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Accompagner les seniors dans la crise
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Quel regard portez-vous sur
l’année 2020 ?
Michel REGEREAU  L’année 2020 res-

tera très certainement dans les 
mémoires. C’est une année excep-
tionnelle, dans un bien triste sens 
malheureusement. Tout le monde 
a été affecté par la crise sanitaire, 
les personnes comme les organisa-
tions. Les bénéficiaires de l’agence 
font en plus partie des populations 
les plus vulnérables en cette pé-
riode. L’année a donc été particu-
lièrement sensible pour l’ANGDM.

Je note que malgré toutes les 
mesures de restrictions et les né-
cessaires aménagements, il n’y a 
eu aucune interruption de service 
pour les bénéficiaires. L’agence a 
rempli pleinement ses missions 
en organisant son fonctionne-
ment en quelques jours : toutes 
les prestations ont continué à être 
versées, sans aucun retard, et le 
service social  ainsi que tous les 
agents de l'agence, ont continué 
à accompagner les personnes qui 
en avaient besoin. L’agence est 
même allée au-devant des bénéfi-
ciaires qu’elle identifiait comme 
les plus fragiles. Dans un contexte 
qui n’était pas simple pour les sa-
lariés eux-mêmes, je crois qu’on 
peut s’en féliciter collectivement.

2020 était aussi une année par-
ticulière puisqu’elle a vu la fin 
du mandat de directeur général 
de Michel Pascal et le début de 
celui de Laurent Bergeot. Le di-
recteur général adjoint, François 
Baudet, a assuré avec efficacité 

l’intérim pendant quelques mois. 
Je souhaite à Michel Pascal une 
bonne continuation et j’accueille 
avec plaisir Laurent Bergeot.

Michel PASCAL  2020 devait effec-
tivement être une année par-
ticulière puisqu’elle marquait 
la fin de mon deuxième man-
dat à la direction de l’ANGDM. 
Six années, ça n’est pas rien. Six 
années bien remplies, qui plus 
est. Je n’avais pas imaginé que 
cette fin de mandat se ferait 
dans ce contexte si particulier.

Tout cela a permis de mettre 
à l’épreuve tous ces chantiers 
de modernisation que l'agence 
a menés pendant mes mandats : 
sans la dématérialisation, sans 
la réorganisation des services de 
l’action sanitaire et sociale, sans 
le fonctionnement de la plate-
forme téléphonique nationale, 
sans la modernité du matériel 
que j’ai toujours voulu offrir aux 
agents, nul doute que l’agence 
aurait rencontré plus de diffi-
cultés pour traverser cette crise, 
au service de ses bénéficiaires.

Je garderai en mémoire la rapidi-
té avec laquelle les équipes se sont 
organisées : en quelques jours, le 
fonctionnement de l’agence était 
stabilisé, le téléphone remplaçait 
les visites et toutes les missions 
de l’agence étaient assurées.

On ne peut qu’être fier d’avoir 
participé à la mise en place 
d’une telle organisation, qui 
s’appuie sur des personnes en-

Une agence toujours au plus
près de ses bénéficiaires
et de leurs besoins.

regards croisés DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Michel Régereau

Président du Conseil  
d’administration
de l’ANGDM

Michel Pascal

Directeur général  
de l’ANGDM
jusqu'au 20 août 2020

Laurent Bergeot

Directeur général  
de l’ANGDM
depuis le 4 novembre 2020
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gagées dans leur métier. Mon 
regret sera de ne pas avoir pu 
faire mes au-revoir comme je 
le souhaitais à ces équipes que 
j’ai eu la chance de diriger.

Laurent BERGEOT   Tout comme 
mon regret sera de ne pas avoir 
pu aller à leur rencontre lors de 
mon arrivée, en plein deuxième 
confinement… Il est toutefois 
agréable de constater qu’on arrive 
dans une organisation qui fonc-
tionne, même en pleine crise. 

Et pour 2021 ?
Michel REGEREAU   Tout le monde 

aurait souhaité que 2021 soit diffé-
rente de 2020. Même si, à l’heure 
où nous publions ce rapport, l’es-
poir est permis grâce à la cam-
pagne de vaccination, nous savons 
que la situation reste fragile.

Il conviendra pour l’agence de 
savoir poursuivre l’accompagne-
ment de ses bénéficiaires, dans 
et à la sortie de la crise. La durée 
de celle-ci aura un impact sur 
de nombreuses personnes âgées 
qu’il faudra aider à retrouver si-
non la vie d’avant, au moins une 
vie plus normale. La politique de 
vacances et de loisirs de l’agence 
sera sans doute un outil très utile 
pour cela, mais il sera utile de 
proposer de nouvelles actions.

 À la sortie de la crise, en sou-
haitant qu’elle se produise bien 
en 2021, il conviendra d’en étu-
dier toutes les conséquences. 
Adapter nos modes de fonctionne-

ment, prendre la mesure d’éven-
tuels nouveaux besoins, s’adapter 
aux comportements induits par 
elle, être prêts si malheureuse-
ment une telle situation devait 
se reproduire… devraient être 
au cœur des réflexions autour 
du Règlement National d’Action 
Sanitaire et Sociale et de la pré-
paration de la future Convention 
d’Objectif et de Gestion. 

Laurent BERGEOT  Tous les chan-
tiers menés ces dernières années 
au sein de l’agence ont effective-
ment porté leurs fruits pendant la 
crise. Il faut maintenant consoli-

der les dispositifs, rassembler les 
équipes, insuffler de nouveaux 
projets après cette période où 
toute projection était bien difficile.

Je souhaite appuyer ces ré-
flexions sur une meilleure 
connaissance des bénéficiaires 
de l’agence. Dès mon arrivée, 
guidé par les objectifs fixés par 

le contrat d’objectifs de perfor-
mance 2020-2022 qui venait juste 
d’être signé par les ministères, 
j’ai donc lancé plusieurs chantiers 
d’études. L’agence assure un ser-
vice à une population strictement 
limitée : quelles seront les évolu-
tions de cette population dans les 
années à venir ? Où vivra-t-elle ? 

2021 sera une année d’appro-
fondissement par l’agence de 
la connaissance de son public. 
Car pour continuer d’accom-
pagner les anciens mineurs et 
leurs ayants droit, il faut dé-
terminer les moyens les plus 
pertinents : peut-on s’appuyer 
sur le numérique, quels parte-
nariats faut-il développer pour 
toucher tout le monde, quel que 
soit son lieu de résidence ? 

J’ai aussi souhaité consolider 
le pilotage budgétaire au sein 
de l’agence. Il s’agit-là d’un en-
jeu fort pour un établissement 
public de l’Etat, dont le contexte 
budgétaire ne pourra qu’être 
affecté par les mois de crise. 

C’est sur ces bases solides que 
nous pourrons nous appuyer pour 
lancer de nouvelles réflexions 
afin de permettre à l’agence de 
toujours répondre au mieux aux 
missions que l’Etat lui a confiées. 

Tous les chantiers 
menés ces 
dernières années 
au sein de l’agence 
ont effectivement 
porté leurs fruits 
pendant la crise. 
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Représentante du Directeur
général de l'Energie et du Climat

Représentante de
la Directrice du Budget

Représentante du Directeur  
de la Sécurité Sociale

Directeur de l'Habitat, 
de l'Urbanisme et des Paysages

Président

Direction de l'Énergie et du Climat

REPRÉSENTANTS DE L’ÉTAT

Direction du Budget

Direction de la Sécurité Sociale
Direction de l'Habitat,  
de l'Urbanisme et des Paysages

Anne Thauvin Nora Mansour

Michel Régereau

Christine Labat François Adam

Force Ouvrière CFDT

REPRÉSENTANTS DÉSIGNÉS PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES

CFTC

CFE-CGCCGT

Raffael MargheritaBrigitte ClémentJoël Wlodarczyk

Francis CayenJean-Paul Boyer

composition DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
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Personne qualifiée Mines de potasse d'Alsace

ANDGM

REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL ISSUS DU COMITÉ SOCIAL & ÉCONOMIQUE

COMMISSAIRE
DU GOUVERNEMENT

REPRÉSENTANTS DÉSIGNÉS EN RAISON DE LEUR COMPÉTENCE
EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE OU SOCIALE

CONTRÔLEUR
BUDGÉTAIRE

ACOM CANSSM

CSIM

Isabelle Plaid Céline Schumpp Élisabeth Herbinger

Nathalie GrémaudChristine Soyez

Marc DaunisThimothée Furois

René Drouin Philippe Georges

Représentante 
des salariés cadres

Représentante 
des salariés non cadres

Directrice des ressources  
humaines du BRGM

Liquidatrice de la Société des Mines
de Potasse d’Alsace

Représentant des communes minières Président du conseil d'administration

Présidente de la Chambre Syndicale 
des Industries Minières
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 Joïc Berthaud

Directeur des Prestations 
et du Logement

 Stéphane Salon

Directeur des Ressources  
Humaines

 Éric Szymczak

Directeur des Affaires 
Générales et Logistique

 Fabienne Bardin

Directrice de l'Action 
sanitaire etsociale

Pôle administration 
du personnel

Pôle  
Développement  
des Compétences

Pôle Etudes budgé-
taires, indicateurs 
de gestion

Etudes diverses

Pôle paie

Service des 
marchés publics

Service des moyens 
généraux et de 
l’immobilier

Service 
Conservation des 
dossiers individuels

 Pierre Marcq

Directeur des Systèmes 
d'Information

Service 
Infrastructures, 
Exploitation, 
Support

Service Recherche, 
Études 
et Développement

Direction de projet 
transfert de 
compétences et 
continuité d'activité

Direction déléguée 
Pilotage prestations 
espèces

Direction déléguée 
Pilotage Budgets/
Conformité/ 
Performance 
fonctionnelle

Direction déléguée 
Pilotage Logements

Pôle ingénierie 
vacances et loisirs

Pôle 
accompagnement 
social et action 
sanitaire et sociale

Au 31 mai 2021

DIRECTION 
GÉNÉRALE

PILOTAGE
DE LA QUALITÉ

CONTRÔLE
INTERNE 

DIRECTION
DES PRESTATIONS
ET DU LOGEMENT

DIRECTION 
DE L‘ACTION 
SANITAIRE ET 
SOCIALE

DIRECTION 
DES SYSTÈMES 
D'INFORMATION

ASSISTANCE 
À MAÎTRISE 
D'OUVRAGE

DIRECTION 
DES AFFAIRES 
GÉNÉRALES ET DE 
LA LOGISTIQUE

DÉLÉGUÉ À LA 
TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE

DIRECTION 
DES RESSOURCES 
HUMAINES

CONTRÔLE
DE GESTION

PILOTAGE
DE LA MAÎTRISE 
DES RISQUES

organigramme DE L’ANGDM

 Patrick Cressin Valérie Novak

 Laurent Bergeot

Directeur général

 François Baudet

Directeur général adjoint
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 Guillaume Haxaire

Service financier

Service comptabilité 
dépenses

Service trésorerie

Service 
recouvrement

Antenne 
territoriale Bassin 
fer et potasse

Antenne territoriale 
Bassion houiller

 Jeanine Dore
Agent comptable et 
directeur financier

 Dominique Clément

Directrice régionale 
Grand Sud

 Catherine Griboval

Directrice régionale Nord

 Isabelle Bitouzet

Directrice des études 
prospectives

Délégation 
du territoire Sud

Antenne 
de proximité Centre

Antenne de 
proximité Est

Antenne de 
proximité Ouest

Délégation 
du territoire Centre

 V. Dupuis-Barrière

Directrice juridique et 
de la Réglementation

Directrice régionale Est

Service contentieux 
Social général

Service 
réglementaire

Service accidents 
du travail et maladies 
professionnelles

CABINET
DU PRÉSIDENT ET 
DU DIRECTEUR 
GÉNÉRAL

DIRECTION 
JURIDIQUE ET 
RÉGLEMENTAIRE

DIRECTION
DU SERVICE 
FINANCIER 
ET AGENCE 
COMPTABLE

DIRECTION
DES ÉTUDES
PROSPECTIVES

DIRECTION 
RÉGIONALE
NORD

DIRECTION 
RÉGIONALE
EST

DIRECTION 
RÉGIONALE 
GRAND SUD

 Emmanuelle Le Fèvre

Directrice du cabinet 
du Président et  
du Directeur général
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Janvier
Démarrage du service national 
d’action sanitaire et sociale.

Installation du nouveau 
conseil d’administration avec le 
renouvellement du mandat de 
président de Michel Régereau.

Février
Visite du sous-préfet de Lens sur 
le site de Noyelles-sous-Lens.

Fin du déploiement du projet 
de dématérialisation au sein de 
l’agence avec la direction régionale 
Grand Sud.

Les faits marquants

Mars
Certification sans réserve des 
comptes 2019 de l’agence par les 
commissaires aux comptes.

Début du premier confinement : 
bascule de l’agence en télétravail 
total et fermeture des accueils.

Avril
Démarrage de la campagne 
d’appels aux bénéficiaires les plus 
fragiles

Mai
Création de la mission « études 
prospectives » confiée à Isabelle 
Bitouzet.

Juin
Reprise des accueils dans les 
antennes de l’ANGDM, avec 
mise en place de protocoles 
visant à assurer la sécurité des 
bénéficiaires et des agents.

Signature de l’accord télétravail

Déménagement des agents 
d’Hénin-Beaumont à Noyelles-
sous-Lens, dans les bâtiments 
rénovés.
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Juillet
Accueil des premiers vacanciers 
à Saint Gildas de Rhuys

Août
Signature du contrat d’objectifs et 
de performance par les ministres

Fin du mandat de directeur 
général de Michel Pascal, qui part 
après six années à l’agence

Septembre
Décision du conseil 
constitutionnel dans le dossier 
des mineurs licenciés pour faits de 
grève en 1948 et 1952. 

L’agence est certifiée ISO 9001

Octobre
Ouverture de la salle de 
restauration collective à Noyelles-
sous-Lens

Novembre
Nomination du nouveau directeur 
général, Laurent Bergeot

Mise en place d’une action auprès 
des personnes endeuillées 
« Parlons-en », par téléphone du 
fait du deuxième confinement

Décembre
Le  projet de rénovation du 
bâtiment La Houve à Noyelles-
sous-Lens est retenu dans le cadre 
du plan de relance de l’Etat.

11
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L’ANGDM en chiffres

81 457 305,8 M€   

283,7 M€ 

407

7
59 901
19 770   

90 512 
21 486 

182
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ans, l’âge moyen des 
bénéficiaires ; 85 ans pour 
les conjoints survivants

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

bénéficiaires de l’action sanitaire et sociale sur près
de 90 000 bénéficiaires potentiels en action sociale

appels traités à la plateforme téléphonique  

bénéficiaires du logement « nature »

logements ayant fait 
l’objet d’opérations 
d’adaptation ou 
d’amélioration  

de prestations État 
et 21,5 M€ en action 
sanitaire et sociale - dont 
la politique de vacances -

jours, délai moyen 
d’envoi des notifications 
d’attribution après la 
première demande d’aide 
à domicile

attestations d’exposition 
aux risques

bailleurs avec une forte 
concentration sur les 
trois plus importants : 
Maisons & Cités, CDC 
Habitat Ste Barbe
et SIA Habitat



NatureViagerEspèce

50 754
2 068

19 770

Nombre de
bénéficiaires

Nord SudEstCentreNord SudEstCentre

1125 81

11080 83

1465 77

6100 74Nombre de
bénéficiaires Âge moyen

Profilage des bénéficiaires
de prestations logement

7 13

Statut Logement espèce Viager Logement nature Totaux

CHARBON 36 483 1868 19 186 57 537

POTASSE 4 174 199 325 4 698

MINES EN ACTIVITE  1 297   1 297

AUTO - FINANCEMENT 1 710   1 710

MINES DE FER + ASPHALTES 6 983  259 7 242

MINES D’OR DE SALSIGNE 70   70

ACTION SANITAIRE ET SOCIALE 37 1  38

TOTAUX 50 754 2 068 19 770 72 592

QUI SONT NOS
BÉNÉFICIAIRES ?

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

Répartition des bénéficiaires 
logés nature par région 
et par moyenne d’âge

Au total, 72 592 bénéficiaires

Au total, 72 592 bénéficiaires

Au total, 19 770 bénéficiaires logés nature
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Répartition des bénéficiaires 
en pré-retraite par région et 
par moyenne d’âge

Répartition des bénéficiaires 
toutes prestations confondues 
hors ASS par région

Nord SudEstCentre Nord SudEstCentre

Nombre
de bénéficiaires

Moyenne
d’âge

21814

282

478

2793

5959

59

59

58

Hors métropole Hors métropole

Profilage des bénéficiaires pré-retraités

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

Au total, 3 785 bénéficiaires 
pour une moyenne d’âge  
de 58 ans

Au total, 90 512 bénéficiaires 
pour une moyenne d’âge de 81 ans

Au total, 78 310 bénéficiaires

Nord SudEstCentre

1255

Nombre 
de bénéficiaires

Hors métropole
8950

30320

17626

32361

NatureViagerEspèce

Nombre
de bénéficiaires

70197

15106603
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Profilage des bénéficiaires de l’action sanitaire et sociale

Nord SudEstCentre Nord SudEstCentre Nord SudEstCentre

380

1351

494

2616

522

5074

796

1499

1496

4781

2239

4810

22 B
Moyenne d’âge 79 ans

Maladie
Moyenne d’âge 85 ans

Veillesse
Moyenne d’âge 86 ans

Au total, 21486 bénéficiaires
pour une moyenne d’âge de 85 ans

Au total, 78 310 bénéficiaires

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

15

Statut Chauffage espéce Viager Chauffage collectif  Totaux 

CHARBON 50 425 6591 1 510 58 526

POTASSE 5 397   5 397

MINES EN ACTIVITE  1 430   1 430

AUTO-FINANCEMENT 1 952   1 952

MINES DE FER + ASPHALTES 10 891   10 891

MINES D'OR DE SALSIGNE 78   78

ACTION SANITAIRE ET SOCIALE 24 12  36

TOTAUX 70 197 6 603 1 510 78 310
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Faire face
à la crise
L’aboutissement des transformations de l’organisation du 

travail a favorisé le passage rapide au fonctionnement à 

distance. De fait, le plan de continuité a été mis en place en 

quelques jours et le service assuré.

CHAPITRE 1
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 L’agence emploie un peu moins 
de trois cents personnes qui se 
répartissent sur l’ensemble du ter-
ritoire. La taille des équipes varie 
d’un agent unique à près de cent 
cinquante par site. Pour assurer le 
bon fonctionnement des services, 
l’agence a donc depuis longtemps 
mené une politique volontariste 
en matière de moyens de commu-
nication. Le développement de la 
visio-conférence, l’équipement 
d’un grand nombre d’agents en 
ordinateurs portables et en double 
écran, ainsi que la facilitation 
de l’accès aux réseaux à distance 
en sont la traduction concrète.

LE PLAN DE CONTINUITÉ
À L’ŒUVRE
Si l’accueil physique des béné-

ficiaires et les visites à domicile 
ont été suspendus dès le 16 mars, 
après les premières annonces pré-
sidentielles, le plan de continuité 
d’activité a été mis en œuvre. Il a 
permis d’assurer, dans le respect 

UNE ORGANISATION EN PHASE
AVEC UNE SITUATION DE CRISE 

Sans le savoir, l’agence avait lancé depuis plusieurs années 
des transformations de l’organisation du travail en son sein 
qui lui ont permis de s’adapter en moins d’une semaine à un 
fonctionnement entièrement à distance.

des consignes de protection pour 
la population et pour le personnel, 
l’accueil téléphonique, le paiement 
des prestations et des salaires ain-
si que la maintenance et l’adapta-
tion des systèmes d’information.

TÉLÉTRAVAIL 
ET OUTILS ADAPTÉS
Dès la fin de la première se-

maine du premier confinement, 
deux tiers des agents exerçaient 
leurs fonctions depuis chez eux, 
en télétravail. L’accès à tous les lo-
giciels métiers et à une vingtaine 
de salles virtuelles de visio-confé-
rence était assuré, permettant 
une communication fluide et fré-
quente entre tous les agents. Cette 
proportion a augmenté tout au 
long du confinement, au fur et à 
mesure de l’équipement informa-
tique du personnel. À la fin de l’an-
née 2020, tout le personnel était 
doté d’un ordinateur portable.

Le passage à cette organisa-
tion de crise a été piloté par une 
cellule dédiée, réunie quotidien-
nement les premières semaines. 
Des réunions extraordinaires 
ont été également organisées 
avec les représentants du per-
sonnel et les administrateurs ont 
été continuellement informés.
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2019 2020 2019 2020

Appels reçus par mois

Total appels reçus 2019

Total appels reçus 2020

80 781

73 461

Mails reçus par mois

Total mails reçus 2019

Total mails reçus 2020

6 896

11 806
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Évolution des modes de contacts

UNE MODERNISATION 
QUI A PORTÉ SES FRUITS
La finalisation, quelques jours 

avant le début de la crise, du 
déploiement du projet de déma-
térialisation, de modernisation 
et d’amélioration des processus 
(DMAP) a été un élément déci-
sif. Elle a permis au travail de 
se poursuivre sans interruption 
sur l’ensemble des sites grâce à 
la gestion centralisée des do-
cuments entrants sur le site de 
Noyelles-sous-Lens et la circu-
lation dématérialisée de l’infor-
mation dans l'outil de gestion 
électronique des documents.

Bien que l’équipe courrier 
soit restée opérationnelle pen-
dant toute l’année, y compris 
en période de confinement, une 
baisse significative du nombre de 
courriers reçus a été constatée.

En effet, lors du premier confi-
nement, le nombre de courriers a 
baissé de 55%. La reprise progres-
sive à l’issue de cette période n’a 
toutefois pas permis d’atteindre le 
niveau de l’année précédente avec 
une moyenne de 437 courriers par 
jour contre plus de 500 en 2019.

La gestion du courrier étant 
assurée au quotidien, il n’y a 
pas eu de retard dans le trai-
tement des demandes.

ACCUEILLIR AUTREMENT
Depuis 2016, l’agence a mis en 

place un dispositif de guichet 
unique qui permet un accueil de 
premier niveau identique sur l’en-
semble du territoire. Ce dispositif 
s’appuie sur un accueil physique 
dans les différentes antennes 

de l’agence, mais aussi sur une 
plateforme téléphonique natio-
nale et une boîte contact mail 
unique qui permet d’offrir aux 
bénéficiaires de l’ensemble de la 
France un point d’entrée simplifié 
dans ses relations avec l’agence.

Pendant la période du confi-
nement, l’accueil téléphonique a 
été maintenu aux jours et ho-
raires habituels et l’équipe a été 
renforcée afin de répondre à un 
maximum d’appels. L’objectif 
était de prendre le temps, lorsque 
cela était nécessaire, d’accom-
pagner les bénéficiaires dans 
toutes leurs démarches. 

Pour autant, le nombre d’ap-

pels téléphoniques a diminué, 
ne se substituant pas aux ac-
cueils physiques fermés une 
partie de l’année, et l’usage du 
mail a quasiment doublé. 
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interview

En quoi la crise sanitaire a-t-elle modifié
le métier d’assistante sociale ?
Céline Jager - Le travail de l’assistante sociale 

à l’ANGDM est un travail de proximité, organisé 
jusqu’ici autour des visites à domicile. A Freyming-
Merlebach, nous avons en charge chacune un sec-
teur géographique qui regroupe de nombreux bé-
néficiaires suivis pour la plupart depuis plusieurs 
années. Dans ce secteur où l’agence est implantée au 
cœur d’un bassin de vie des anciens mineurs, la vi-
site à domicile, avec son temps de préparation et son 
temps de restitution, correspond aux trois quarts 
du temps de travail d’une assistante sociale. Avec la 
mise en place du confinement, dans des contextes 
personnels parfois compliqués du fait de la ferme-
ture des écoles ou des répercussions de la crise sur 
sa propre vie, il a fallu réinventer nos pratiques en 
passant par des échanges à distance exclusivement.

Après une première période consacrée à la trans-
formation des visites programmées en entretiens 
téléphoniques, nous avons ressenti un ralentisse-
ment des demandes, les bénéficiaires étant eux-
mêmes    déroutés. Chacun a semblé se replier un 
peu sur soi. Et progressivement, les nouvelles mo-
dalités de contact se sont banalisées et le téléphone 
a recommencé à sonner comme avant. Nous avons 
aussi mis en place plusieurs campagnes à destina-
tion des personnes que nous savions plus fragiles : 
les veufs et veuves des derniers mois, les personnes 
isolées, les personnes déjà aidées les plus fragiles… 
Le téléphone a été un outil précieux pour ne pas 
couper le lien avec le bénéficiaire, mais il ne per-
met pas de mesurer ce qu’une rencontre révèle : 
l’état physique réel de la personne, de son logement, 
l’existence de débuts de troubles cognitifs... Et puis 
de nombreux bénéficiaires âgés ont des difficultés 
d’audition, limitant la qualité des échanges. Lorsque 
nous avons pu reprendre les visites pour les situa-
tions les plus délicates, nous avons parfois constaté 
que les personnes avaient minimisé leurs besoins.

Comment les bénéficiaires vous ont-ils 
 semblé vivre la période ?
Céline Jager - Il faut savoir que l’Est étant fortement 

touché par la première vague, les effets de la crise 
ont été particulièrement marqués dans nos sec-
teurs, qu’il s’agisse du nombre de décès ou des effets 
psychologiques des confinements. Les problèmes 
principaux des gens semblent avoir été plus psy-

chologiques que matériels, 
même si nous avons pu re-
pérer des besoins qui ont 
enclenché la mise en place 
d’un plan d’aide. Les bénéfi-
ciaires ont semblé sensibles 
aux appels de l’agence. Ils 
étaient heureux de consta-
ter qu’on était là pour eux, 
même s’ils ne souhaitaient 
pas nécessairement d’in-
tervention à leur domicile. 
Pour certains, l’isolement 
a été très important : plus 
de vie associative, de voisi-
nage. Pour une personne 

seule, cela peut être très difficile à vivre. 
Aujourd’hui, les bénéficiaires sont vraiment en 
attente que l’on revienne les voir, chez eux.

Quels enseignements tirer de cette période ?
Céline Jager - Heureusement, l’agence a mis à dispo-

sition des agents tout le matériel nécessaire pour 
ne pas perdre le lien, entre collègues comme avec 
les bénéficiaires. Cette période a donc été l’occa-
sion de s’immerger dans toutes les possibilités 
liées aux outils informatiques, dans une profes-
sion qui n’est peut-être pas en avance sur le sujet. 
Il faudra continuer de mettre à profit ces connais-
sances acquises afin de travailler encore plus 
étroitement avec les partenaires médico-sociaux 
de secteur qui ont conservé le lien entre les assis-
tantes sociales et nos bénéficiaires. Nous devons 
aussi mener une réflexion sur les actions à propo-
ser à nos bénéficiaires. La dimension collective est 
ce qui aura le plus fait défaut dans les mois pas-
sés : quels seront les besoins, comment adapter 
les modalités d’organisation aux nouvelles exi-
gences sanitaires ? Beaucoup de gens auront besoin 
d’échanger sur ce qu’ils ont vécu et ainsi sortir de 
chez eux. Nous devons pouvoir les aider à expri-
mer ce qu’ils ont vécu et répondre à ces nouveaux 
besoins en proposant des projets innovants. 

Céline Jager est assistante 
sociale à Freyming-Merlebach

Le téléphone 
a été un outil 
précieux pour 
ne pas couper 
le lien avec le 
bénéficiaire.
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ASSURER LES MISSIONS
SANS INTERRUPTION

 Tout au long de l’année, 
l’agence a mis en œuvre le pro-
tocole national pour assurer la 
sécurité des salariés en entreprise 
face à l’épidémie de COVID 19 qui 
a été régulièrement actualisé par 
le ministère du travail de l’em-
ploi et de l’insertion. Le matériel 
de sécurité - masques, gels - a été 
mis à la disposition des agents 
dès les premiers jours. Les lieux 
d’accueil ont été aménagés avec 
des plexiglas, un sens de circula-
tion a été mis en place ainsi que 
des procédures spécifiques de 
nettoyage renforcé. Comme le 
veut la réglementation, un réfé-
rent Covid a été désigné au sein 
de l’agence. Il s’agit de Stéphane 
Salon, directeur des ressources 
humaines. Il a mis en place un 
réseau de correspondants, pour 
chaque site de l’agence, afin 
d’avoir un retour fiable sur la mise 
en place des mesures prises pour 
protéger l’ensemble des salariés. 
Ce réseau se réunit une fois par 
mois et permet de faire remon-
ter les difficultés rencontrées ou 
les suggestions d’amélioration.

DES SOUTIENS EN 
RÉPONSE À L’ISOLEMENT
L’isolement engendré par le télé-

travail n’est pas sans conséquence 
sur un certain nombre d’agents. 
Pour les aider dans cette période, 
l’agence a mis à leur disposition 
plusieurs soutiens : l’assistante 
sociale d’entreprise, une psycho-
logue et une sophrologue. Elles 
peuvent être mobilisées gratui-
tement et dans le respect de la 
confidentialité par toute per-
sonne en ressentant le besoin. 

ACCOMPAGNER
LES SALARIÉS 

Répartition du nombre de bénéficiaires par prestation

  2017 2018 2019 2020 

22B	 Aide	au	transport	 	5 121	 	4 781	 	4 452	 	3 911 

	 Frais	de	cure	thermale	 	3 108	 	2 827	 	2 624	 	 970 

Total de bénéficiaires différents du 22B 8 051  7 424  6 911  4 843 -39,85%

	 Aide	financière	individuelle	 	 10	 	 7	 	 6	 	 6 

Total de bénéficiaires différents d'AT/MP 10   7   6   6 -40,00%

Maladie	 Aide	au	maintien	à	domicile	des	personnes	en	soins	palliatifs	 	 42	 	 49	 	 30	 	 26 

	 Aide	Financière	individuelle	 	1 619	 	1 911	 	1 991	  1 772 

	 Conseil	en	ergothérapie	 	 11	 	 4	 	 3	 	 4 

	 Incontinence	 	3 085	 	3 274	 	3 371	 	3 032 

	 Indemnités	funéraires	 	 196	 	 199	 	 123	 	 37 

	 Produits	non	pris	en	charge	par	l'assurance	maladie	ou	comportant	un	supplément	 	 224	 	 241	 	 196	 	 158 

	 Pédicurie	 	3 623	 	3 672	 	3 673	  3 048 

	 Retour	à	domicile	après	hospitalisation	 	 754	 	 696	 	 685	 	 911 

Total de bénéficiaires différents de prestations Maladie 8 362  8 845  8 772  7 891 -5,63%

Vieillesse	 Accueil	de	jour	 	 24	 	 26	 	 20	 	 22 

	 Aide	à	l'Amélioration	de	l'Habitat	 	 658	 	 701	 	 607	 	 691 

	 Aide	à	l'entrée	en	EHPAD	 	1 164	 	1 027	 	 773	 	 6 

	 Aide	au	déménagement	 103	 81	 77	 72 

	 Aide	aux	aidants	 	 132	 	 259	 	 226	 	 192 

	 Aide	Financière	individuelle	 	 88	 	 81	 	 79	 	 43 

	 Aide	Ménagère	à	Domicile	 	14 006	 	13 446	 	12 656	 	11 871 

	 Aides	techniques	 	 219	 	 239	 	 239	 	 194 

	 Dons	aux	centenaires	 	 32	 	 32	 	 25	 	 26 

	 Garde	à	Domicile	 	 25	 	 17	 	 16	 	 7 

	 Hébergement	temporaire	 	 70	 	 57	 	 66	 	 52 

	 Petits	travaux	de	dépannage	 	 447	 	 451	 	 478	 	 442 

	 Portage	de	repas	 	1 085	 	1 067	 	 952	 	 997 

	 Télé-alarme	 	1 683	 	1 775	 	1 809	 	1 635 

Total de bénéficiaires différents de prestations Vieillesse  16 244  15 712  14 655  13 326 -17,96%

Nombre de bénéficiaires différents 27 573  26 755  25 102  21 486 -22,08%

Montant moyen de prestation versé par bénéficiaire 875 € 894 € 938 € 883 € 0,91%

Âge moyen  84   85   85   85   

LES PRESTATIONS D’ACTION 
SANITAIRE ET SOCIALE 
 L’action sanitaire et sociale de 

l’ANGDM s’exerce dans quatre do-
maines : la maladie, les personnes 
âgées, les victimes d’accident 
du travail et de maladies profes-
sionnelles et le travail social.

Elle s’oriente principalement 
vers l’aide au maintien à do-
micile, la lutte contre l’isole-
ment des personnes, la détec-

tion des situations de fragilité 
et la recherche du bien vieillir.

En effet, elle s’appuie sur un 
certain nombre de prestations, 
définies dans son règlement na-
tional d’action sanitaire et so-
ciale, ouvertes aux bénéficiaires 
qui en éprouvent le besoin. 
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UNE ANNÉE IMPACTÉE 
PAR LA CRISE
L’évolution du recours aux pres-

tations d’action sanitaire et sociale 
de l’agence pour cette année 2020 
est le reflet de plusieurs phéno-
mènes liés à la crise sanitaire.

Certaines prestations n’ont pu 
être versées du fait de la ferme-
ture d’établissements de soins 
pendant une partie de l’an-
née et des modalités de fonc-
tionnement adaptées pendant 
le reste du temps. Ainsi, le re-
cours aux cures thermales a été 
divisé quasiment par trois.

 L’aide-ménagère à domicile est la 
prestation la plus largement utilisée 
par les bénéficiaires de l’agence. Il 
s’agit de proposer aux bénéficiaires 
qui ne peuvent plus effectuer seuls les 
actes ordinaires de la vie courante, une 
aide à l’accomplissement des activités 
domestiques et administratives simples. 
11 871 personnes ont bénéficié d’une aide 
financière pour ce service en 2020.

 La crise sanitaire a fortement impacté 
ce secteur. Les aides à domicile n’ont pas 
toujours été en mesure de se rendre chez 
les personnes. Dans d’autres cas, compte 
tenu du contexte, les personnes aidées 
n’ont pas souhaité recevoir à domicile 
des personnes extérieures à leur foyer. 

 Pour accompagner ce secteur 
et afin d’assurer la continuité de 
l’accompagnement des personnes âgées 
ou handicapées, le Gouvernement a 
mis en place un dispositif spécifique, 
permettant la compensation des baisses 
d’activité des services d’aide à domicile. 
Les acteurs publics ont ainsi maintenu 
leurs financements à hauteur des plans 
d’aide en cours, sans tenir compte de 
la réalité des prestations effectuées.

 L’agence a donc mis en place un 
suivi des prestataires assurant l’aide 
à domicile sur l’ensemble du territoire 
pour prendre en charge le financement 
des heures programmées mais non 
réalisées à hauteur de 1,1 millions d’euros.

Les périodes de confinement 
et la particulière vulnérabili-
té des bénéficiaires de l’agence 
dans cette crise sanitaire, en 
raison de leur âge élevé, ont 
conduit certains à ne pas recou-
rir à l’ensemble des services.

A contrario, la tension sur les 
hôpitaux a conduit certains éta-
blissements à hâter les sorties, 
rendant l’accompagnement à do-
micile indispensable pour cer-
taines personnes. C’est ainsi que 
le nombre de personnes ayant 
bénéficié d’une aide pour le retour 
à la maison à la sortie de l’hôpi-
tal a fortement augmenté. 

Le cas particulier
de l’aide à domicile

Répartition du nombre de bénéficiaires par prestation

  2017 2018 2019 2020 

22B	 Aide	au	transport	 	5 121	 	4 781	 	4 452	 	3 911 

	 Frais	de	cure	thermale	 	3 108	 	2 827	 	2 624	 	 970 

Total de bénéficiaires différents du 22B 8 051  7 424  6 911  4 843 -39,85%

	 Aide	financière	individuelle	 	 10	 	 7	 	 6	 	 6 

Total de bénéficiaires différents d'AT/MP 10   7   6   6 -40,00%

Maladie	 Aide	au	maintien	à	domicile	des	personnes	en	soins	palliatifs	 	 42	 	 49	 	 30	 	 26 

	 Aide	Financière	individuelle	 	1 619	 	1 911	 	1 991	  1 772 

	 Conseil	en	ergothérapie	 	 11	 	 4	 	 3	 	 4 

	 Incontinence	 	3 085	 	3 274	 	3 371	 	3 032 

	 Indemnités	funéraires	 	 196	 	 199	 	 123	 	 37 

	 Produits	non	pris	en	charge	par	l'assurance	maladie	ou	comportant	un	supplément	 	 224	 	 241	 	 196	 	 158 

	 Pédicurie	 	3 623	 	3 672	 	3 673	  3 048 

	 Retour	à	domicile	après	hospitalisation	 	 754	 	 696	 	 685	 	 911 

Total de bénéficiaires différents de prestations Maladie 8 362  8 845  8 772  7 891 -5,63%

Vieillesse	 Accueil	de	jour	 	 24	 	 26	 	 20	 	 22 

	 Aide	à	l'Amélioration	de	l'Habitat	 	 658	 	 701	 	 607	 	 691 

	 Aide	à	l'entrée	en	EHPAD	 	1 164	 	1 027	 	 773	 	 6 

	 Aide	au	déménagement	 103	 81	 77	 72 

	 Aide	aux	aidants	 	 132	 	 259	 	 226	 	 192 

	 Aide	Financière	individuelle	 	 88	 	 81	 	 79	 	 43 

	 Aide	Ménagère	à	Domicile	 	14 006	 	13 446	 	12 656	 	11 871 

	 Aides	techniques	 	 219	 	 239	 	 239	 	 194 

	 Dons	aux	centenaires	 	 32	 	 32	 	 25	 	 26 

	 Garde	à	Domicile	 	 25	 	 17	 	 16	 	 7 

	 Hébergement	temporaire	 	 70	 	 57	 	 66	 	 52 

	 Petits	travaux	de	dépannage	 	 447	 	 451	 	 478	 	 442 

	 Portage	de	repas	 	1 085	 	1 067	 	 952	 	 997 

	 Télé-alarme	 	1 683	 	1 775	 	1 809	 	1 635 

Total de bénéficiaires différents de prestations Vieillesse  16 244  15 712  14 655  13 326 -17,96%

Nombre de bénéficiaires différents 27 573  26 755  25 102  21 486 -22,08%

Montant moyen de prestation versé par bénéficiaire 875 € 894 € 938 € 883 € 0,91%

Âge moyen  84   85   85   85   



Évolution de la part des bénéficiaires souhaitant déménager
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  2016 2017 2018 2019 2020

Nb de logés nature  26 057 24 447 22 811 21 240 19 770

Nb de demandes 1 213 1 097 975 932 826

Nombre de logements attribués 407 420 345 317 237

  2018 2019 2020

Nord Dépenses 67 856 K€ 64 686 K€ 60 984 K€

 nombre moyen de logements 13 626 12 533 11 536

 nombre de bailleurs 23 27 27

Est Dépenses 40 200 K€ 38 763 K€ 37 476 K€

 nombre moyen de logements 6 851 6 539 6 236

 nombre de bailleurs 76 82 81

Grand Sud Dépenses 17 538 K€ 16 256 K€ 15 983 K€

 nombre moyen de logements 3 086 2 898 2 674

 nombre de bailleurs 70 73 74

Ensemble Dépenses 125 594 K€ 119 705 K€ 114 443 K€

 nombre moyen de logements 23 563 21 970 20 429

 nombre de bailleurs 169 182 182

Evolution des dépenses de logement nature

 La crise sanitaire n’a pas 
eu d’effet sur la grande ma-
jorité des bénéficiaires logés 
nature, mais elle a marqué 
deux activités du secteur.

LA LIBÉRATION DE 
LOGEMENTS APRÈS DÉCÈS 
La règle de l’agence est qu’au 

décès du dernier ayant droit vi-
vant dans le logement, les hé-
ritiers disposent d’un délai de 
30 jours pour le libérer. Passé 
ce délai, ils doivent prendre en 
charge le loyer s’ils n’ont pas 
rendu les clés. Compte tenu du 
contexte sanitaire et de l’inter-
diction des déplacements pen-
dant le premier confinement, 
même pour un déménagement, 
l’agence a été amenée à travail-
ler avec les bailleurs afin qu’il n’y 
ait pas de facturation lorsque le 
délai de restitution était dépassé.

LE LOGEMENT
Dans le cadre de la prestation logement nature prévue à 

l’article 23 du statut du mineur, l’agence prend en charge les 
loyers de 19 770 logements au 31 décembre 2020 en les versant 
directement à 182 bailleurs.

LES ATTRIBUTIONS 
DE LOGEMENTS
La crise sanitaire a eu pour 

effet non seulement de bais-
ser le nombre des demandes de 
changement de logement, mais 
principalement de diminuer 
le nombre d’attributions.  
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PRIVILÉGIER LE MAINTIEN 
À DOMICILE

LA FIN D’UN LONG CONTENTIEUX

 L’agence poursuit sa politique 
de partenariat avec les bailleurs, 
mais aussi avec les résidences 
autonomie – les anciens « foyers 
logements » – afin de proposer aux 
bénéficiaires les solutions les plus 
adaptées à leur niveau d’autono-
mie, dans le but principal de leur 
permettre de rester à domicile.  

 À l’époque, plu-
sieurs milliers de mi-
neurs avaient été licen-
ciés après des mois de 
grève marqués par des 
heurts avec les forces 
de l’ordre. En 2014, le 
Parlement avait voté 
la reconnaissance du 
licenciement abusif de 
ces mineurs, leur per-
mettant de recevoir, 
eux ou leurs ayants 
droit, une allocation de 
30 000 € chacun et pré-
voyant une allocation 
de 5 000 € par enfant. 
Le texte conditionnait 
toutefois l’indemni-
sation à l’ouverture 
d’un dossier par les 
mineurs eux-mêmes 
auprès de l’ANGDM.

50 descendants de 
mineurs avaient déposé 
une question priori-

Nombre  2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nord  23 22 24 23 27 27

 dont foyer   4 7 13 15

Est  91 91 86 76 82 81

 dont foyer   7 7 8 8

Grand Sud  60 60 62 70 73 74

 dont foyer   8 12 15 17

Total  174 173 172 169 182 182

 dont foyer   19 26 36 40

Evolution des conventions de gestion de 2015 à 2020

taire de constitutionnalité devant 
le conseil des Prud’hommes de 
Paris afin que le Conseil consti-
tutionnel statue sur le traite-
ment différent des demandes 
entre les mineurs dont le dossier 

avait été instruit par 
l’agence et ceux décé-
dés avant d’avoir pu 
déposer un dossier.

Le 18 septembre, le 
Conseil constitutionnel 
s’est prononcé en cen-
surant les dispositions 
qui conditionnaient le 
versement des alloca-
tions prévues par la loi 
au fait d'avoir fait une 
demande à l'ANGDM.

 Dès la décision du 
Conseil constitutionnel, 
l’agence, à la demande 
de l’Etat, a réouvert 
l’instruction des dos-
siers portés devant 
les juges. Elle a versé 
plus de 655 000 € aux 
48 enfants de mineurs 
qui avaient apporté 
la preuve du licencie-
ment pour faits de 
grève de leurs pères.  

L’année 2020 a été marquée par la fin d’un long contentieux 
relatif aux conséquences des licenciements de mineurs pour 
faits de grève en 1948 et en 1952.
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S’adapter
au contexte
Malgré le confinement, l’agence n’a jamais cessé de 

fonctionner et d’aller au contact des plus fragiles pour le 

faire savoir.

CHAPITRE 2
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MAINTENIR LE CONTACT AVANT TOUT

INFORMER LES 
BÉNÉFICIAIRES
 L’agence n’a cessé de fonction-

ner à aucun moment pendant l’an-
née 2020. Encore fallait-il que les 
bénéficiaires en soient informés. 

Comment nous contacter ? 
Quelles modalités de fonction-
nement pour les accueils ? Pour 
le faire savoir, plusieurs canaux 
ont été utilisés afin de toucher 
le maximum de personnes. De 
la mise à jour régulière du site 
internet pour détailler comment 
contacter l’agence au renforce-
ment des équipes de la plateforme 
téléphonique pour augmenter le 
taux de réponse, en passant par 
l’affichage dans tous les lieux 
habituels d’accueil, l’envoi de 
15 000 SMS et de 15 000 mails à 
tous les bénéficiaires pour les-
quels l’agence dispose d’un nu-
méro ou d’une adresse, un article 
spécial dans la revue Arc-en-ciel 
et des articles dans la presse lo-
cale, aucun canal n’a été négligé.

RÉTABLIR AU PLUS VITE 
LA RENCONTRE AVEC 
LES BÉNÉFICIAIRES
La proximité est la marque de 

fabrique de l’agence. Implantée 
dans les bassins miniers où 
vivent la très grande majorité 
des bénéficiaires, l’agence orga-
nise, avec ou sans rendez-vous, 
du lundi au vendredi, un accueil 
physique des bénéficiaires et de 
leurs représentants dans 57 sites 
répartis sur l’ensemble du terri-
toire. Par ailleurs, les assistantes 
sociales se rendent au domicile 

L’instauration du premier confinement a plongé le pays dans 
une situation inédite. Les bénéficiaires de l’agence, de par  leur 
profil, constituent un public particulièrement vulnérable dans 
cette pandémie. La première urgence, pour l’agence, a été de 
maintenir le contact, en l’adaptant à chaque ins-
tant aux exigences sanitaires.

pour assurer les évaluations né-
cessaires et l’accompagnement 
des personnes qui en ont besoin. 

Pour mémoire, en 2019, 
l’agence avait ainsi accueil-
li 16 512 personnes et le service 
social était intervenu auprès de 
15 953 bénéficiaires différents, 
dont 12 604 visites à domicile.

Dans le respect des règles édic-
tées lors du premier confine-
ment, les accueils et les visites 
à domicile ont été suspendus le 
16 mars. Dès la mi-mai, ils ont 
repris avec des modalités décli-
nées dans un plan de reprise de 
l’activité qui a été adapté tout 
au long de l’année en fonction 
des restrictions applicables.

UN OBJECTIF : PROTÉGER 
LES BÉNÉFICIAIRES 
ET LES SALARIÉS
Depuis le mois de mai, les 

bénéficiaires peuvent revenir 
dans les lieux d’accueil, mais les 

conditions ont été adaptées.
Ainsi la prise de rendez-vous 

pour un accueil physique organise 
les flux afin de limiter la concen-
tration des personnes dans les 
salles d’attente. Il permet aussi de 
faire le point sur les demandes 
en cours et d’en traiter à distance 
un certain nombre, sans avoir à 
faire déplacer le bénéficiaire.

De plus, les espaces d’accueil 
ont été physiquement amé-
nagés. Ils sont aérés réguliè-
rement et bénéficient de me-
sures renforcées de nettoyage.

Les gestes barrière sont stric-
tement appliqués tout au long 
de la rencontre avec la four-
niture de gel aux salariés et 
aux bénéficiaires ainsi que le 
port du masque obligatoire.

Les échanges en main propre 
de documents sont limités. Des 
smartphones ont été mis à la 
disposition du personnel pour 
pouvoir photographier les docu-
ments au lieu de les manipuler.

De la même manière, les vi-
sites à domicile ont repris. Elles 
ne se font qu’avec l’accord ex-
près du bénéficiaire. L’agence a 
mis à la disposition de ses agents 
tout le matériel nécessaire à la 
protection de tous : blouses et 
masques à usage unique, détruits 
après utilisation, gel, le tout pour 
eux, mais aussi pour le bénéfi-
ciaire qui n’en disposerait pas.
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ALLER AU-DEVANT  
DES BÉNÉFICIAIRES
Au cours de l’année 2020, 

l’agence a mis en place plusieurs 
campagnes d’appel à destination 
des bénéficiaires identifiés comme 
particulièrement vulnérables.

Ainsi les personnes qui, pendant 
la période de confinement, bas-
culaient du régime de raccorde-
ment au régime de retraite ont été 
contactées pour les prévenir que 
l’agence avait pris les dispositions 
nécessaires auprès des caisses de 
retraite complémentaire afin d’évi-
ter toute rupture de versement.

Alors que le confinement a ren-
forcé la difficulté des situations 
de deuil, les situations de veuvage 
connues ont fait l’objet d’un suivi 
spécifique afin d’accompagner les 
veuves dans l’établissement des 
droits de réversion. Une campagne 
d’appel auprès des personnes iso-
lées, déjà identifiées par l’agence 
en tant que bénéficiaires de plans 
d’aide importants, a été menée. 
Elle a permis de faire le point sur 
le maintien à domicile en période 
de confinement.  Dans 36,7% des 
cas, l’appel a donné lieu à un sou-
tien psychosocial autour du confi-
nement, la pandémie et plus lar-
gement sur les angoisses suscitées 
par la situation. Dans 10% des cas, 
cette campagne a débouché sur 
la mise en place d’aides complé-
mentaires et a permis d’informer 
sur les services disponibles dans 

l’environnement des bénéficiaires.
Les personnes de plus de 85 ans, 

isolées, et ne disposant d’aucune 
prestation d’action sanitaire et 
sociale ont été contactées, par té-
léphone ou par courrier lorsque 
l’agence ne disposait pas de nu-
méro. L’objectif était de s’assurer 
qu’elles n'étaient pas trop isolées 
et qu’elles disposaient de tout le 
nécessaire pour vivre les confi-
nements dans les meilleures 
conditions possibles. Une ligne 
dédiée a été mise à leur disposi-
tion pour entrer en contact avec 
le service social sans difficulté.

DES VACANCES ET DES 
ACTIONS DE PROXIMITÉ
La politique de vacances et de 

loisirs de proximité a été forte-
ment impactée par la pandémie. 
Chaque année, l’ANGDM pro-
pose à ses bénéficiaires une offre 
de séjours de vacances, longs ou 
courts et d’excursions. La pro-
grammation initiale proposait 
soixante-quinze longs séjours du 
mois de mars au mois d’octobre à 
Saint-Gildas-de-Rhuys, Soultzeren, 
Bédoin, Biarritz, Bandol, Sainte 
Maxime, mais aussi des courts 
séjours et des sorties de proximi-
té. Les mesures de confinement 
et la fermeture des restaurations 
collectives ont conduit l’agence à 
annuler de nombreuses actions.

L’agence a mis en place un 
dispositif spécifique d’accompa-

Le centre de vacances de Saint-Gildas-de Rhuys est 
emblématique puisqu’il est entièrement consacré à 
l’accueil des bénéficiaires de l’agence. L’ouverture de 
la saison, prévue à la fin du mois de mars, a été re-

poussée au 18 juillet, pour permettre la mise en place de protocoles assurant 
la sécurité des vacanciers.
À son arrivée, chaque vacancier a reçu en effet un sac en tissu contenant des 
masques, du gel hydro alcoolique et un guide sanitaire avec les recommanda-
tions à suivre. L’espace de restauration a fait l’objet d’un aménagement pour 
permettre le respect des distances de sécurité et les modalités de service des 
repas ont été adaptées.

La saison à 
Saint-Gildas-de-Rhuys

FOCUS
L’accompagnement
des aidants

Depuis plusieurs années l’agence 
s’est engagée dans des actions au profit 
des aidants, ces personnes si indispen-
sables à de nombreuses personnes en 
perte d’autonomie. Les aidants fami-
liaux, qui ont été encore plus sollici-
tés que d’habitude en cette année de 
crise, ont aussi été contactés pour 
leur apporter soutien et écoute.

La Maison des Aidants de la Grand-
Combe - Gard, Occitanie -, co-gérée 
par l’ANGDM et Filieris  et qui a fêté 
ses dix ans en 2020, accompagne les 
proches aidants et aidants profession-
nels, afin d’éviter les situations d’épui-
sement et ainsi, participer à la qualité 
de vie des personnes dépendantes. 
On y trouve deux psychologues, une 
aide-soignante, une assistante sociale 
et une assistante administrative.

Avec l’arrivée de la pandémie, la né-
cessité de trouver de nouveaux modes 
de fonctionnement s’est imposée : les 
sorties en plein air et les déjeuners par-
tagés avec les professionnels de santé 
ont dû être annulés. Pour maintenir le 
lien, des échanges en visioconférence 
et des permanences téléphoniques 
ont été organisés durant le confine-
ment. Une cellule d’écoute a également 
été créée en partenariat avec La Croix 
Rouge. Depuis l’été 2020, des déplace-
ments à domicile ont été mis en place. 
L’objectif : aller à la rencontre des 
aidants isolés géographiquement ou 
présentant des difficultés de mobilité.

gnement des personnes qui s’y 
étaient inscrites. L’annulation et 
le remboursement ont été fa-
cilités, les actions reprogram-
mées avec réinscriptions prio-
ritaires des personnes dont les 
séjours avaient été annulés.

Quelques actions ont pu se réa-
liser, mais pas assez au regard de 
la demande. Plus que jamais en 
cette période de crise, les bénéfi-
ciaires ont besoin de sortir de chez 
eux pour se changer les idées. 
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S’ADAPTER AUX BESOINS 
NÉS DE LA SITUATION SANITAIRE

La situation sanitaire a entraîné, dans l’ensemble du pays, un 
nombre de décès plus important. L’agence enregistre aussi une 
surmortalité sur l’année. Le suivi des appels a mis en évidence 
que le motif le plus fréquent d’appel, après le soutien aux 
aidants, est l’accompagnement lors d’un deuil.

 Période toujours sensible, le 
deuil a été rendu bien souvent 
encore plus difficile en 2020, du 
fait des restrictions de dépla-
cement qui ont privé de nom-
breuses personnes de l’accompa-
gnement familial si important 
dans ce moment douloureux.

Habituée à mettre en place des 
accompagnements individuels 
et collectifs, l’agence a donc bâti 
un modèle d’action pour soute-
nir les personnes endeuillées. 
L’objectif est pluriel : accompa-
gner les participants par l’écoute 
et le soutien, s’assurer qu’ils 
prennent soin de leur santé, re-
créer du lien social, aider à che-
miner vers l’acceptation du deuil.

Cette action s’inscrit dans la 

lignée des réflexions qui ont déjà 
conduit l’agence à mettre en place 
dans ses directions régionales des 
cellules dédiées qui accompagnent 
administrativement les personnes 
devenues veuves et à proposer, 
au sein de son offre de vacances, 
un séjour Clin deuil. Cette for-
mule ouverte aux personnes qui 
vivent un deuil mêle détente et 
accompagnement spécifique. Elles 
sont accueillies pendant deux 
semaines dans un cadre dépay-
sant à Saint-Gildas-de-Rhuys.

Renouvelant son partenariat 
avec l’association Brain’up qui 
anime les ateliers du séjour Clin 
deuil, l’agence a proposé à ses 
bénéficiaires un programme de 
cinq ateliers, répartis sur cinq 

semaines. Programmés début 
novembre, les ateliers ont dû 
être annulés du fait du deuxième 
confinement, mais la formule 
sera reproposée dès que la situa-
tion sanitaire le permettra.

MAINTENIR LE LIEN, 
MÊME À DISTANCE
Le travail social à distance 

fait déjà partie des pratiques de 
l’agence qui accompagne des 
bénéficiaires répartis sur l’en-
semble du territoire. La crise sa-
nitaire a toutefois transformé la 
pratique par exception en droit 
commun. A défaut de pouvoir 
se rendre au domicile, les assis-
tantes sociales ont mené le suivi 
des bénéficiaires par téléphone. 
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Une feuille de route 
pour construire
l’avenir 
Les grands documents-cadre structurent la stratégie et 

fixent un cap précis pour les deux prochaines années. La 

certification a reconnu la démarche qualité portée par 

l’agence.

CHAPITRE 3
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DES DOCUMENTS STRUCTURANTS 
POUR L’AGENCE

 2020 a été sur ce point une 
année structurante puisqu’elle a 
vu l’entrée en vigueur du contrat 
d’objectifs et de performance 
(COP). Le conseil d’administra-
tion a également approuvé le 
schéma pluriannuel de straté-
gie immobilière et le schéma 
directeur des systèmes d’infor-
mation qui guideront l’action 
de l’agence jusqu’en 2022. 

En tant qu’établissement public, l’agence est tenue d’adopter 
un certain nombre de documents qui constituent autant de 
feuilles de route, globale ou sur un sujet précis, pour les années 
à venir. 

Signé le 5 août 2020 par Barbara 
Pompili, ministre de la transition 
écologique, Bruno Lemaire, mi-
nistre de l’économie, des finances 
et de la relance et Olivier Dussopt, 
ministre en charge des comptes 
publics, le COP 2020-2022 est le 
fruit d’un travail préparatoire de 
deux ans, le COP précédent por-
tant sur la période 2015-2018.

L’agence et les représentants de 
l’Etat ont travaillé à identifier les 
actions stratégiques de l’agence 
s’inscrivant dans les politiques 
publiques et les indicateurs per-
mettant de mesurer les résul-
tats atteints sur ces politiques.

Le COP permet d’affirmer les prio-

rités partagées et fixe ainsi la ligne 
directrice des actions que l’agence 
mène pendant la durée concernée. 
Il se structure autour 
de trois priorités : 
w assurer la qualité des presta-
tions servies aux bénéficiaires et 
adapter l’offre de service au vieil-
lissement de la population ;
w améliorer la performance de 
l’agence en s’appuyant notamment 
sur la qualité et le numérique ;
w adapter l’organisation de 
l’agence compte tenu de l’évo-
lution des bénéficiaires.

Les indicateurs du COP font l’objet 
d’un suivi annuel présenté aux tu-
telles et au conseil d’administration.

CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE 
PERFORMANCE 2020-2022 : 
LA CONTRACTUALISATION  
AVEC L’ÉTAT DE LA FEUILLE DE ROUTE 
STRATÉGIQUE DE L’AGENCE 
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I - Assurer la qualité 
des prestations 
servies aux 
bénéficiaires et 
adapter l'offre 
de service au 
vieillissement de la 
population

II - Améliorer la 
performance de 
l'agence, en s'appuyant 
notamment sur la 
qualité et le numérique

III - Adapter 
l'organisation de 
l'agence compte tenu 
de l'évolution des 
bénéficiaires

1.1 Accompagner les 
bénéficiaires dans le 
cadre du plan bien vieillir

1.2 Améliorer la qualité 
du service rendu au 
bénéficiaire

1.3 Maintenir l'offre de 
loisirs en la ciblant sur 
la rupture de l'isolement 
et en l'orientant vers les 
publics les plus fragiles

3.1 Permettre une égalité 
d'accès aux services de 
l'agence

2.1 Objectiver la qualité 
du fonctionnement de 
l'agence

2.2 Poursuivre une 
démarche de 
responsabilité sociétale

2.3 Consolider
et sécuriser le système 
d'information 

2.4 Prévenir, détecter
les indus et lutter contre
la fraude

3.2 Optimiser le parc 
immobilier

3.3 Optimiser la gestion 
des ressources humaines

3.4 Être acteur de la 
préservation de la 
mémoire de la mine

3.5 Préparer l'avenir  
de l'agence

1.1.1 Favoriser  
le parcours résidentiel  
des bénéficiaires

1.1.2 Développer l'activité 
auprés des publics  
les plus fragiles

1.2.1 Apporter une réponse 
satisfaisante aux besoins 
des bénéficiaires

1.2.2 Améliorer le 
traitement des demandes 
et les délais de paiement 
des prestations

Part des personnes
de + 90 ans visitées

Taux de satisfaction sur 
 les prestations

Diminution du délai de 
traitement des dossiers  
les plus longs

Part des bénéficiaires des 
loisirs et vacances dans les 
tranches de revenus les plus 
basses

Nombre de bénéficiaires 
logés nature bénéficiant 
chaque année de la rénovation 
thermique de leur logement

Certification ISO 9001

Mise en place du contrôle 
interne budgétaire

Certification annuelle 
des comptes sans réserve

Ratio dépenses de 
fonctionnement / ETP

Maintien du délai  
de traitement d’une 
demande de réversion

Taux de satisfaction des 
demandes de mutation 34 %

Entre
38 et 

70 jours

5,40 %

30,46 m2

4,62 %

25,62 m2

159

13 321 €

< 2% *

36,4 %

160

Oui

Oui

Oui

Oui

> 6% > 6%

Oui

Oui

Oui

4,62 %

> 90 %

15 %

10 %

12 600 €

45 %

45 %

75 %

< à 80 %

Entre
30 et

56 jours

Inférieur
à 15 jours

2019Indicateurs Cible 2022

Fiabilité de la prévision 
d'exécution (hors ASS)

Mise en place
d'un nouveau SDSI

Taux de recouvrement
des indus

Part des bénéficiaires hors 
secteur reçus ou visités
par des partenaires

Part des bénéficiaires 
disposant d'un compte sur 
l'espace bénéficiaire

Maintien d’un taux d'emploi 
des personnels handicapés 
supérieur à 6%

Mise en place d'un plan de 
maintien et de transfert des 
compétences

Ratio gérants/gérés

Réunion annuelle  
du comité d'histoire

m² surface utile 
brute/effectif réel

Remise d'une étude sur 
l'évolution attendue  
des bénéficiaires

Déclinaison du COP 2020-2022

* Fiabilité de la prévision d'exécution (cible : écart inférieur ou égal à 2% entre la prévision figurant au budget initial et l'exécution des dépenses d'intervention (hors ASS)
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Le COP est un document 
qui englobe l’ensemble de 
l’activité de l’agence.

Les politiques plus spécifiques 
sont ensuite déclinées dans des 
documents métiers plus précis.

LE SCHÉMA PLURIANNUEL 
DE STRATÉGIE 
IMMOBILIÈRE (SPSI) 
La circulaire du 16 sep-

tembre 2009 impose aux opé-
rateurs de l’Etat l’élaboration 
du SPSI. Il s’agit d’un outil per-
mettant d’améliorer la connais-
sance des biens immobiliers 
utilisés par les opérateurs et 
de définir la démarche straté-
gique en matière immobilière.

À travers le SPSI approuvé par 
le conseil d’administration du 
12 mars 2020, l’agence affirme 
sa volonté d’être et de rester 
présente dans les territoires, au 
plus près des mineurs et de leurs 
ayants droit, tout en optimi-
sant sa politique immobilière.

Celle-ci consiste à maintenir 
sa présence dans les secteurs où 
vivent les ayants droit, regrou-
per les implantations parfois très 
proches pour rationaliser leur 
nombre, mais aussi pour regrou-
per des équipes qui sont souvent 
restreintes. Ce choix favorise 
ainsi les échanges, la recherche 
des implantations plus adap-
tées et plus fonctionnelles pour 
les salariés et pour les bénéfi-
ciaires  - accessibilité, adaptation 
à la taille des équipes - , la mise 
aux normes des implantations 
dont l’agence est propriétaire, 
ainsi que le renforcement de la 
présence de l’agence dans les 
centres de santé de la CANSSM.

LE SCHÉMA DIRECTEUR DES 
SYSTÈMES D’INFORMATIONS
Approuvé par le conseil d’ad-

ministration du 12 mars 2020, il 
fixe la feuille de route pour les 
systèmes d’information, qui sont 
les outils avec lesquels l’agence 
effectue ce pour quoi elle est 

mandatée : la gestion et le ver-
sement des différentes presta-
tions liées à la retraite, au loge-
ment, à des avantages en nature 
et à des prestations sociales. 

Ces outils, logiciels métiers 
spécifiques fondés sur une archi-
tecture physique - serveurs, bases 
de données, réseaux, postes de 
travail -  sont la colonne vertébrale 
de l’agence. Ils conditionnent la 
qualité du service et le respect 
des droits des bénéficiaires. 

Les enjeux du nouveau SDSI 
sont de maintenir et/ou accroître 
la qualité des prestations ser-
vies aux bénéficiaires et adap-

 En 2019, l’agence s’est lan-
cée dans un programme ambi-
tieux de rénovation du site de 
Noyelles-sous-Lens. Il s’agit du 
plus grand site dont l’agence est 
propriétaire : 3,8 hectares avec 
plusieurs bâtiments distincts.

Ce programme s’est décom-
posé en plusieurs phases de 
travaux permettant de réno-
ver des toitures, de réhabi-
liter et restructurer en pro-
fondeur plusieurs bâtiments, 
de créer un réseau d’assai-
nissement des eaux usées.

Les travaux ont ainsi permis 
d’améliorer les conditions de 
travail des agents en rénovant 
les bureaux, en rassemblant 
les équipes, en mettant à leur 
disposition une salle de restau-
ration collective, une nouvelle 
salle de visio-conférence.

Dernière étape de ce pro-
gramme : la rénovation du 
plus grand des bâtiments, 
la Houve-Gierek (1 200 m² sur 
deux étages). Mal isolé et peu 
fonctionnel, il nécessitait une 
rénovation complète. L’agence 
a monté un projet ambitieux 

visant à offrir de meilleures 
conditions de travail aux agents, 
mais aussi à améliorer la per-
formance énergétique du bâ-
timent. Le curage et l’isolation 
à haut niveau de performance 
permettent d’être proche du 
neutre, avec des matériaux 
biosourcés, ainsi que la pose 
de triple vitrage, la toiture, 
les courants forts et faibles, 
la plomberie et la peinture.

L’agence a présenté ce pro-
jet à l’appel à candidature du 
plan de relance de l’Etat, mis 
en place en octobre 2020. Il fait 
partie des 4 214 projets rete-
nus sur les 6 740 projets pré-
sentés. Il sera ainsi entière-
ment financé dans ce cadre. 
Les travaux ont été confiés à 
des entreprises de la région. 

ter l’offre de service au vieil-
lissement de la population.

Le renforcement des proces-
sus et le management de la 
qualité afin d’améliorer la per-
formance, notamment grâce 
aux technologies numériques 
en font également partie.

Au final, les systèmes d’infor-
mation dépassent le cadre in-
formatique. Ils concernent tous 
les métiers et tous les postes de 
l’agence, pour assurer à chacun 
l’accès à la bonne information, 
au bon moment, pour être le 
plus efficient dans son travail. 

LE CAS CONCRET DU SITE 
DE NOYELLES-SOUS-LENS
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 La démarche qualité a pour 
objectif principal de fournir régu-
lièrement un produit conforme 
aux exigences du client et aux 
exigences légales et réglemen-
taires applicables en vue d’amé-
liorer la satisfaction des clients. 
Si elle est très répandue dans 
les secteurs concurrentiels, 
c’est pour l’agence une dé-
marche totalement volontaire. 

Elle offre un cadre sur lequel 
l’ANGDM peut s’appuyer pour 
identifier les processus mis en 
œuvre afin de remplir ses obli-
gations, revoir la gestion de ces 
processus et s’assurer que les 

UNE RECONNAISSANCE
PAR LA CERTIFICATION QUALITÉ

Depuis 2016, l’ANGDM s’est lancée dans une démarche de 
management par la qualité, basée sur le référentiel ISO 9001 
v2015. 

services et prestations rendus ré-
pondent aux besoins et exigences 
des parties intéressées - bénéfi-
ciaires de l’agence, mais aussi tu-
telles, partenaires extérieurs…

RÉDUIRE D’ÉVENTUELS 
DYSFONCTIONNEMENTS
Cette démarche doit per-

mettre de réduire des dysfonc-
tionnements internes, grâce à 
l’amélioration continue. Elle 
consacre un pilotage des activi-
tés par les risques, permettant 
de les identifier, de les anticiper 
et donc d’y répondre plus facile-
ment lorsqu’ils sont rencontrés.

Après avoir travaillé à la mise 
en place d’une cartographie des 
processus et d’un plan d’action 
qualité, sous le pilotage d’une 
équipe qualité composée de per-
sonnes de différents services, 
l’agence a souhaité obtenir en 
2020 la certification de cette dé-
marche. La certification ISO 9001 
obtenue le 7 septembre 2020 est 
une reconnaissance du sérieux 
de la démarche et de l’intégra-
tion par tous de ces exigences.

LE SYSTÈME DE 
MANAGEMENT PAR LA 
QUALITÉ (SMQ) DE L’ANGDM
Le SMQ de l’ANGDM s’appuie 

sur une politique portant des 
valeurs fortes : améliorer le ser-
vice rendu aux bénéficiaires en 
termes de délais et d’accueil no-
tamment, mais aussi optimiser 
le fonctionnement interne, et ré-
pondre aux nouveaux besoins. 

Demande
des
bénéficiaires

Gérer
les ressources

humaines

Accueillir et accompagner
les bénéficiaires

Informer et orienter
les bénéficiaires

Evaluer les besoins
des bénéficiaires, les conseiller
et les accompagner

Gérer et liquider les droits sociaux et les aides ASS

Veiller au bien-être des bénéficiaires dans leur cadre

Assurer l’offre de service vacances et loisirs

Gérer l’attribution des logements

Adapter et améliorer les logements

Gérer les affaires juridiques

Déterminer les droits et verser les prestations

Définir et mettre
en œuvre la stratégie

et le budget

Piloter
et améliorer

la performance

Piloter
la communication
interne et externe

Gérer
les achats et
la logistique

Gérer
les ressources

financières

Apporter
un support

réglementaire
et juridique

Gérer
les systèmes
d’information

Satisfaction
des
bénéficiaires

R1

M1

S1 S2 S3 S4 S5

M2 M3

R3

R4

R5

R6

R7

R2  

La démarche qualité en images
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L’ANIMATION DE
LA POLITIQUE QUALITÉ
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 Différents moyens y contri-
buent. Un audit interne régulier 
de chaque processus en évalue 
la performance, la capacité à 

Du 29 juin au 2 juil-
let 2020, Bureau Veritas 
a audité le système 

de management de la qualité de l’agence.
Il a estimé que l’ensemble des activités et pro-

cessus de l’établissement était conforme aux exi-
gences de la norme ISO 9001, en termes d’améliora-
tion continue du service rendu et de la satisfaction 
clients. L’audit a mis en exergue 15 points forts, 13 
opportunités d’amélioration et 6 points faibles.  

Il s’agit-là de l’audit initial, qui sera complété 
pour les années 2021 et 2022 par de nouveaux au-
dits afin de confirmer la conformité du fonction-
nement de l’agence aux exigences de la norme.

atteindre ses objectifs et d’iden-
tifier des pistes d’amélioration. 
Ensuite, la tenue régulière de 
revues de processus au cours 

L’AUDIT DE CERTIFICATION

desquelles les pilotes sont ame-
nés à faire un point sur le pro-
gramme d’actions établi permet 
de partager d’éventuelles difficul-
tés rencontrées dans la mise en 
œuvre et/ou le suivi des actions. 

Enfin, il y a la revue de direc-
tion annuelle, au cours de laquelle 
la direction générale fait le point 
sur l’état d’avancement des actions 
au sein de chaque processus. 
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interview

Comment fonctionne l’équipe qualité
au sein de l’agence ?
Patrick Cressin - L’équipe qualité est constituée de 

référents et d’auditeurs. Les référents sont aussi 
auditeurs, mais l’inverse n’est pas vrai. Toutes ces 
personnes remplissent leurs missions qualité en 
plus de leurs autres fonctions au sein de l’agence. 
Cela apporte une diversité de profils qui enrichit la 
réflexion, même s’il n’est pas toujours simple pour 
ces collaborateurs de concilier toutes leurs missions.

L’équipe se réunit a minima une fois par mois, 
pour assurer le suivi des actions en cours et faire 
le point sur l’actualité. S’en suit le travail plus pré-
cis sur chaque processus - audit interne, revue de 
processus - qui mobilise les membres de l’équipe.

Au démarrage de la démarche, en 2016, nous 
avons été accompagnés par un consultant exté-
rieur qui nous a permis de structurer notre dé-
marche et de mettre en place les outils fonda-
mentaux pour une politique qualité active.

Comment s’est constituée l’équipe ?
Patrick Cressin - L’équipe est calibrée par rapport 

au nombre de processus identifiés à l’agence. Ils 
sont au nombre de quinze. Il faut donc, pour ani-
mer une politique dynamique en la matière, cinq 
à six référents, chargés de suivre chacun environ 
trois processus et une dizaine d’auditeurs qui in-
terviennent en binôme pour les audits internes.

Nous procédons par appel à candidature, au sein 
de l’agence. A chaque fois que nous avons eu à re-
cruter au sein de l’équipe, nous avons reçu plusieurs 
réponses. C’est positif, cela montre l’intérêt des 

agents pour la démarche.

Quel est le rôle
d’un référent ?
Patrick Cressin - Ce rôle est 

défini par la lettre de mis-
sion qu’il reçoit au démar-
rage. Le référent a pour 
mission principale d’ac-
compagner le pilote du 
processus qui dirige l’ac-
tion. Son rôle n’est pas ce-
lui d’un inspecteur, mais 
bien d’un facilitateur.

Quelles sont les étapes
qui restent à passer ?

Patrick Cressin - La certification a été obtenue sur la 
base d’un audit initial, mais pour les années à ve-
nir, il faudra confirmer ces résultats dans les audits 
de suivi. La qualité débouche sur une amélioration 
continue, le travail n’est donc jamais terminé.

Il faut aussi continuer à travailler sur l’impré-
gnation de l’ensemble des agents. La qualité et 
ses outils doivent être au cœur du quotidien de 
chacun et pas seulement le sujet de réunion de 
quelques-uns. L’agence y travaille avec la mise 
en place de formations pour tous sur le sujet. 

Patrick Cressin est le 
responsable qualité depuis 
2016 et le lancement de 
la démarche au sein de 
l’agence. 

La qualité 
débouche sur 
une amélioration 
continue, le 
travail n’est donc 
jamais terminé.
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interview

Matthieu Mansouri travaille 
depuis 2018 au sein de 
la direction des services 
financiers. En 2019, il 
a répondu à un appel à 
candidature pour devenir 
auditeur qualité. 

Qu’est-ce qui vous a poussé à postuler ?
Matthieu Mansouri - Au cours de mes études, j’avais eu 

l’occasion d’aborder la question des audits internes, 
en matière financière. La démarche me semblait 
intéressante et lorsque j’ai vu l’appel à candidature, 
je me suis dit que c’était une bonne façon d’avoir 
une vision d’ensemble sur les missions de l’agence, 
un contact avec l’ensemble des services et des sites.

Comment s’est passée votre intégration
dans l’équipe qualité ?
Matthieu Mansouri - L’équipe qualité m’a très bien ac-

cueilli. J’ai d’abord pu participer, en tant qu’obser-
vateur, à un audit interne. J’ai ensuite suivi une for-
mation sur le sujet. Cela m’a permis de voir directe-
ment la manière dont l’agence pratique ses audits. 

Il y a parmi les personnes de l’équipe une 
vraie volonté d’améliorer le fonctionnement de 
l’agence, d’aider les services à progresser dans 
cette voie, de trouver des solutions pratiques et 
de réfléchir ensemble, avec les apports de cha-
cun en fonction de son parcours et de sa culture 
professionnelle. On sent chez tout le monde une 
vraie implication. C’est une chance pour l’agence 
de pouvoir s’appuyer sur une équipe motivée.

Comment se prépare un audit interne ?
Matthieu Mansouri - En amont, il y a pour les audi-

teurs un travail important de préparation : lec-
ture de toute la documentation relative au pro-
cessus et des résultats des audits précédents. 
Cela permet de préparer une liste de questions 
à soulever et de s’approprier les fonctions des 
uns et des autres. Après cette lecture, les ques-
tions viennent en fait assez facilement.

Au cours de l’audit, il 
s’agit ensuite de vérifier 
que ce qui est écrit reflète 
bien la réalité des pra-
tiques. Ce qui me plaît, 
c’est que l’audit reste un 
outil constructif. Il n’y 
a pas de recherche de 
sanction, juste un re-
gard extérieur au ser-
vice qui va permettre 
d’améliorer les choses. 

C’est une chance 
pour l’agence de 
pouvoir s’appuyer 
sur une équipe 
motivée.
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Zoom sur…
CHAPITRE 4
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L’ACTUALITÉ JURIDIQUE

La tendance à la baisse du nombre de contentieux 
sociaux constatée depuis 2017 se confirme cette année 
encore avec 299 contentieux sociaux au 31 décembre 
2020 contre 312 contentieux en stock fin 2019. A l’in-
verse, le nombre de contentieux liés aux maladies 
professionnelles est en augmentation ( 469 au 31 dé-
cembre 2020 contre 439 fin 2019 ).

Les contentieux sociaux
L’année 2020 a surtout été marquée par l’aboutis-

sement de plusieurs années de procédures sur les 
conséquences des licenciements pour faits de grève 
en 1948 et 1952 (cf. P 23)

Par ailleurs, est arrivé à son terme le contentieux 
qui porte sur l’interprétation des accords pris dans 
le cadre de l’arrêt d’activité de Cokes de Drocourt et 
d’Agglonord et plus particulièrement sur la décote 
de 75% sur les allocations de chômage financées par 
l’agence qui doit s’appliquer à compter de 62 ans et non 
plus de 60 ans en raison du report de l’âge légal de la 
retraite. En effet, dans un arrêt du 24 janvier 2021, la 
Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la FNEM 
contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 21 
décembre 2018 au motif que les partenaires sociaux 
ne se sont nullement engagés à garantir le maintien 
d’un montant précis de revenus jusqu’à l’âge de départ 
à la retraite, mais la continuité des ressources et de 
l ’indemnisation grâce au principe du cumul entre la 
pension de retraite et l’allocation de chômage.

Enfin, l’agence continue d’obtenir gain de cause :
- dans les contentieux engagés par d’anciens mi-

neurs marocains n’ayant pu bénéficier du dispositif 
de capitalisation de leurs indemnités de chauffage 
et de logement en raison de leur nationalité et depuis 
quelque temps, en raison de leur âge.

- dans les contentieux engagés par les anciens mi-
neurs ayant souscrit un contrat de capitalisation, qui 
réclament la reprise du versement de leurs avantages 
en nature après l’âge de référence.

Les contentieux liés à la reconnaissance des ma-
ladies professionnelles et à la faute inexcusable de 
l’employeur.

Depuis la fin de la liquidation de Charbonnages de 
France (CdF), l’agence prête son concours à l’Etat, 
selon des modalités fixées par un arrêté du 23 mars 
2018. Ainsi, pour tous les anciens agents de CdF re-
traités au 1er janvier 2008, l’agence représente l’Etat 
dans le cadre des contentieux de la reconnaissance 
de maladies professionnelles ainsi que dans le cadre 
de la procédure de conciliation organisée par la caisse 
de sécurité sociale compétente en matière de faute 
inexcusable de l’employeur. 

En outre, l’agence assiste l’Agent judiciaire de l’Etat 
pour les contentieux de la faute inexcusable de l’em-
ployeur.

À la date du 31 décembre 2020, on dénombrait 469 
contentieux, dont 277 en reconnaissance d’une maladie 
professionnelle et 192 en matière de faute inexcusable 
de l’employeur relevant de la responsabilité de l‘agence. 
Si le nombre de contentieux de la reconnaissance 
d'une maladie professionnelle est stable par rapport 
à 2019, celui des contentieux de la faute inexcusable 
a augmenté de plus de 17%.

Par ailleurs, en amont de ces contentieux, l’ANGDM 
traite en son nom et au nom de l’Etat les demandes de 
reconnaissance de maladies professionnelles émanant 
d’anciens mineurs qui n’étaient plus sous contrat de 
travail au 1er janvier 2008. 

Elle a délivré à ce titre, en 2020, 407 attestations 
d’exposition aux risques réparties géographiquement 
de la manière suivante : 331 pour la Lorraine, 55 pour le 
Nord-Pas de Calais, 21 pour le Centre-Midi.

Sur ces 407 attestations, 192 sont relatives à 
l’amiante, 173 à la silicose et à la broncho-pneumo-
pathie chronique obstructive (BPCO) et 42 à d’autres 
maladies. 
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LE FONCTIONNEMENT
DES INSTANCES DE GOUVERNANCE

Elles permettent au conseil 
d’administration de se concentrer 
sur les sujets les plus à enjeux, le 
travail préparatoire ou l’examen 
particulier des sujets techniques 
ayant été fait en commission.

LES COMMISSIONS 
NATIONALES
Elles se réunissent en amont 

du conseil d’administra-
tion, afin de permettre des 
échanges techniques sur les 
sujets qui pourront ensuite 
faire l’objet de délibérations du 
conseil d’administration. 

LES COMMISSIONS 
TERRITORIALES
Afin de permettre un suivi adap-

té aux différentes zones géogra-
phiques des activités de l’agence, 
le conseil d’administration a créé 
quatre commissions territoriales 
(Nord, Est, Centre et Sud), qui 
sont chargées de suivre l’action de 
l’agence dans son ensemble sur le 
territoire. Ces commissions sont 
aussi décisionnaires pour l’attri-
bution des aides et secours indivi-
duels instruits dans le cadre de la 
gestion Vieillesse et Accident du 
travail, maladie professionnelle 
de l’action sanitaire et sociale.

Ces commissions regroupent 
uniquement des représentants 
des anciens mineurs et ardoi-
siers (trois représentants par 
organisation syndicale). 

Autour du conseil d’administration, il existe un certain 
nombre d’instances, créées par le règlement intérieur. Elles 
disposent de missions spécifiques, liées à un thème ou à un 
territoire. 

Personnes désignées  
en raison de leur  
compétence en 
matière économique 
ou sociale

René Drouin

Philippe Georges

Céline Schumpp

Elizabeth Herbinger

Isabelle Plaid

Président

État

Représentants 
des anciens 
mineurs et ardoisiers

CFDT

CFE-CGC

CFTC

CGT

FO

Michel Régereau

Directrice de l’énergie ou son représentant

Directrice du budget ou son représentant

Directrice de la sécurité sociale ou son représentant

Directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages ou son représentant

Titulaires : Brigitte Clément, Mohamed Drici
Suppléants : Bruno Barge, Salvatore di Rosa, , Emidio Margani, Daniel Wawrzyniak

Titulaires : Daniel Brogniart, Francis Cayen
Suppléants : Guy Barrelle, Roger Colonel, Gérard Febvre, Pierre Korpal

Titulaires : Francis Lucas, Raffael Margherita
Suppléants : Patrick Flick, Jean-Marc Magnan, Patrick Preaux, Patrice Urek

Titulaires : Christian Liebhardt, Joël Wlodarczyk
Suppléants : Françoise Bouix, Malik Hadjali , Serge Masclet, Patrick Wacquet

Titulaires : Francis Gawin, Alain Soto
Suppléants : Jean-Paul Boyer, Freddy Maugiron

Commission des prestations et des relations avec les ayants droits (COPRAD)
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 Il s’agit d’une commission consultative, qui a 
pour objet de suivre et de contrôler les prestations 
en matière d’avantages en nature, de préretraite, de 
dispenses d’activité et de tout ce qui relève du pro-
gramme 174 de l’Etat.
Elle gère aussi les activités sociales et culturelles 
reprises par l’agence à la suite des comités d’entre-
prise de Charbonnage de France. 

 Cette commission délibérative a pour objet de 
traiter les dossiers individuels des ayants droits qui 
n’entrent pas dans le strict respect de la réglemen-
tation. Elle se compose des membres du conseil 
d’administration. 

La commission de recours et 
de conciliation (CRC)

 Cette commission dispose d’attributions consul-
tatives dans le cadre du pilotage de la politique d’ac-
tion sanitaire et sociale et d’attributions délibéra-
tives pour la gestion du fonds national d’aides et de 
secours qui sert aujourd’hui à financer le dépôt de 
garantie des bénéficiaires qui en font la demande 
lors de leur entrée en EHPAD.

C’est dans cette commission que se 
tiennent les réflexions sur le rè-

glement national d’action 
sanitaire et sociale 
qui prévoit les mo-

dalités d’attributions 
d’aides financières aux 

bénéficiaires. 

Commission des prestations et des relations
avec les ayants droits (COPRAD)

Commission nationale de l’action 
sanitaire et sociale et du fonds national 
d’aide et de secours (CNASS-FNAS)

Directrice de l’énergie ou son représentant

Commission nationale de l’action sanitaire et sociale et du fonds national d’aide et de secours (CNASS-FNAS)

Directrice du budget ou son représentant

Directrice de la sécurité sociale ou son représentant

Directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages ou son représentant

Titulaires : Brigitte Clément, Mohamed Drici
Suppléants : Bruno Barge, Salvatore di Rosa, Louis Losson, Norbert Taniukiewicz

Titulaires : Francis Cayen, Pierre Korpal
Suppléants : Gaston Baton, Denis Brogniart, Roger Colonel, Dominique Delplanque

Titulaires : Hervé Fluet, Kurt Schirle
Suppléants : Serge Boulinguez, Robert Jutkowiak, Francis Lucas, Raffael Margherita

Titulaires : Joël Wlodarczyk, Christian Liebhardt
Suppléants : Marie-Christine Amadu, Dominique Fléchet, Serge Masclet, Patrick Waquet

Titulaires : Bernard Coste, Raymond Frackowiak 
Suppléants : Jean-Paul Boyer, Alain Soto

État

Représentants 
des anciens 
mineurs et ardoisiers

Personnes désignées  
en raison de leur  
compétence en 
matière économique 
ou sociale

CFDT

CFE-CGC

CFTC

CGT

FO

René Drouin

Philippe Georges

Céline Schumpp

Elizabeth Herbinger

Isabelle Plaid

Directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages ou son représentant

Président Michel Régereau
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Annexe financière
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PRESTATIONS PAR NATURE Réalisations 2018 Réalisations  2019 Réalisations  2020

ACTIFS (salaires et prestations associées) en €

Actifs 5 084 299 4 106 046 2 879 116

Compte Epargne Temps 1 118 908 851 130 1 540 000

Congé Charbonnier de fin de carrière 1 073 512 861 375 683 276

Plan d'épargne entreprise 52 631 87 350 80 000

Activités culturelles et sociales 83 935 86 070 75 000

Protocole droit syndical 358 200 338 850 316 000

Plans sociaux 1 190 838 772 278 563 000

 8 962 323 7 103 099 6 136 392

PRE RETRAITE (Allocations et prestations associées) en €   

Indemnité de mise à la retraite d'office 393 209 349 395 295 887

Allocations de retraite anticipée 8 325 622 6 228 158 4 406 925

Raccordement 33 994 301 28 399 093 23 779 465

Service Militaire - Service Ouvrier 593 755 525 976 468 965

Invalidité 1 066 388 884 361 644 019

Indemnité Spécifique 4 952 261 3 574 922 2 170 403

Assurance volontaire individuelle payée collectivement 1 179 261 1 001 819 742 008

Prestations Accidents du Travail / Maladies Professionnelles 504 819 241 640 318 962

Autres prestations  620 065 585 897 91 717

 51 629 681 41 791 261 32 918 351 

32 918 351   

LOGEMENT   

Prestations espèces 77 224 411 72 993 757 68 930 142

Prestations nature 126 698 667 119 531 201 113 953 710

 203 923 078 192 524 958 182 883 852

CHAUFFAGE   

Prestations espèces 71 679 193 66 602 709 60 801 247

 71 679 193 66 602 709 

60 801 247   

AUTRES PRESTATIONS   

Fonds National d'Aide aux bourses d'études et besoin de financement 280 256 275 355 223 178

Divers (archives Est, Médailles) 53 278 29 424 31 521

Mineurs licenciés de 1948 54 434 12 500 660 950

 387 968 317 279 915 649

Charges d'intervention Dépenses du programme 174
(hors provisions et dépréciations)
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Actifs

Pré-retraite

Opérations pour compte de tiers

Autres prestations

Logement espèce

Logement nature

Chauffage espèce

2,120,3 % %

%

%

%

%

% 11,5

23,8

39,4

20,9

Dépenses
d'intervention

2020

Budget de charges
sociales dépenses

Dépenses du programme 174
(hors provisions et dépréciations)

Répartition des dépenses 
d'intervention 2020

Modification suite GBCP les opérations pour compte de tiers
sont désormais isolées en classe 4 à/c de 2016.

   

Opérations pour compte de tiers Réalisations 2018 Réalisations 2019 Réalisations 2020

E O N	 2	253	239	 2	181	543 2 022 243

ADA YMERIS	 282	114	 187	540 129 303

AREVA  convention	 2	079	140	 1	964	139 1 870 736

ELF	 4	165	206	 4	009	986 3 846 372

BRGM	 36	097	 35	886 35 383

SALINS DU MIDI	 39	950	 42	696 70 816

Indemnité compensatrice de cessation d'activité	 683	935	 502	290 338 912

MDPA	 14	529	 - -

 9 554 210 8 924 080 8 313 764

Total 346 136 453 317 263 387 291 532 529

Budget ANGDM par prestations  Réalisations 2018 Réalisations 2019 Réalisations 2020

ACTIFS	 8	962	323	 7	103	099	 6 136 392

PRE	RETRAITE	 51	629	681	 41	791	261 32 918 351

LOGEMENT	ESPECE	 77	224	411	 72	993	757 68 930 142

LOGEMENT	NATURE	 126	698	667	 119	531	201 113 953 710

CHAUFFAGE	ESPECE	 71	679	193	 66	602	709 60 801 247

AUTRES	PRESTATIONS	 387	968	 317	279 915 649

OPERATIONS	POUR	COMPTE	DE	TIERS	 9	554	210	 8	924	080 8 313 764

 346 136 453 317 263 386 291 969 255
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