4ème année de 

certification des comptes

 ■ Création de la prestation 
d’aide aux aidants

 ■ Comité annuel 
de maîtrise des risques  
de l’agence : 1er plan 
de contrôle interne 
et de lutte contre la fraude

 ■ Commémoration 
de la catastrophe 
minière de Courrières 
du 10 mars 1906

Avril
 ■ Inauguration des 

nouveaux locaux à 
Alès par le Président du 
conseil d'administration 
et le Directeur Général

Mai
 ■ Journée d’échanges 

et d’information 
organisée pour les maires 
des communes minières  
du Nord et du Pas-de-Calais

Juin
 ■ Réunion 

d’information publique 
à Condé-sur-l’Escaut

Août
 ■ Lancement des travaux 

pour l’ouverture d’un 
espace en ligne dédié 
aux bénéficiaires
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Septembre 
 ■ Journée d’études 

consacrée au « bien vieillir » 
introduite par la secrétaire 
d’État Pascale Boistard

 ■ Cérémonie de 
réintégration des mineurs 
grévistes de 1948 
dans leur grade militaire 
de réserve à l’Elysée

Octobre 
 ■ Signature d’une 

convention de partenariat, 
à l’issue de la journée 
consacrée à des visites 
techniques de logements du 
patrimoine de Maisons & Cités 

Novembre 
 ■ Réunions publiques 

à Moyeuvre-Grande 
et à Decazeville

 ■ Premier « flash infos » 
adressé aux Maires des 
communes minières du 
Nord et du Pas-de-Calais

Décembre 
 ■ Mise en œuvre 

d’un lien informatique 
avec la DGFIP pour la 
récupération des données 
fiscales mettant fin à la 
campagne de ressources 
auprès des bénéficiaires

 ■ Signature de 
conventions avec  
des organismes gestionnaires  
de foyers logements  
en Lorraine pour y 
accueillir des bénéficiaires 

 ■ Commémoration de 
la catastrophe de Liévin 
du 27 décembre 1974
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Les chiffres  
de l’ANGDM

116 709 bénéficiaires  
percevant des prestations d’avantages en nature et de préretraite

26 117 bénéficiaires du logement « nature »

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

439,9 M€ de prestations  
versées dont 414 M€ de prestations État et 25,9 M€ (dont 
la politique de vacances) en action sanitaire et sociale

27 673 bénéficiaires 
de l’action sanitaire et sociale  
sur près de 121 144 bénéficiaires 
potentiels en action sociale

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

9 320 bénéficiaires 
de la politique vacances ayant participé 
à des séjours et à des activités de proximité

60 437 appels traités  
à la plateforme téléphonique

1 069 attestations 
d’exposition aux risques

75 ans l’âge moyen des bénéficiaires ; 
84 ans, celui des conjoints survivants

1003 logements ayant fait l’objet 
d’opérations d’adaptation ou d'amélioration
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Zoom sur le profil 
des bénéficiaires

Répartition des bénéficiaires par région et par type de prestation

Profilage des bénéficiaires  
de l’action sanitaire et sociale

Répartition des bénéficiaires par région, par prestations
et par moyenne d’âge

Au total, 39 080 bénéficiaires pour une moyenne d’âge de 83 ans

Prestations 22b

Âge moyen bénéficiaires Prestations 22b

Prestations Maladie

Âge moyen bénéficiaires Prestations Maladie

Prestations Vieillesse

Âge moyen bénéficiaires Prestations Vieillesse

1 177

2 818

5 787

826

77,8

79,9

71,9

78,2

866 464

6 410

910

85,2 84,3

83,2

82,2

3 505

7 056

6 604

2 649

85

83,9

82,8

85,4

 Centre      Est      Nord      Sud

 Centre      Est      Nord      Sud
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Répartition des bénéficiaires logés nature par région et par moyenne d’âge

Profilage des bénéficiaires de prestations logement

Répartition des bénéficiaires par type de prestations  
logement « nature ou espèce » 

Au total,
26 117 bénéficiaires

logés nature

Nombre de bénéficiaires logés nature

Nombre de bénéficiaires

Âge moyen des bénéficiaires logés nature

2 530

15 290

7 455

842

26 117

3 184

66 704

77

82

72

80

 Centre      Est      Nord      Sud

 Espèce      Viager      Nature

Statut Logement espèce Viager Logement nature TOTAUX

CHARBON 47 159 2 824 25 353 75 336

POTASSE 5 046 360 432 5 838

MINES EN ACTIVITÉ 1 488   1 488

AUTO-FINANCEMENT 2 093   2 093

MINES DE FER 10 814  332 11 146

SOCIETE FRANCAISE DES ASPHALTES 19   19

MINES D’OR DE SALSIGNE 71   71

ACTION SANITAIRE ET SOCIALE 14   14

TOTAUX 66 704 3 184 26 117 96 005

Au total, 96 005 bénéficiaires
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Répartition des bénéficiaires en pré-retraite par région et par moyenne d’âge

Profilage des bénéficiaires pré-retraités

Répartition des bénéficiaires toutes prestations confondues par région

Répartition des bénéficiaires par région bénéficiant de prestations chauffage  
servies en nature et en espèces

Au total,
7 861 bénéficiaires

pour une moyenne d’âge
de 58,7 ans

Nombre de pré-retraités

Nombre de bénéficiaires

Nombre de bénéficiaires toutes prestations 
confondues hors ASS

Moyenne d’âge des pré-retraités

1 182

363

5 761

555

1968

8 791

94 471

21 997
16 896

1 699

37 181

38 936

58,6

60,1

57,8

58,8

 Centre      Est      Nord      Sud

 Centre      Est      Nord      Sud      Hors territoire national

 Espèce      Viager      Collectif

STATUT Chauffage espèce Viager Chauffage collectif TOTAUX

CHARBON 67 908 8 791 1 968 78 667

POTASSE 6 450   6 450

MINES EN ACTIVITÉ 1 647   1 647

AUTO-FINANCEMENT 2 258   2 258

MINES DE FER 16 098   16 098

SOCIETE FRANCAISE DES 
ASPHALTES

24   24

MINES D’OR DE SALSIGNE 80   80

ACTION SANITAIRE ET SOCIALE 6   6

TOTAUX 94 471 8 791 1 968 105 230

Au total, 116 709 bénéficiaires pour une moyenne d’âge de 80 ans

Au total, 105 230 bénéficiaires
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L’agence renforce 
sa proximité avec 
ses bénéficiaires

CHAPITRE 1
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L a mise en place du guichet unique, amorcée en 2015, 
a été généralisée à l’ensemble du territoire sur tous les 

sites de l’agence. Aujourd’hui, toute demande d’un bénéfi-
ciaire est traitée par l’agent d’accueil qui le reçoit : soit une 
réponse de premier niveau lui est apportée, soit sa demande 
est transférée vers le service compétent, pour un traitement 
de sa demande dans les meilleurs délais.

Cette nouvelle organisation permet à la fois la simplification 
des démarches et contribue à l’amélioration de la qualité du 
service rendu aux bénéficiaires, en augmentant les temps 
d’ouverture au public sur l’ensemble de ses implantations.

A u 1er avril 2012, avec le transfert de l’action sanitaire et 
sociale, l’agence comptait 53 implantations. En 2016, 

les 352 agents de l’agence sont répartis sur 26 implantations.
Tous les regroupements dans les villes sont effectués.

Ce regroupement a permis d’augmenter les temps de pré-
sence dans les centres de santé, pour être au plus près des 
bénéficiaires

Détail Des implantations 
- 2 en propriété : Noyelles-sous-Lens et Wittelsheim.
- 8 par baux : Freyming-Merlebach, Carcassonne, Alès, Paris, 
La Mure, Montceau-les-Mines, Bruay-la-Buissière, Douai.
- 16 implantations dans les locaux de la CANSSM (Caisse 
Autonome Nationale de Sécurité Sociale dans les mines) : 
Metz, Hayange, Ste Marie-aux-Chênes, Decazeville, Gardanne, 
Carmaux, Graissessac, Le Bousquet d’Orb, Albi, Pau, St Etienne,  
St Eloy-les-Mines, Trélazé, Lens, Hénin-Beaumont, Anzin.

◆ Répartition géographique

Ces évolutions sur les implantations s’inscrivent pleinement 
dans les objectifs assignés par le Contrat d’objectifs et de 
performance de l’agence qui vise à rationaliser le nombre 
des implantations tout en veillant : 
- Au regroupement des implantations proches
- Au regroupement des équipes

◆ À la recherche d’implantations plus adaptées 
et fonctionnelles

C’est le cas, par exemple, du site d’Alès qui a permis, grâce 
à un bail conclu avec la mairie, de réunir en un seul centre 
14 agents qui travaillaient auparavant dans sept lieux diffé-
rents de la ville et du Bousquet d’Orb, tout en maintenant et 
facilitant le lien avec les affiliés.

L’agence a souhaité également maintenir sa présence dans 
les centres de santé de la CANSSM.

En septembre 2015, l’agence a présenté son plan d’ADAP 
(agenda d’accessibilité programmée) à la Préfecture de Paris. 
Celui-ci a été validé en début d’année 2016.

Afin de favoriser l’accueil des affiliés à mobilité réduite et  
de respecter la législation sur l’ADAP, l’agence a procédé  
à des travaux d’adaptation sur ses sites de Noyelles-sous-
Lens et Wittelsheim (rampe d’accès, sanitaires mis aux 
normes, parking).

A fin 2016, la conformité de ces deux sites est certifiée.

Ces regroupements ont permis de faire des économies en 
termes de charges.
Ainsi, sur une période de 5 ans (de 2012 à 2016) :  
- Le coût des loyers a baissé de 32 %
- Le loyer par agent a diminué de 31 %
- Le loyer au m² a baissé de 16 % 

La surface par agent est de l’ordre de 11 m² et permet de 
respecter la norme de 9 à 12 m2 imposée par la Direction 
nationale d’interventions domaniales (DNID) en termes de 
ratio de surface utile nette par agent.
Le projet de schéma pluriannuel de stratégie immobilière de 
l’agence a été validé par son conseil d’administration le 29 
septembre 2016.

➔ L’agence renforce sa proximité avec ses bénéficiaires

L’agence généralise 
le « guichet 
unique »

L’agence conforte 
son réseau 
de proximité 
pour un service 
amélioré
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26 sites au 1er septembre 2016
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◆ Plateforme téléphonique

Les téléconseillères ont traité 60 437 appels contre 49 841 
l’an dernier, soit une augmentation de plus de 20 %.
La plateforme téléphonique a également en charge la gestion 
des courriels reçus sur la boîte « contact » accessible sur le site 
internet de l’agence. En 2016, 7 445 courriels ont été reçus et 
traités contre 5 243 en 2015, soit une augmentation de 42 %.

Les téléconseillères traitent les appels selon les modalités 
du guichet unique. Au quotidien, elles sont un soutien aux 
différents services de l’agence et contribuent à l’amélioration 
de la gestion des dossiers.

L’agence a mis en place, début 2017, 
à disposition de l’ensemble de ses 
bénéficiaires un espace personnel 
en ligne, sécurisé, qui permet à 
chaque utilisateur de consulter ses 
droits ouverts et les éléments retenus 
pour la mise en paiement de ses 
prestations (hors prestations d’action 
sanitaire et sociale).

◆ Accueil physique (permanences…) 

L’agence c’est la proximité que celle-ci soit dans les accueils 
physiques ou téléphoniques.

Au plus proche des bénéficiaires, l’accueil physique est assuré 
dans les différentes délégations régionales de l’agence. 
Il permet un accompagnement de qualité et offre une réponse 
rapide en conseillant et orientant les bénéficiaires ainsi qu’une 
assistance dans les démarches administratives pour toutes 
les prestations de l’agence.

Lancement de La constRuction d’un espace bénéficiaiRe

Des moyens 
de contacts 
diversifiés  
sont proposés
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L’agence a renforcé sa politique active d’information vis-à-vis 
de ses bénéficiaires et a organisé trois réunions publiques, 

au lieu d’une les années précédentes. La première, en région 
Nord, à Condé-sur-l’Escaut, la seconde, en région Sud, à 
Decazeville et la troisième, en région Est à Moyeuvre-Grande 
dans le bassin ferrifère.

L’agence a donc réaffirmé son double objectif : informer ses 
bénéficiaires et se mettre à leur écoute dans des secteurs 
moins couverts en lieux d’accueil. Lors de ces réunions ont 
été présentés le rôle, les missions et les prestations servies par 

l’agence. Les personnes présentes ont pu échanger et poser 
leurs questions aux représentants des différents services.
À l’issue de chacune des réunions, les bénéficiaires ont 
fait part de leur satisfaction quant à l’intérêt que leur porte 
l’agence. Ils apprécient la relation de proximité, à savoir que 
l’agence vienne à leur rencontre. Certains ont découvert des 
prestations qu’ils ne connaissaient pas et des possibilités de 
prise en charge.

Beaucoup d’échanges avec les représentants de l’agence 
ont lieu lors de la réunion mais aussi à l’issue de celle-ci.

Des réunions 
d'information publique

➔ L’agence renforce sa proximité avec ses bénéficiaires
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Monsieur Pascal, directeur général, a souhaité rencontrer 
les maires du Nord et du Pas-de-Calais qui comptent 

des bénéficiaires de l’ANGDM dans leurs communes.

À cet effet, une rencontre a été organisée sous forme 
d'échanges et répondait aux trois questions suivantes :

1. Qui est l'ANGDM ?

2. Que fait l'ANGDM ?

3. Quelle est l'actualité qui intéresse les maires dans 
les actions et missions de l’ANGDM ? 

Cette journée d’information des maires du Nord et du Pas-
de-Calais s'est déroulée le 30 mai 2016. 

Cette réunion avait pour objectif de présenter les sujets 
d'actualité de l’agence sur les thèmes relatifs au logement et 
à son amélioration, à l'action sanitaire et sociale, à la politique 
vacances, ou encore à la modernisation de son accueil dans 
les territoires, avec la mise en place du guichet unique.
63 élus ont répondu présents à l’invitation. Les principaux 
bailleurs de l’agence étaient aussi présents. un bulletin d’infor-
mation spécifique pour les maires a été élaboré, et diffusé.

une première réunion d’information 
pour les maires des communes 
minières du Nord et du Pas-de-Calais

➔ L’agence renforce sa proximité avec ses bénéficiaires

Le 10 novembre 2016, dans le cadre 
d’une enquête de satisfaction, l'agence 
a adressé un questionnaire à 500 de 
ses bénéficiaires.
Le questionnaire de cette enquête, 
ouverte à tous, était également dis-
ponible dans tous les lieux d’accueil 
de l’agence ainsi que sur son site 
internet www.angdm.fr. Il a également 
été complété lors de visites à domicile.
L’enquête s’est clôturée le 9 décembre. 
Au total, ce sont 303 questionnaires 

qui ont été retournés et analysés.
Aux questions portant sur les délais 
de traitement des droits à réversion, 
d’attribution de logement, un taux de 
satisfaction de plus de 70 % a été 
enregistré. 
Sur les séjours et activités de loisirs 
ainsi que l’aide à domicile, la majorité 
des bénéficiaires a répondu être satis-
fait à plus de 90 %.
Concernant les délais de rembourse-
ment des cures thermales, des soins 

de pédicurie et l’achat de fournitures 
pour incontinence, les bénéficiaires 
ont été plutôt satisfaits.
Enfin, sur la mise en place du guichet 
unique, la qualité de l’accueil dans les 
antennes de l’agence et la prise en 
charge de la demande, les personnes 
ont répondu être tout à fait satisfaites.

Ces retours permettent à l'agence 
d'identifier ses points forts et ses pistes 
d'amélioration.

une enquête de satisfaction annuelle 
auprès des bénéficiaires
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Que pensez-vous de cette journée destinée aux maires 
organisée par l’agence ?
Au niveau de la commune, nous sommes une ancienne commune minière. C’est 
intéressant car nous avons encore un certain nombre d’ayants-droit. Nous avons 
trois cités dont une importante, la « croix de pierre » qui regroupe 353 logements 
dont 96 bénéficiaires logés à titre gratuit.

Quel regard portez-vous sur l’agence en tant que maire 
de la commune de Dechy ?
Les contacts que j’ai eus avec l’agence ont toujours abouti. Je peux aujourd’hui 
informer les personnes et les orienter lorsque l’ayant-droit décède.

Je rappelle que je suis fils et petit-fils de mineurs, donc cette population me tient 
à cœur. Pour moi, le plus inquiétant c’est le vieillissement de la population et le 
devenir du parc immobilier.
Je me souviens que vous aviez parlé de visites auprès de personnes âgées de 
plus de 90 ans et qui n’étaient pas connues de vos services : je trouve que c’est 
une bonne action de faire de la prévention. En effet, ces ayants-droit se déplacent 
peu. Je mène une action avec le centre social pour leur rendre visite à domicile 
afin de lutter contre l’isolement.

Les informations qui vous ont été communiquées vous 
paraissent-elles utiles pour vos administrés anciens 
mineurs ?
C’est une réunion que j’ai beaucoup appréciée car j’ai appris beaucoup de choses 
surtout au niveau de la vacance des logements. J’ai été impressionné par les 
sujets abordés et la qualité des intervenants, notamment sur la thématique du 
logement qui est importante pour un maire.

Seuls 91 bénéficiaires sont logés sur notre commune et ils nous sollicitent peu 
lors de nos permanences en mairie. Je leur délivre les colis des anciens ainsi 
je peux les voir à ce moment-là, d’autant que c’est mon quartier. J’ai souvent 
affaire à des veuves.
Il est vrai que les anciens demandent très peu, quelques fois ils nous contactent 
pour des problèmes d’entretien et nous intervenons pour eux auprès du prestataire 
Savelys. En effet, pour les personnes âgées c’est compliqué d’avoir les bons 
numéros et également difficile de démarcher les administrations surtout quand 
il faut taper sur des touches pour accéder à un service.
Les plaquettes distribuées nous ont été utiles notamment pour les lieux de 
permanences.
J’ai découvert ce que l’action sanitaire et sociale propose. Les informations des 
prestations ont été un plus pour nous afin de communiquer au mieux.
Cette réunion a permis d’avoir les coordonnées pour aider les administrés.

Quels sont vos besoins en termes d’information vis-à-vis 
de l’agence ?
J’aimerais recevoir les communications que vous adressez aux ayants-droit, tel 
que la lettre d’information Arc-en-ciel, afin que nous soyons informés de l’actualité 
qui les concerne. De plus, nous pouvons recevoir des flyers pour les vacances 
ou autres et publier les informations dans notre journal municipal. Même si notre 
journal touche toute la population de Dechy, ça peut peut-être les intéresser pour 
leurs parents ou grands-parents.

Je me souviens également du guichet unique qui nous a été présenté.
J’aimerais être informé également des courriers adressés aux bénéficiaires dans 
les grandes lignes, car ceux-ci, quand ils ne comprennent pas, viennent nous 
voir et nous ne pouvons leur répondre (exemple du courrier adressé pour les 
précomptes sociaux). Cette demande ne concerne pas la totalité des courriers 
mais au moins des courriers importants lorsqu’ils sont envoyés en nombre.

M. SZATNY
Maire de DECHY (59), vice-
président de la Communauté 
d’Agglomération de Douai,  
en charge du développement 
économique à travers le tourisme.

INTERVIEW

Que pensez-vous de cette journée destinée aux maires 
organisée par l’agence ?
Pour moi ça a été une véritable découverte de l'ANGDM, le souhait c'était 
d'apprendre les compétences de cette agence, en ayant des grands-parents 
mineurs. Évidemment, je la connaissais mais je souhaitais connaître le réseau 
afin d'aider les ayants-droit dans leurs souhaits de voir résoudre leurs problèmes 
quotidiens. On a eu la chance de rencontrer des gens lors de cette demi-jour-
née et d'échanger des coordonnées qui ont permis à mon service logement et 
CCAS, qui est un service unique, de pouvoir entrer plus facilement en contact et 
d’apporter des réponses aux questions qui nous étaient posées sur la commune.

Quel regard portez-vous sur l’agence en tant que maire 
de la commune de Calonne-Ricouart ?
J’ai réalisé que l’ANGDM était une agence à part entière, dissociée du bailleur 
Maisons et Cités, et que c’était bien deux partenaires liés mais différents : j’ai 
une meilleure compréhension sur le statut de l’ayant-droit logé à titre gratuit.

J’ai également pris connaissance de la politique vacances reprise par l’ANGDM 
et surtout les courts séjours et les sorties à la journée proposés aux anciens 
mineurs et surtout à leurs veuves. Je ne sais pas si l'information passe bien, car 
mon grand-père de 85 ans ne m'en parle pas. Peut-être qu’une communication 
sur ce sujet serait nécessaire. J’aimerais que mon service puisse recevoir les 
affiches pour que nous puissions faire un affichage en mairie et en parler dans 
notre bulletin municipal.

Les informations qui vous ont été communiquées vous pa-
raissent-elles utiles pour vos administrés anciens mineurs ?
Oui, ces informations, comme je l’ai expliqué précédemment, m’ont été très utiles. 
D’ailleurs, depuis la réunion, j’ai pu prendre des contacts qui ont été facilitateurs 
pour 3 ou 4 situations. Même si c'est peu, on a pu entrer en contact et résoudre 
les dossiers : même si la réponse n’était pas positive, nous avons pu donner une 
réponse aux personnes.

En lien avec également mes fonctions de conseiller départemental, je suis intervenu 
sur d’autres sujets notamment avec Maisons et Cités en complément de l’ANGDM.

Quels sont vos besoins en termes d’information vis-à-vis 
de l’agence ? 
J’aimerais, comme je l’ai demandé lors de cette demi-journée des maires, être 
informé des informations que mes administrés peuvent recevoir. En effet, certains 
viennent nous voir avec des courriers au CCAS, et comme nous n’avons pas 
d’information, nous ne pouvons leur répondre correctement.

De plus, serait-il possible de recevoir au CCAS votre « Arc-En-Ciel » qui parle de 
l’actualité de l’agence et qui pourrait nous aider à anticiper pour répondre à nos 
retraités des mines ? En effet, le CCAS reçoit toute la population qui relève de 
statuts différents avec ses spécificités et cette information nous serait précieuse 
que ce soit pour les ayants-droit, leur famille ou ceux qui les aident. Comme je 
l’ai dit précédemment, j’aimerais aussi recevoir, pour affichage, les sorties et 
courts séjours proposés pour les retraités des mines.

M. GUYOT
Maire de CALONNE RICOUART, 
conseiller départemental du  
Pas-de-Calais, Canton d’Auchel

INTERVIEW
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 L’agence,  
garante des droits 
des mineurs

CHAPITRE 2
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Au 31 décembre 2016, l’ANGDM gérait les droits de 116 
709 personnes, anciens personnels ou conjoints, régis 

par le statut du mineur applicable aux diverses substances, 
le charbon représentant plus des trois quarts de cette popu-
lation (répartition en pages 14 et 15, montants en annexe).

Le LoGement GRatuit

Dans le cadre de la prestation logement en nature prévue  
à l’article 23 du statut du mineur, l’agence prend en charge 

les loyers de près de 27000 bénéficiaires, en versant le mon-
tant aux bailleurs avec lesquels elle a conclu une convention.
Ces bailleurs, au nombre de 174, sont de tailles très inégales, 
ainsi Maisons et Cités Soginorpa met à disposition plus 
de 14 000 logements alors que d’autres bailleurs comme, 
par exemple dans le Centre ou dans le Sud n’en mettent à 
disposition qu’un seul.

Le coût moyen au logement s'élève à 436 € avec des variantes 
liées à la valeur du marché local et à celles des différentes 
chartes sociales par bassins miniers. 

Nombre 
moyen de 
logements

Dépenses 
annuelles

Coût moyen 
mensuel

Nord/Pas-de-Calais 15 933 78 677 881 € 412 €

Lorraine 6 677 40 124 428 € 501 €

Centre 1 458 7 117 166 € 407 €

Sud 1 962 11 620 329 € 494 €

Alsace 448 2 291 068 € 426 €

Moyeuvre Grande 6 38 650 € 537 €

Mines de Fer 339 292 056 € 72 €

AREVA Mines 39 238 591 € 510 €

 Total 26 862 140 400 168 € 436 €

◆ Une politique de maintien à domicile 

Cette démarche de maintien à domicile se caractérise par 
plusieurs types d’actions :
• L’adaptation des logements face à la perte de mobilité
• La recherche de nouveaux logements adaptés, généralement 
de plain-pied.

L’agence prend en compte la dimension sociale du 
vieillissement dans le cadre des négociations des programmes 
d’amélioration de l’habitat et ou d’adaptation des logements.
Les opérations de réhabilitation de logements, promues 
par l’agence ont concerné 451 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 des logements afin d’atteindre un classement 
énergétique en catégorie C.
Par ailleurs, 552 opérations d’adaptation des logements (salles 
de bains, rampes extérieures…) ont été menées en 2016.

Opérations de 
réhabilitation

Opérations d'adaptation 
des logements

Nord/Pas-de-Calais 227 286

Lorraine 224 196

Centre 0 37

Sud 0 33

 Total 451 552

Dans le cadre de la recherche de nouveaux logements adaptés 
et afin d’étendre l’offre en parcours résidentiel, l’agence, dans 
sa politique des actions favorisant le maintien à domicile, 
conclut avec différents gestionnaires de foyer logement ou de 
résidence autonomie des conventions de gestion permettant 
la prise en charge des loyers.

C’est ainsi que 31 résidents, ayants-droit de l’agence, 
bénéficient à fin 2016 de la prise en charge du loyer par 
l’ANGDM dans 8 établissements localisés dans les régions 
minières.

Des droits et des prestations garantis

➔ L’agence, garante des droits des mineurs

des pRestations pouR une popuLation 
ÂGée et maJoRitaiRement féminine
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L’action de l’ANGDM principalement orientée vers l’aide 
au maintien à domicile, le renforcement du lien social, 

le repérage des personnes en situation de fragilité, s’exerce 
dans quatre domaines :

• La maladie
• Les personnes âgées
•  Les victimes d’accidents du travail et  

de maladies professionnelles
• Le travail social

L’action de l’agence : 
priorité au bien vieillir chez soi 

➔ L’agence, garante des droits des mineurs

NOMBRE DE PRESTATIONS CONSOMMÉES PAR AN
Gestion Aide  2013  2014  2015  2016
22B Aide au transport  5 451  7 089  6 423  5 210

Frais de transport liés à une cure thermale  4 671  4 998  3 315  3 050
Frais d'hébergement liés à une cure thermale  3 948  4 077  2 634  2 348

Total 22B  14 070  16 164  12 372  10 608
AT/MP Aide Financière individuelle   17   14   9   8
Total AT/MP   17   14   9   8
Maladie Aide au maintien à domicile soins palliatifs   4   18

Aide Financière individuelle   888  1 065  1 142  1 366
Aide financière individuelle complémentaire maladie   57
Conseil en ergothérapie   1
Incontinence  2 744  2 738  2 571  2 610
Indemnités funéraires   71   121   122   106
Participation financière pour l'achat de produits non pris en charge 
par l'assurance maladie ou comportant un supplément

 1 007   553   330   231

Pédicurie ald   700   556   105   44
Pédicurie base  3 953  6 537  4 681  3 570
Prestation supplémentaire facultative   2
Retour à domicile après hospitalisation   564   602   718   645

Total Maladie  9 927  12 172  9 673  8 650
Vieillesse Accueil de jour   17   10   8   17

Aide à l'Amélioration de l'Habitat   551   701   664   541
Aide à l'entrée en Ehpad   97  1 198
Aide au déménagement   8   88
Aide aux aidants   15
Aide Financière individuelle   112   73   98   131
Aide Ménagère à Domicile  16 970  16 800  15 807  14 650
Aides techniques   145   188   151   171
Dons aux centenaires   31   18   29   22
Garde à Domicile   5   13   10   19
Hébergement temporaire   24   18   33   44
Petits travaux de dépannage   189   268   311   424
Portage de repas   909   953   946  1 043
Télé-alarme  1 302  1 265  1 413  1 451

Total Vieillesse  20 255  20 307  19 575  19 814
TOTAL du nombre de prestations servies  44 269  48 657  41 629  39 080
Total du nombre de bénéficiaires d'au moins une prestation  31 990  34 273  29 969  27 673
Montant moyen de prestation versée par bénéficiaire  787  788  763  855 

Le nombre de bénéficiaires différents en 2016 était de 27 673 pour un montant moyen versé par bénéficiaire de 855 €.

Le nombre de prestations servies se répartit comme suit de 2013 à 2016 :

ANGDM | Rapport d’activité 201626



◆ L’AIDE À DOMICILE 

Cette prestation reste 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 domicile. Elle 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 de la personne âgée et tient compte de son 
environnement.

72,20 % des dépenses d’action sanitaire et sociale sont 
consacrées à l’aide à domicile.

CHiFFRes Clés 2016
19 814 bénéficiaires de prestations individuelles vieillesse 
contre 19 575 en 2015, dont 14 650 d’aide à domicile contre 
15 807 en 2015

nomBRes D’HeURes Réalisées D’aiDe À DomiCile
1 294 786 en 2016 contre 1 375 335 en 2015

La baisse de consommation d’heures d’aide à domicile est 
de 5,86 %, contre 8,51 % l’année précédente. Les décisions 
prises par le Conseil d’administration en 2015 puis 2016 
d’augmenter la participation de l’agence sur les 4 premières 
tranches du barème ont porté leurs fruits.

◆ L’AIDE A L’HABITAT

En 2016, 541 aides à l’habitat ont été versées contre 664 en 
2015, pour un montant moyen de 1 264 € et un âge moyen 
de 81 ans. 

◆ L’AIDE A L’ENTRÉE EN EHPAD

Cette prestation a été mise en application au 1er juillet 2015. 
1 198 aides ont été versées en 2016 pour un montant moyen 
de 969 € et un âge moyen de 87 ans.

◆ L’AIDE DITE 2.2.B

8 131 personnes ont été aidées en 2016 contre 9 580 en 
2015 pour un montant moyen par personne de 202 €. Les 
dépenses se sont élevées à 1 640 503 euros contre 1 798 
151 € en 2015.

◆ L’AIDE INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE 
APPORTÉE PAR LE SERVICE SOCIAL

L’année 2016 a été marquée par l’adoption par le Conseil 
d’administration de septembre 2016 du Plan National d’Orien-
tations du Service Social.

Ce document de référence vise, pour les 3 années à 
venir, à :
-  Favoriser le maintien à domicile et améliorer le parcours 

résidentiel du bénéficiaire,
-  Lutter contre l’isolement et maintenir les liens sociaux par 

le biais, entre autres, des activités et loisirs de proximité,
-  Agir sur les facteurs de risque de dégradation de l’état de 

santé par une coordination médico-sociale formalisée,
-  Aider et soutenir les aidants familiaux en privilégiant les 

actions d’aide et de soutien en leur faveur.

PRESTATIONS CONSOMMÉES ET CUMULABLES AVEC L'APA
2012 2013 2014 2015 2016

APA TOTAL APA TOTAL APA TOTAL APA TOTAL APA TOTAL
Aide à l'amélioration de l'habitat   121   655   63   551   115   701   87   664   42   541
Aide financière individuelle   162  1 927   140  1 003   147  1 145   151  1 244   150  1 494
Aide financière individuelle complémentaire maladie   5   57
Dons aux centenaires   10   42   11   31   8   18   9   29   9   22
Total général   291  2 598   209  1 566   267  1 844   243  1 905   201  2 038

Les aides individueLLes

LA COMPLEMENTARITE APA
Les personnes bénéficiant de l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie prise en charge par les conseils départe-
mentaux en GIR 1 à GIR 4 – Groupe iso ressources) ne peuvent pas prétendre aux prestations individuelles suivantes : 

• L’aide à domicile,
• La garde à domicile,

• Le portage de repas,
• L’accueil de jour,

• L’hébergement temporaire,
• La téléalarme,

• L’aide technique.

Le règlement national d’action sanitaire et sociale de l’ANGDM permet toutefois au bénéficiaire de cumuler l’APA et 
certaines aides individuelles servies par l’agence, parmi lesquelles :
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➔ L’agence, garante des droits des mineurs

biLan des actions coLLectives

Le service social mène depuis de très nombreuses années 
des actions à visée collective et dans des domaines variés : 

stimulation de la mémoire, lien social, rupture de l’isolement, 
etc. En 2016, les assistantes sociales ont mis en œuvre 38 
actions comportant 444 ateliers ou séances d’animation. Les 
groupes ainsi constitués fonctionnent avec un nombre restreint 
de participants, entre 8 et 14, permettant ainsi les échanges.

Titre de l’action Nombre 
d’actions

Nombre total 
de participants

Aide aux Aidants 18 305

Stimulation de la mémoire 8 59

Santé publique – Bien-Être 6 271

Lien social – rupture de l’isolement 6 312

une manifestation dédiée aux « Mémoires de la mine » a 
rassemblé 178 personnes au cours d’un après-midi sur un 
site minier emblématique de l’histoire des mineurs.

Les aidants familiaux constituent le public qui a le plus recours 
aux actions collectives.
Les aidants familiaux sont les plus nombreux dans les actions 
collectives suivantes :

-  Des cycles d’information et de sensibilisation sur la maladie 
d’Alzheimer,

-  Des groupes d’échanges et de paroles entre aidants,
-  Des formations destinées à mieux s’occuper d’un proche 

malade et s’octroyer du répit,
-  Des ateliers de sophrologie, de yoga et de bien-être,
-  Des séjours de répit organisés en collaboration avec la 

coordination des loisirs et activités de proximité.

Les bénéfices retirés par les aidants font état d’une prise 
de recul sur le vécu d’aidant et la découverte de diverses 
techniques et gestes facilitant la prise en charge du malade 
au quotidien. 

L’accompaGnement sociaL individueL

La particularité de la population s’adressant aux services de l’agence est son grand âge. En effet, la moyenne d’âge des  
bénéficiaires s’adressant au service social est de 82,7 ans. Par conséquent, la visite à domicile reste le moyen privilégié 

des assistantes sociales pour les rencontrer.

Centre Est Nord Sud Total général

Bénéficiaires contactés 2 746 6 274 6 924 3 991 19 935

Âge moyen bénéficiaire contacté 83,45 81,75 82,74 83,42 82,67

Nombre de contacts 9 067 30  918 29 066 25 894 94 945

Visites à domicile 1 641 5 602 7 661 1 299 16 203

Visites à domicile N-1 1 613 5 403 7 965 1 501 16 482

En effet, c’est bien à partir d’une évaluation globale des 
besoins et demandes d’une personne qu’un plan ou projet 
d’accompagnement individualisé peut se mettre en place. 
Celui-ci s’effectuera en étroite coopération avec l’intéressé 
afin d’adapter au mieux les prestations et dispositifs à son 
état de santé et son autonomie. Cependant, l’environnement 
familial, amical ou de voisinage revêt une grande importance 
pour s’assurer d’une coordination des aides. 
Il s’agit bien là de favoriser et conserver la dynamique de 
tous les acteurs impliqués auprès de la personne. Chacun 
conservant sa place et son rôle.

L’analyse de l’activité 2016 du service social montre bien 
que la perte d’autonomie et l’accès aux droits sont les deux 

principaux sujets sur lesquels porte son intervention.  
Ils s’élèvent respectivement à 33 % et 27 %. 

L’avancée en âge des bénéficiaires s’accompagne bien souvent 
de problèmes de santé eux-mêmes facteurs d’une autonomie 
limitée. C’est fréquemment lors d’un de ces épisodes que 
l’assistante sociale est sollicitée. Elle proposera alors une 
étude des droits potentiels afin de déclencher d’éventuelles 
retraites ou avantages qui n’ont pas été demandés en temps 
opportun. Il est à noter que, les changements de réglemen-
tation et les nouveaux dispositifs qui se mettent en place sur 
les territoires peuvent engendrer des incompréhensions et 
rendre difficile l’accès aux droits par la multitude de démarches 
à accomplir et pièces justificatives à fournir.
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La recherche d’informations, afin d’orienter au mieux les 
bénéficiaires qui ont sollicité l’agence, est destinée à faciliter 
leur vie quotidienne et leur maintenir une certaine qualité de 
vie. Elle représente 18 % des actions réalisées, alors que 
l’évaluation des besoins s’élève à 16 %. Bien souvent, cette 
évaluation s’accompagne d’une demande de prestation 
d’action sanitaire et sociale : prise en charge au titre de l’aide 
à domicile, la téléassistance, le portage de repas, etc. Avec 
l’évolution de leurs besoins, notamment en matière de santé, 
les bénéficiaires peuvent prétendre à de nouvelles prestations 

comme le conseil en ergothérapie, l’aide financière individuelle 
complémentaire maladie destinée au remboursement des 
frais liés aux appareils de surdité, lunettes, etc. ainsi que celle 
spécifique, destinée aux personnes en soins palliatifs. De 
manière expérimentale, une prestation aide aux aidants vient 
compléter les plans d’aide existants.
Cependant, lorsque la dépendance s’installe, la recherche 
d’une structure adaptée devient parfois nécessaire. Dans ce 
cas l’aide à l’entrée en EHPAD peut être sollicitée.

nombre de bénéficiaires par problématiques abordées
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Les chiffres clés 2016 : 

9 320 bénéficiaires de la politique  
de vacances et de loisirs
47 017 journées vacances
108 séjours réalisés
43 loisirs et activités de bien-être
74 bénéficiaires âgés de 90 ans  
ou plus
Le nombre de bénéficiaires de la politique de vacances et 
de loisirs a progressé de 56 % (5 972 bénéficiaires en 2015).

une politique vacances et de loisirs de 
proximité qui s’est élargie en 2016

➔ L’agence, garante des droits des mineurs

tranches de ressources des bénéficiaires de séjours en 2016
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Les LonGs séJouRs 

En 2016, le catalogue s’est enrichi d’un nouveau centre 
de vacances à Biarritz, ce qui a permis de proposer 

7 destinations soit 82 séjours aux personnes relevant du 
régime minier :
• Saint-Gildas-de-Rhuys dans le Morbihan ;
• Bandol et Sainte-Maxime sur la Côte Méditerranéenne ;
• Soultzeren en Alsace ;
• Blainville en Normandie ;
• Saint-Sauves en Auvergne ;
• Biarritz au Pays Basque.

Au final, 1 179 vacanciers ont séjourné à Saint-Gildas-de 
-Rhuys et 1 592 dans les centres VTF, soit un total de 2 771 
personnes représentant 37 835 journées vacances. 

nomBRe De BénéFiCiaiRes De séJoURs en 2016 
2 771 bénéficiaires de séjours en 2016
En 2016, l’agence a tenu à harmoniser les barèmes de l’action 
sociale et à tenir compte des surcoûts occasionnés par le 
changement de tranches fiscales ce qui a permis une baisse 
des tarifs des séjours et des transports très sensible. 
La refonte des tranches de revenus a permis une baisse 
du coût du tarif des séjours pour les personnes ayant les 
revenus les plus faibles.

À titre d’exemple, le nombre de bénéficiaires partis en vacances 
dont les revenus mensuels ne dépassent pas 1 100 € est 
passé de 287 en 2015 à 600 personnes en 2016.

De même, 224 personnes ont bénéficié de la gratuité du 
transport en 2016 contre 96 en 2015.

79 transports collectifs ont été proposés sur les centres de :
• Saint-Gildas-de-Rhuys ;
• Bandol ;
• Sainte-Maxime ;
• Blainville ;
• Biarritz.

1 100 personnes ont emprunté un transport collectif orga-
nisé par l’agence soit 39,7 % du nombre de participants aux 
séjours transportés. Au total 1 371 ont bénéficié d’une aide 
aux transports (transports collectifs et individuels).
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Les couRts séJouRs en 2016

Comme pour les longs séjours, l’agence a accentué l’aide 
au départ en vacances sur les courts séjours ce qui a 

permis d’organiser 27 séjours d’une durée de 5 à 8 jours pour 
1 115 personnes dont :
• 18 séjours séniors en vacances ;
• 2 séjours bien-être ;
• 2 séjours PMR (Personne à Mobilité Réduite) ;
• 2 séjours aidants aidés ;
• 2 séjours pour le réveillon de Noël ;
• 1 séjour de fin d’année.

L’agence a souhaité, en 2016, faire un retour sur le passé 
en proposant aux bénéficiaires du Nord-Pas-de-Calais un 
séjour à l’hôtel Régina à Berck-Plage qui fut l’un des premiers 
centres de vacances à ouvrir ses portes aux mineurs dans 
les années 1950.

◆ Les séjours aidants aidés

L’objectif de l’ANGDM est avant tout social : il s’agit de per-
mettre aux personnes âgées fragilisées et à leurs aidants 
de rompre leur isolement et de leur permettre de vivre un 
moment de répit. 
En effet, l’exploitation des questionnaires (renseignements 
concernant les attentes et besoins de nos bénéficiaires) a 
fait apparaître les principaux freins qui conduisent ces per-
sonnes à renoncer aux vacances : les problèmes de santé, 
le handicap, la perte d’autonomie, le regard des autres ou 
la peur d’être un « poids » pour le groupe, la longueur des 
trajets et la fatigue qui en découle. 

De plus, certains bénéficiaires souhaiteraient pouvoir partir 
avec leur conjoint malade bien que cet argument ne soit pas 

forcément mis en avant. Le coût du voyage est un élément à 
prendre en compte car beaucoup de personnes disposent 
de faibles ressources.
 
La mise en place de séjours spécifiques répond en partie à 
leurs besoins, à condition que la prise en charge soit totale 
et qu’un transport adapté soit organisé.
 
Dans ce cadre, l’agence a organisé en 2016 un séjour spé-
cifique pour des binômes de patients atteints de la maladie 
d’Alzheimer et leurs aidants à Mittelwihr dans le Haut-Rhin 
pour les bénéficiaires de l’Est et un séjour de répit aidants-
aidés à Noirmoutier en Vendée pour les bénéficiaires du Nord.

témoignages 
DU séJoUR De septemBRe 2016 : 

« Lorsque mon mari était encore vivant, nous n’avions pas 
eu la chance d’être tirés au sort et aujourd’hui je suis ici et 
je passe un merveilleux moment »

« L’agence nous a gâtés en programmant les excursions  
aux 2 caps et en Baie de Somme »

« La dernière fois que nous sommes venus ici  
c’était en 1961. Je vois encore nos enfants faisant  
du patin à roulettes dans les couloirs de l’Hôtel. »
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Bernard Leidinger, 79 ans est retraité. Avec son épouse, ils 
sont allés au Domaine de Françon à Biarritz « On séjournait 
non pas dans une chambre mais dans un appartement. 
C’était superbe ! On ne rêvait pas. Nous, on s’attendait à 
une chambre et on avait un espace avec un salon et une 
chambre. » D’un naturel méfiant, M. Leidinger reconnaît 
avoir eu « des doutes au départ » et au final, ils ont passé 
« d’excellentes vacances : le lieu, l’accueil et tout le personnel 
étaient au top ! » Le Sud-Ouest était une région qu’ils ne 
connaissaient pas : « Biarritz, c’était la première fois que 
nous y allions avec mon épouse. Cette destination, c’était 
l’occasion de découvrir une nouvelle ville ». Leur meilleur 
souvenir a été la visite du château de Françon qu’ils ont 
trouvé « superbe ! ».

Séjours PMR (personne 
à mobilité réduite) à Mittelwihr
Ancien conducteur d’engins à Huchet, à Faulquemont puis 
à Merlebach, M. Bouckenheimer, est allé à Mittelwihr avec 
sa fille Mme Paini, à un séjour spécialement organisé pour 
les personnes à mobilité réduite. « Mon père avait fait pas 
mal de voyages avant ses soucis de santé avec ma mère à 
l’époque et la plupart du temps, les voyages étaient orga-
nisés par la mine. Ces voyages plaisaient beaucoup à mes 
parents car ils étaient pris en charge et c’était des voyages 
adaptés aux personnes âgées. Maintenant que ma mère 
n’est plus là et que je peux partir avec lui, j’en profite pour le 
faire sortir un peu de la maison. »…« je recherchais un voyage 
spécialement organisé pour les personnes en situation de 
handicap et j’ai su que l’ANGDM faisait ce type de séjour. 
Je n’ai pas hésité. C’était le bon plan. »
M. Bouckenheimer garde en souvenir les soirées animées 
« les animatrices m’ont fait danser et tourner sur la piste ! » 
Mme Paini explique que ce qu’elle recherchait « c’est surtout 
l’ambiance avec tout le monde. »
Mme Paini continue par dire « Ça me soulage de voir mon 
père rigoler et retrouver le sourire parce que c’est vrai 
que ces dernières années n’ont pas été faciles pour lui, 
entre sa maladie et celle de ma mère. Ça change un peu 
les idées de partir comme ça. » Enchantés par ce séjour, 
M. Bouckenheimer et sa fille se sont déjà inscrits au prochain 
séjour PMR à Saint-Gildas-de-Rhuys.

Jacques Klein, 78 ans et son épouse sont de fervents 
habitués du centre de vacances de St-Gildas. Depuis déjà 
quelques années, ils y séjournent une fois par an. « On 
ne connaissait pas la Bretagne et on a trouvé les photos 
formidables et puis on a eu de bons échos de personnes 
qui y étaient déjà allées. Et puis comme ma femme à des 
difficultés à marcher, le critère déterminant pour nous était 
que le centre soit équipé pour les personnes à mobilité 
réduite car mon épouse se déplace en fauteuil roulant. ». 
Jacques Klein est un ancien ingénieur des industries 
chimiques de Carling qui étaient spécialisées dans la trans-
formation de la houille. Lui et son épouse ont découvert  
le centre de vacances de St-Gildas un peu par hasard  
« Au début, on recevait le catalogue vacances avec tous les 
lieux de séjours et on le classait. On allait ailleurs. Et puis un 
jour on s’est dit pourquoi pas et puis on a été enchanté. ». 
Quand le centre a changé de direction, il y a deux ans,  
M. et Mme Klein se sont dits « pourvu que ça ne ferme pas ! ».

TÉMOIGNAGES

TÉMOIGNAGES

TÉMOIGNAGES

Séjour VTF
à Biarritz

Séjour 
à St-Gildas-
de-Rhuys
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Les soRties et activités de pRoXimité

Conformément à l’objectif de rompre l’isolement des 
personnes âgées, l’agence poursuit le développement 

de ses loisirs et activités de proximité.

En 2016, 43 loisirs et activités de proximité ont été proposés.
5 434 personnes ont pu ainsi participer à des spectacles, des 
excursions à la journée, des repas dansants, des marchés 
de Noël, des cabarets ou encore des activités de bien-être.

Les activités de bien-être gratuites ont continué à se déve-
lopper au cœur des bassins miniers dans le Pas-de-Calais 
en partenariat avec le centre social de Mazingarbe par la 
mise en place de cours de sophrologie et dans l’Est en 
partenariat avec la municipalité de Saint-Avold avec de la 
gymnastique douce.

La sophrologie :

En moins d’un an, la sophrologue a fidélisé près d’une quarantaine de participants qui assistent régulièrement 
aux séances. « Je regarde le calendrier pour ne pas manquer la séance, c’est devenu un besoin », « maintenant, 
ça m’oblige à sortir de chez moi » des témoignages plutôt explicites qui en disent long sur le succès des cours.
Sortir de chez soi, rompre l’isolement, renouer le contact, autant d’objectifs visés par l’agence ouvrant la voie 
vers d’autres initiatives de ce type dont l’objectif est le bien-être et le bien vieillir. 

Au-delà des bénéfices liés aux interactions sociales, les participants se rendent compte des effets positifs sur 
leur santé : « moi, qui suis très nerveuse, ça me fait du bien », « on apprend à respirer », « j’ai moins de douleurs ».

➔ L’agence, garante des droits des mineurs
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La population auprès de laquelle l’ANGDM intervient est 
plus impactée par l’avancée en âge que le reste de la 

population française. En effet, 64 % des bénéficiaires ont 
plus de 75 ans.
Le travail conduit par l’agence dans un esprit plutôt préventif 
que curatif, empreint de la volonté de favoriser le maintien à 
domicile dans les meilleures conditions, est réalisé depuis 
plusieurs années déjà.

Saisissant l’opportunité de la loi d’adaptation de la société au 
vieillissement promulguée le 28 décembre 2015, l’ANGDM a 
souhaité affiner sa réflexion et ce, conjointement avec tous ses 
partenaires : régimes de protection sociale (Régime Social des 
Indépendants, Mutualité Sociale Agricole, Caisse Nationale 
d’Assurance Vieillesse, CANSSM), les tutelles, les élus, les 
gériatres, les représentants des bénéficiaires, les bailleurs, 
l’union Nationale des Aides, des soins et des services à 
domicile (uNA), les travailleurs sociaux, etc.
C’est ainsi que, le 22 septembre 2016, en présence de la 
secrétaire d’État en charge des personnes âgées et de l’auto-
nomie, Pascale BOISTARD, de Luc BROuSSy, rédacteur du 
rapport « Adaptation de la société au vieillissement - France : 

année 0 » et président du groupe silver économie, l’ANGDM 
a organisé une journée d’études à l’école des mines de Paris 
intitulée « l’action sociale pour le bien vieillir, perspectives  
et prospectives ».

Elle s’est déroulée sous forme de deux tables rondes. 
La première d’entre elles a réuni les directeurs d’action sociale 
de la CNAV, MSA, RSI et ANGDM ainsi que la directrice 
de l’uNA. La seconde pour sa part, était plus centrée sur 
l’aspect prévention et coordination médico-sociale. Elle s’est 
faite l’écho de ce que l’ANGDM a déjà mis en œuvre avec 
ses partenaires médicaux et sociaux et a permis de susciter 
une réflexion sur les points d’amélioration et d’évolution à 
apporter à la politique d’action sociale.
La réflexion se poursuit et débouchera en 2017 sur un plan 
d’action triennal du « bien vieillir » à l’ANGDM.

Retrouver sur le site de l’agence
les actes complets ainsi 

qu’un reportage sur cette journée : 

www.angdm.fr

Journée d’études
du 22 septembre 2016

➔ L’agence, garante des droits des mineurs
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Pour la cinquième année consécutive, les comptes de 
l'ANGDM ont été certifiés sans réserve, ce qui démontre 

la qualité des processus comptables et de la politique de 
maîtrise des risques mise en œuvre.

L'agence, qui n'a pas l'obligation réglementaire de faire certifier 
ses comptes, a néanmoins choisi de le faire considérant que 
la qualité de l’information comptable et financière est un gage 
de transparence et de performance.
La certification permet d’exprimer une opinion sur la régula-
rité, la sincérité et la fiabilité des états financiers, sur la base 
d’un référentiel comptable qui a été modifié en 2016. Compte 
tenu de la mise en place par l’ANGDM des dispositions de 
la « nouvelle gestion budgétaire et comptable publique »(1), 
l’objectif de cette réforme était de rapprocher le pilotage de 
l’activité financière des établissements publics de celui de l’État.

Mise en œuvre par un cabinet expert indépendant, la cer-
tification constitue une assurance de fiabilité et de sincérité 
pour le management, le Conseil d’Administration, les tutelles 
et l’ensemble des tiers en relation avec l’ANGDM.
 

L’évoLution du dispositif de contRôLe 
inteRne et L'améLioRation de La Lutte 
contRe La fRaude

Levier essentiel d’amélioration des processus de gestion 
et de la qualité des prestations, la gestion des risques 

suppose une adaptation permanente des méthodes et des 
outils mis en œuvre par l’ANGDM.

En 2016, l'agence a centralisé en un plan unique l'ensemble 
des contrôles internes opérés au sein des directions, en 
identifiant pour la première année des actions de lutte contre 
la fraude, en application de son contrat d’objectifs et de per-
formance. Les contrôles internes reposent sur l'exploitation 

de contrôles automatisés et de requêtes via les applications 
informatiques de gestion, la fixation de thèmes de contrôles 
réalisés par l'encadrement ou une cellule dédiée et, depuis 
2016, des actions ciblées sur la lutte contre la fraude. 
Partie intégrante du dispositif de maîtrise des risques, ces 
actions de lutte contre la fraude ont pour objectif principal 
le paiement des prestations à bon droit.

une gestion comptable  
et financière transparente

➔ L’agence, garante des droits des mineurs

Les comptes de L'anGdm sont  
de nouveau ceRtifiés sans RéseRve 
pouR 2016 

1 Décret du 7 novembre 2012
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un système d’infoRmation qui GaGne  
en peRfoRmance

Un schéma directeur informatique a été élaboré afin de 
recenser les orientations et les principaux travaux à 

réaliser sur les systèmes d’information pour la période 2016 
à 2018. L’année 2016 a été une année riche en travaux avec 
bon nombre de projets lancés et réalisés pour la plupart. 

Cela a commencé début 2016 par le calcul de la paie du 
personnel de l’agence à partir du nouveau progiciel SIRH 
(Système d’Information des Ressources Humaines) et le 
démarrage de la déclaration sociale nominative (DSN) 
dans sa phase 2. 

Après avoir rénové le site Internet en 2015, le site Intranet 
a été modernisé permettant à chaque direction de gérer 
et publier ses documents. Les travaux pour l’élaboration 
d’un espace sécurisé de services pour nos bénéficiaires 
ont été lancés. Il sera accessible à partir du site Internet 
de l’agence.

un nouvel environnement statistiques décisionnel a été mis 
en place pour les prestations d’action sanitaire et sociale 
et il est prévu de l’étendre à l’ensemble des prestations 
servies par l’agence.

Différents projets plus techniques ont vu le jour : liaisons 
informatiques avec un nouvel opérateur pour l’ensemble 
des sites, mise en place d’un réseau WIFI au siège, mise 
en œuvre d’un nouveau système de visioconférence sur 
les sites de Paris, Noyelles, Freyming puis Montceau, 
Alès, Carcassonne et La Mure et déploiement d’outils 
bureautiques pour l’ensemble des agents.

Pour mener à bien tous ces projets, la direction informa-
tique s’est réorganisée et s’est renforcée, ce qui lui permet 
d’être plus autonome.

Le RappRochement des fichieRs 
infoRmatiques avec La diRection 
GénéRaLe des finances pubLiques (dGfip)

Depuis la fin de l’année 2016, l’agence dispose des 
données fiscales de ses bénéficiaires. un décret a été 

publié le 23 décembre 2016 portant sur la communication 
des informations fiscales pour nos bénéficiaires. 

Cette information a été retranscrite dans les fichiers infor-
matiques et de ce fait, il n’a plus été nécessaire pour le 
bénéficiaire de communiquer chaque année à l’agence une 
copie de son avis fiscal, comme c’était le cas auparavant.

Ce que l’agence a fait pour 2017

La DGFIP a communiqué à l’agence la situation fiscale de 
chaque bénéficiaire, vis-à-vis de l’application ou non des 
cotisations de CSG, CRDS et CASA pour les sommes 
versées à compter du 1er janvier 2017, pour les avantages 
en nature et aussi pour les prestations ASS.

Il sera possible pour chaque bénéficiaire et dans un pre-
mier temps pour les avantages en nature, de consulter 
en temps réel, sa situation en matière d’application ou 
d’exonération des précomptes sociaux de CSG, CRDS, 
CASA, en se connectant à l’espace bénéficiaire : 
www.angdm.fr rubrique espace bénéficiaire. 

L’agence simplifie  
ses procédures pour 
une meilleure 
qualité de service

➔ L’agence, garante des droits des mineurs
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La qualité est au cœur de l’action de l’agence nationale 
pour la garantie des droits des mineurs. En tant que 

gestionnaire de fonds publics, elle se doit d’en assurer 
le juste versement. La qualité de service, la recherche 
constante de la satisfaction des bénéficiaires sont des 
objectifs de l’agence et de ses agents. 

Progressivement, l’organisation interne de l’agence s’est 
affinée et améliorée pour mieux répondre à cette démarche 
de qualité et d’adaptation des missions qui lui sont confiées. 
Par exemple, l’agence a simplifié fortement les versements 
d’aide sur la pédicurie.

Plus généralement, l’agence a entamé la mise en place 
d’une démarche qualité.

Trois priorités : améliorer le service rendu aux bénéficiaires 
(délais, accueil..), améliorer le fonctionnement interne, et 
répondre aux nouveaux besoins.

Cette démarche initiée en 2016 a nécessité la création d’un 
groupe projet dont la mission est d’apporter la méthode et 
d’accompagner les pilotes et les copilotes de processus 
à chaque étape des processus identifiés.

La mise en œuvre et le déploiement de la démarche 
s’effectuent en quatre étapes majeures :

1. Le diagnostic
Cette étape permet d’aller à la rencontre des agents afin 
d’observer les pratiques et d’évaluer la situation actuelle 
au regard des principes d’une démarche qualité.

2. L’élaboration de la cartographie des processus
Il s’agit tout simplement de représenter schématiquement 
l’ensemble des étapes d’une activité (exemple : donnée 
d’entrée = la demande du bénéficiaire / donnée de sortie 
= le versement d’une prestation).
15 processus différents ont été identifiés (loisirs, versement 
de prestations, accueil…).

3. La rédaction des processus
Pour chacun des processus, il est rédigé sa finalité, les 
attentes des « clients », les sous processus et étapes, la 
documentation associée, les interactions avec les autres 
processus, les forces, les faiblesses du processus,…

4. Le plan d’amélioration continue des performances
Ce plan rassemble les actions qui vont contribuer à l’amé-
lioration des processus. Des revues de processus sont 
mises en place pour évaluer leur efficacité.

La démarche qualité concerne tout le personnel de l’agence. 
Chacun à son poste détient les moyens d’améliorer les pro-
cessus. C’est une démarche intégrée d’amélioration continue.

une quaLité de seRvice GaRantie enveRs nos bénéficiaiRes

37



ANGDM | Rapport d’activité 201638



Zoom sur…
CHAPITRE 3

39



◆ LES CONTENTIEUX SOCIAUX

En 2016, l’agence a obtenu sa mise hors de cause ou le 
désistement des intéressés dans la quasi-totalité des 

contentieux relatifs à la réparation du préjudice d’anxiété, ce qui 
a entraîné une baisse significative du stock des contentieux : 
440 au 31 décembre 2016 contre 1 301 fin 2015. L’agence 
retrouve ainsi un portefeuille de contentieux presque équi-
valent à celui qu’elle gérait en 2012, avant l’introduction de 
ces procédures.

une baisse a également été enregistrée concernant les 
contentieux engagés par d’anciens mineurs marocains ayant 
fait l’objet d’une mesure de conversion professionnelle leur 
faisant perdre le bénéfice du statut du mineur. Cette baisse 
s’explique par une jurisprudence favorable à l’agence, tant en 
1ère instance qu’en appel, confirmée par la Cour de cassation 
qui a rejeté, dans des arrêts en date du 15 décembre 2016, 
les pourvois formés par une vingtaine d’entre eux. 

En revanche, le nombre de contentieux engagés par d’anciens 
mineurs marocains n’ayant pu bénéficier du dispositif de 
capitalisation en raison de leur nationalité est en constante 
augmentation. Bien que n’ayant formulé aucune demande 
de capitalisation, ces derniers réclament une indemnisation 
pour discrimination. Plusieurs affaires sont actuellement 
pendantes devant la Cour de cassation. 

De même, les contentieux engagés par d’anciens mineurs 
ayant souscrit un contrat de capitalisation, qui réclament 
le rétablissement de leurs avantages en nature après l’âge 
de référence, sont en légère hausse depuis les arrêts de la 
cour de cassation ayant déclaré illicite la clause de renon-
ciation lorsque le contrat de capitalisation a été signé avant 
le départ à la retraite. La fédération nationale encadrement 
mines CFE-CGC (FNEM) intervient désormais dans toutes 
les procédures au côté des anciens mineurs, en attendant 
que la cour d’appel de Nancy se prononce fin 2017 sur la 
recevabilité de son action à agir au nom de tous les salariés 
concernés.

Enfin, avec moins d’une dizaine de procédures en cours, 

le nombre de contentieux relatifs aux prestations de prére-
traite reste stable. Alors qu’un jugement contradictoire aux 
précédentes décisions a été rendu cette année dans un 
contentieux lié à la problématique du versement de l'allocation 
complémentaire des convertis, la cour d’appel de Metz vient 
de trancher en faveur de l’agence en jugeant que le verse-
ment de cette allocation est bien conditionné à la cessation 
d'activité de ses bénéficiaires. Quant aux contentieux liés 
aux abattements pratiqués sur l'allocation de raccordement, 
ils devraient être jugés en 2018 par la cour d’appel de Paris.

◆ LES CONTENTIEUX LIÉS À LA RECONNAISSANCE 
DES MALADIES PROFESSIONNELLES ET À LA 
FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR

Dans ce domaine, comme dans le domaine adminis-
tratif, l’agence prête son concours au liquidateur de 

Charbonnages de France. Elle applique strictement le man-
dat 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 ces contentieux. La durée du 
mandat de gestion et de représentation confié à l’agence 
arrive à échéance le 31 décembre 2017, date de la fin du 
mandat du liquidateur de Charbonnages de France.

À la date du 31 décembre 2016, 954 contentieux étaient 
engagés (contre 844 en 2015) :
- 69 en reconnaissance d’une maladie professionnelle,
- 885 en matière de faute inexcusable de l’employeur.

Par ailleurs, en amont des contentieux, l’ANGDM assure la 
représentation 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 2016, 1 069 attestations d’exposi-
tion aux risques réparties géographiquement de la manière 
suivante :
- 857 pour la Lorraine,
- 168 pour le Nord-Pas-de-Calais,
- 44 pour le Centre Midi.

Sur ces 1 069 attestations, 554 sont relatives à l’amiante, 460 
à la silicose et à la broncho-pneumopathie chronique obs-
tructive et 55 à différentes autres maladies professionnelles.

L’actualité
juridique

➔ Zoom sur…

des contentieuX sociauX en baisse, 
des contentieuX Liés auX maLadies 
pRofessionneLLes en hausse 
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obJectif moins de co2

Dans le cadre de sa lutte contre les émissions de gaz à 
effet de serre, l’agence a proposé aux agents utilisant de 

manière récurrente les véhicules de service, une formation à 
l’éco-conduite. Ainsi, 89 personnes ont assisté à une journée 
de stage mêlant la théorie et la pratique.

Par ailleurs, pour limiter davantage encore les déplacements, 
les outils de visioconférence ont été modernisés. Les sites 
d’Alès, Carcassonne et La Mure en sont maintenant pourvus. 
Ce nouvel équipement a également permis de faciliter les 
connections en multi-sites avec les appareils des centres de 
santé que la caisse des dépôts et de consignations met à 
notre disposition gracieusement.

obJectif moins de papieR

Pour poursuivre les efforts sur sa diminution de consom-
mation de papier, l’agence a doté ses membres du comité 

de direction de tablettes tactiles. Désormais, ils participent 
aux réunions sans support papier et disposent de l’ensemble 
de leurs dossiers grâce au déploiement d’un réseau wifi.

Le développement
durable
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La direction des ressources humaines a poursuivi en 2016 le 
déploiement de l’outil de gestion SIRH, ce qui permet une 

gestion administrative facilitée des salariés de l’agence et conduit 
aussi à la dématérialisation des processus. Par ce chantier 
SIRH, la DRH a « défriché » le chemin de la dématérialisation, 
chantier qui attend l’ensemble des salariés à partir de 2017. 
Par ailleurs, la direction des ressources humaines a poursuivi 
son action d’harmonisation sociale avec la mise en œuvre 
d’un accord sur le temps de travail ainsi que la refonte des 
barèmes de remboursement de frais professionnels lesquels 

offrent à tous les salariés de l’agence les mêmes avantages 
sociaux sur ces sujets.

un accord de gestion prévisionnelle des emplois et compé-
tences (GPEC) a été signé en 2016 et permet à tous les salariés 
de bénéficier de dispositifs facilitant leur mobilité au sein de 
l’agence. Il permet également de répondre aux problématiques 
posées par une pyramide des âges défavorable et de renforcer 
le professionnalisme.

Enfin, une démarche de prévention des risques psychosociaux a été 
lancée en 2016 : cette démarche participative, menée en lien avec 
les services de santé au travail, a permis de réaliser un diagnostic 
sur ce sujet. Ces travaux se poursuivront en 2017 par l’établissement 
d’un plan de prévention des risques psychosociaux.

Les ressources humaines

➔ Zoom sur…

d’une Gestion administRative  
à une Gestion des RessouRces humaines
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La Direction Ressources Humaines gère les chantiers RH de l’ensemble 
des actifs de l’agence.
En plus de ces missions, la DRH remplit également des missions plus 
atypiques telles que : 
-  La gestion administrative des plans sociaux de structures telles qu’Agglo-

nord, ou Cokes de Drocourt ; un accompagnement individualisé est en 
place pour les personnes concernées, avec une aide dans les relations 
avec Pôle Emploi, la constitution du dossier de retraite et de fin de droits ; 

- La gestion des payes de la structure MDPA (Mines de Potasse d’Alsace) ; 
-  Les relations avec l’ensemble des entreprises dans lesquelles sont mis 

à disposition les anciens salariés des Charbonnages de France ; 
-  La gestion des actifs mis à disposition.
Des compétences spécifiques sont nécessaires pour mener à bien toutes 
ces missions.
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➔ Annexe financière

PAR PRESTATIONS ÉTAT   
(PROgRAmmE 174) 2014 2015 2016

ACTIFS 19 807 204 € 14 672 597 € 11 311 110 €
PRE RETRAITE 122 394 210 € 87 219 069 € 74 733 437 €

LOGEMENT ESPÈCE 108 545 872 € 108 508 888 € 86 861 249 €
LOGEMENT NATURE 154 908 005 € 146 267 037 € 139 339 163 €
CHAUFFAGE 104 266 745 € 97 540 294 € 90 922 596 €
AUTRES PRESTATIONS 2 318 632 € 5 414 210 € 353 001 €
OPÉRATIONS AVEC TIERS 10 449 799 €

totaL 512 240 668 € 459 622 095 € 413 970 357 €

charges d'intervention sociale “état”

PAR PRESTATIONS ASS            
(SÉcuRITÉ SOcIAlE mINIèRE) 2014 2015 2016

VIEILLESSE 18 085 836 € 18 191 946 € 19 675 302 €
MALADIE Hors 2.2 B 2 358 383 € 2 347 877 € 2 349 517 €

REMBOURSEMENT CURES THERMALES ET 
TRANSPORTS (2.2 B)

1 029 334 € 1 847 099 € 1 640 503 €

ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES 
PROFESSIONNELLES

10 016 € 4 676 € 5 901 €

Autres prestations conventionnelles 81 480 € 139 270 € 191 087 €
POLITIQUE DE VACANCES (*) 1 500 611 € 1 752 511 € 2 032 270 €

totaL 23 065 661 € 24 283 379 € 25 894 580 €

charges liées aux prestations individuelles de l'ass et à la politique de vacances

Répartition des dépenses d’intervention 2016

Autres prestations 0,1 %

Opérations pour compte de tiers 
(conventions de gestions avec des entreprises minières)

2,5 %

Actifs 2,7 %

Pré-retraite
18,1 %

Logement espèce
21 %

Chauffage espèce
22 %

Logement nature 
33,6 %

totaL 2016 535 306 328 € 483 905 474 € 439 864 937 €

(*)  couverture du besoin de financementANGDM | Rapport d’activité 201646



(1) Dont une charge except. d'un montant de 23,768 M€ 

BuDgET ANgDm PAR PRESTATIONS RÉAlISATIONS 2014 RÉAlISATIONS 2015 RÉAlISATIONS 2016
ACTIFS Salaires et Prestations Associées en € Montant Montant Montant

S/tot ACTIFS 7 880 983,85 7 381 742,49 6 477 496,20

Dispense Préalable d'Activité 22 563,90 19 501,29

Compte Epargne Temps 1 784 452,41 1 389 446,84 644 178,53

Congé charbonnier de fin de carrière 6 417 163,49 2 924 324,50 1 740 162,69

Plan d'épargne entreprise 200 681,14 131 114,48 103 629,16

Activités culturelles et sociales 254 524,37 152 893,27 136 019,53

Protocole droit syndical 428 290,00 423 730,00 399 000,00

Plans sociaux 2 818 545,00 2 249 844,58 1 810 624,37

19 807 204,16 14 672 597,45 11 311 110,48

PRE RETRAITE  
(Alloc. et prest. Associées) en € Montant Montant Montant

Indemnité de Mise à la retraite d'office 2 902 967,06 1 650 993,05 1 128 848,62

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

Allocations de retraite anticipée 24 907 921,66 20 300 824,17 15 551 979,86

Raccordement 46 783 921,40 43 381 483,08 41 790 948,47

Service Militaire - service ouvrier 899 737,02 833 585,39 780 237,82

Invalidité 837 606,45 824 194,07 767 801,59

Convertis 150 305,08 135 386,18 115 567,38

Indemnité Spécifque 15 744 883,53 12 378 792,24 9 506 713,06

Indemnités compensatrices de cessation anticipée 
d'activité

1 368 616,36 874 976,74

Assurance Volontaire Individuelle payée Collectivement 1 321 452,00 1 405 866,00 1 337 628,00

Prestations Accidents du Travail / Maladies 
Professionnelles

574 756,01 574 046,19 658 486,50

Autres prestations 28 169 610,34 4 858 921,98 3 095 225,73

122 394 210,18 87 219 069,09 74 733 437,03

LOGEMENT Montant Montant Montant

Prestations espèces 108 545 871,99 108 508 887,54 86 861 248,87

Prestations nature 154 908 004,60 146 267 037,30 139 339 163,41

263 453 876,59 254 775 924,84 226 200 412,28
1,058

CHAUFFAGE Montant Montant Montant

Prestations espèces 104 266 745,06 97 540 293,62 90 922 596,31

104 266 745,06 97 540 293,62 90 922 596,31

AUTRES PRESTATIONS Montant Montant Montant

Fonds National d'Aide aux Bourses d'Etudes 352 199,67 386 088,00 326 748,00

Fonds National d'Action Sociale 1 197 531,88 875 230,37 39 272,57

Divers 124 369,92 108 583,04 -13 019,18

Sté E O N  463 129,33 1 225 907,39

Sté ADA YMERIS 181 400,79 477 995,59

Sté AREVA 2 340 405,48

totaL 2 318 631,59 5 414 209,87 353 001,39
Modification suite à nouvelle réglementation budgétaire et comptable en 2016 : les opérations pour compte de tiers sont désormais isolées

Opérations pour compte de tiers

E O N 2 157 256,17

ADA YMERIS 483 445,33

AREVA convention 2 258 945,02

ELF BRGM 4 555 334,87

Indemnités Compensatrices de Cessation Anticipée d'Activité 994 817,70

totaL 10 449 799,09

totaL GénéRaL 512 240 667,58 459 622 094,87 413 970 356,58

budget de charges sociales dépenses programme 174 (hors provisions et dépréciations)
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