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CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE GESTION 2012-2013 
 

Conclue 
 

Entre l’Etat et la CANSSM 
 
 

 
 
La présente Convention d’Objectifs et de Gestion est établie en application de l’article 82 du 
décret n°2011-1034 du 30 août 2011 qui précise « Une convention d’objectifs et de gestion, 
comportant des engagements réciproques des signataires, sera conclue entre les ministres 
chargés de la sécurité sociale et du budget et la Caisse Autonome nationale avant le 31 
décembre 2011. À cet effet, le directeur général de la Caisse autonome nationale établit un 
projet de convention, soumis à l’avis du conseil d’administration, précisant notamment les 
objectifs liés à la mise en œuvre du présent décret et les mesures nécessaires à leur 
réalisation. » 
 
Les objectifs fixés par le décret s’inscrivent dans le cadre d’une restructuration du régime 
spécial par une réforme de la gouvernance et le transfert progressif de la gestion des 
activités du régime et des salariés qui y sont affectés à d’autres organismes. Il est ainsi 
prévu :  
- article 79 – II – « La gestion de l’action sanitaire et sociale mentionnée au 5° du I de 
l’article 15 du décret du 27 novembre 1946 susvisé dans sa rédaction résultant de l’article 3 
du présent décret est transférée, le 31 mars 2012 au plus tard, à l’Agence nationale pour la 
garantie des droits des mineurs. » 
 
- article 80 – « La gestion des prestations d’assurance maladie, maternité et congé paternité, 
décès, la gestion des accidents du travail et des maladies professionnelles et la gestion de 
l’offre de soins sont transférées, le 31 décembre 2013 au plus tard, au régime général 
d’assurance maladie. 
 
Ce décret a été précédé de la publication d’un document d’orientation le 12 mai 2011 ainsi 
que d’une lettre de Monsieur le Ministre du travail de l’emploi et de la santé le 30 juin 2011 
(I). 
 
L’installation du conseil d’administration de la CANSSM étant intervenue le 18 janvier 2012, la 
présente convention n’a pu être signée à la date prévue par le décret du 30 août 2011. 
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Par la présente COG, 
 
 
 
La CANSSM s’engage à : 
 

- mettre en œuvre les préconisations de l’Etat, rappelées ci-dessus ; dans le 
respect des échéances et des garanties données à tous les personnels quant 
à la pérennité de l’emploi et à l’absence de mobilité contrainte 

- ne pas étendre le périmètre de ses activités et, dans ce cadre, ne créer 
aucun emploi nouveau ; limiter les embauches sous contrat à durée 
indéterminée, sur emplois devenant vacants, à la stricte nécessité de 
continuité de service des activités sanitaires et médico-sociales 

- réduire ses coûts de fonctionnement 
 
 
 
L’Etat s’engage à :  
 

- prendre toute disposition légale ou réglementaire qui s’avèrerait nécessaire 
pour le bon accomplissement du projet 

 
- sur les moyens budgétaires nécessaires, notamment pour 

o accompagner les personnels dans leurs démarches de formation et 
d’adaptation à l’emploi 

o solder les avantages en nature viagers 
 

- examiner en vue de leur agrément les accords d’entreprise ou avenants 
conventionnels qui lui seront soumis ; 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
et conviennent, en vue de garantir la pérennité des activités et les 
conditions de leur transfert, des dispositions suivantes ….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COG 2012v9 du 01 02 12 3

 
Préambule 
 
 
 

 
Un parti pris stratégique : 

 
La COG, un outil managérial au service du projet politique. 
  

La réussite du projet nécessite l’adhésion du corps social, il est pour cela indispensable  
d’exprimer les véritables enjeux de la réforme du régime, et de démontrer qu’il est porteur 
de plus de continuité que de rupture dans la poursuite et l’évolution du projet d’entreprise.  
Il est également essentiel de garantir à chaque acteur institutionnel sa place dans la 
conduite de ce projet ambitieux : 
 -des administrateurs de la CANSSM qui représentent la corporation et les affiliés 

-des salariés impliqués dans la vie des institutions représentatives du personnel de la 
nouvelle entreprise CANSSM  
-des services territoriaux ; leurs conseillers et leurs directeurs régionaux garants de 
l’adéquation du projet aux préoccupations et contraintes régionales. 
 

 
Un peu d’histoire 
 
Qu’est-ce que le régime minier ? : 
 -la réponse aux besoins spécifiques d’une population exposée à des risques sociaux 
et sanitaires particuliers et implantée majoritairement dans des régions dont la principale 
richesse était la présence de minerais, régions caractérisées -entre autres- par un faible 
développement des infrastructures sanitaires. 

-Dans ce contexte la gratuité des soins s’est traduite par la création d’une offre 
sanitaire et médico-sociale spécifique « en nature », ayant pour corollaire le développement 
d’une activité assurantielle garantissant la gratuité.  

-Le régime minier de sécurité sociale présente également la spécificité d’un système 
de pension vieillesse bâti selon le principe « BEVERIDGIEN » de proportionnalité entre la 
durée de cotisation et la pension, quelque soit le salaire d’activité. 
-En matière de prestations familiales et d’accidents du travail le régime est aligné sur le droit 
commun. 
 
 
 Ces règles définissent le régime minier de sécurité sociale. 
 
L’arrêt quasi-total de l’activité extractive minière a été et sera accompagné par le 
renforcement juridique de ces règles spécifiques. 
L’Etat garantit aux ressortissants, jusqu’au dernier, ces droits spécifiques ;  et choisit de 
sauvegarder les structures d’offre de soins par leur ouverture à l’ensemble des populations 
des bassins concernés 
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L’Etat s’engage ainsi à sauvegarder 

 
 
 -la prise en charge spécifique offerte aux ressortissants du régime dans le cadre 
d’une approche contractuelle avec la corporation minière, s’agissant de prestations 
contributives : 

- assurances maladie et retraite spécifiques et leurs actions sociales (cf lfss 
2012) 

 
 -L’offre de soins, reposant sur le concept de « prise en charge globale médicale et 
sociale dans le cadre d’une offre pluridisciplinaire » qui revêt désormais un caractère de 
modernité confirmé par la loi HPST et qui se situe le plus souvent dans des zones de sous 
médicalisation. 
 

Le maintien des structures de gestion, plutôt que de garantir le régime, 
présente un risque de fragilisation 

 
 -Des structures de gestion qui ont su s’adapter à la démographie de la population 
couverte 
  -Après un long mouvement de fusion de sociétés de secours minières dont le 
nombre a été stabilisé à 15 au début des années 90, le décret du 2 novembre 2004 a posé le 
principe de la création de  caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines reprenant 
les droits et obligations des sociétés de secours minières mais également des Unions 
régionales de ces dernières. Ainsi au 1er avril 2007 7 CARMI ont succédé aux 22 organismes 
pré existants (15 SSM et 7 UR). 
Cette évolution profonde a permis de rationaliser la gouvernance et la gestion du régime, 
sans toutefois permettre, selon la cour des comptes, à tous les organismes d’atteindre la 
taille critique (cf rapport de 2007) ; la même juridiction préconisait en 2009 la réduction du 
nombre de CARMI. 
Le 1er janvier 2011 par fusion des CARMI du Centre et de l’Ouest, le nombre de Caisses était 
ramené à 6. 
Par décret du 30 août 2011 les CARMI étaient dissoutes, leurs droits et obligations transférés 
à la CANSSM. 
 

La démographie du régime nécessite aujourd’hui sa prise en charge par 
une structure pérenne, c’est l’objet du transfert de gestion prévu par ce 
même décret 

  
La démographie de la population minière condamne la possibilité de poursuivre la gestion 
assurantielle au sein d’une institution spécifique qui, par ailleurs,  ne peut être maintenue 
pour la seule gestion de l’offre de soins. 
 
 Une même institution ne peut gérer, efficacement et dans des conditions économiques 
acceptables des activités aussi diverses et aux devenirs si différenciés. 
 
Le sens de l’histoire contraint la CANSSM à poursuivre la modernisation de ses activités pour 
les transférer auprès d’institutions pérennes et génératrices d économies d’échelle. 
 
 Le régime a déjà su, par le passé, faire face à ces évolutions : 
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-les prestations familiales ont été transférées aux CAF, par mandat de gestion 
dès 1994 puis par transfert réglementaire ; 
-l’activité retraite est gérée par la CDC depuis 2005; 
-l’ouverture généralisée de ses activités d’offre de soins à l’ensemble de la 
population depuis le 1er juillet 2005. 

  
   
1ère partie : Réussir les transferts d’activités vers des institutions 
pérennes partageant les mêmes valeurs fondatrices… 
 

1.1- Le transfert de l’Action Sanitaire et Sociale à l’Agence Nationale de 
Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) 
 
  1.1.1- L’ANGDM 
   1.1.1.1- Son histoire 
 
L’ANGDM est un établissement public créé le 1er janvier 2005 pour garantir les 
engagements sociaux pris envers les salariés des exploitants miniers au fur et à 
mesure de leur disparition, notamment ceux des Charbonnages de France, mis en 
liquidation au 1er janvier 2008. 
Dotée d’un budget annuel de 622 millions d’euros – dont 582 financés par l’Etat -, 
l’ANGDM a deux missions principales : 
- verser aux anciens mineurs, le cas échéant à leurs veuves les prestations prévues 

par le statut du mineur et les différents protocoles et règlements applicables dans 
les entreprises disparues ; environ 150 000 personnes bénéficient dans ce cadre 
d’indemnités de logement ou de chauffage, de prestations de préretraite ou 
d’indemnité de cessation d’activité, de prestations d’action sociale. 35 000 
personnes bénéficient du paiement de leur loyer par l’Agence directement auprès 
de bailleurs ; ces logements peuvent en outre faire l’objet de travaux d’adaptation 
au grand âge financés notamment par l’agence. 

- assumer les obligations de l’employeur pour 1 500 anciens salariés des 
Charbonnages de France sous contrat de travail et qui sont, soit en dispense 
d’activité, soit mis à disposition d’une autre entreprise : versement des salaires, 
organisation des activités sociales et culturelles…  

 
   1.1.1.2- Ses structures son organisation 
 
L’Agence est administrée par un Conseil d’administration représentatif des 
professions concernées par son activité. 
Le Président et les membres du Conseil d’administration de l’Agence sont nommés 
pour une durée de 3 ans renouvelable. Le Conseil d’administration est composé de 
15 membres avec voix délibérative : 

 
- le Président, nommé par décret du Président de la République, 
- un représentant de chacune des 5 organisations représentatives des anciens 

mineurs et ardoisiers (CGT, CFDT, CFTC, FO et CGC), 
- un représentant de chacun des quatre ministères suivants : ministre chargé des 

mines, ministre chargé du budget, ministre chargé de la sécurité sociale, ministre 
chargé du logement.  

- cinq personnes qualifiées désignées en raison de leur compétence en matière 
économique ou sociale : le Président du Conseil d’administration de la Caisse 
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autonome de sécurité sociale dans les mines (CANSSM), un Représentant des 
communes minières, le Président de la Chambre syndicale des industries minières 
ou son représentant, le Liquidateur des Charbonnages de France, le Liquidateur 
de la Société des mines de potasse d’Alsace. 

 
Les Commissaires du Gouvernement (Direction de l’Energie et du Climat et Direction 
du Budget) ainsi que le Contrôleur général économique et financier assistent aux 
séances du Conseil d’administration. Il en est de même du Directeur Général de 
l’Agence et de son Agent comptable. 

 
Le Directeur Général nommé par décret du Président de la République organise et 
dirige les services et a autorité sur le personnel. Outre le siège social, les 171 
collaborateurs de l’Agence se répartissent sur 10 sites présents dans les différents 
bassins miniers :  

 
- le centre national de gestion à Noyelles-sous-Lens (62), 
- 4 délégations régionales : 

  Alsace, 
  Centre-Midi, 
  Lorraine 
  Nord-Pas-de-Calais, 

- 9 antennes locales :  
  Noyelles-sous-Lens (62), 
  Freyming-Merlebach (57) 
  Wittelsheim (68) 
  Montceau-les-Mines (71), 
  La Mure (38) 
  Carmaux (81), 
  Gardanne (13),  
  Alès (30),  
  Saint-Etienne (42),  

 
 
  1.1.2- Le périmètre des activités visées par le transfert 
 
Le décret n°2011-1034 du 30 août 2011 relatif à la réforme du régime minier prévoit 
le transfert de la gestion de l’action sanitaire et sociale à l’ANGDM le 31 mars 2012 au 
plus tard.  

L’ANGDM gèrera à compter du 1er avril 2012, l’ensemble des prestations individuelles 
d’action sanitaire et sociale, aussi bien dans le domaine de la vieillesse, de la maladie 
que des accidents du travail et maladies professionnelles. 

Il sera fait application du règlement national ainsi que du schéma directeur national 
d’action sanitaire et sociale pluriannuel, selon les modalités arrêtées par les instances 
de la CANSSM, au moment du transfert. 

Le transfert concerne également le service social organisé en faveur des 
ressortissants du régime de sécurité sociale dans les mines. 
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   1.1.2.1- L’action sanitaire et sociale individuelle 
 
Le règlement national d’action sanitaire et sociale précise la nature et les critères 
d’attribution des prestations servies au profit des différentes catégories de 
bénéficiaires. 

 
 
 
 
 
 
    1.1.2.1.1- En faveur des bénéficiaires âgés (SV) 
 
Les prestations individuelles prises en charge au titre de la section vieillesse du fonds 
national d’action sanitaire et sociale sont les suivantes : 

- l’aide à domicile 

- l’aide à l’amélioration de l’habitat et à l’adaptation du logement au handicap, 

- le portage des repas, 

- la garde à domicile, 

- la téléalarme, 

- l’accueil de jour, 

- l’hébergement temporaire, 

- les aides techniques, 

- les dons aux centenaires, 

- le retour à domicile après hospitalisation (prestation expérimentale Sud-Ouest),  

- les petits travaux (prestation expérimentale Centre-Est), 

- les aides individuelles financières (secours). 

 
 
    1.1.2.1.2- En faveur de bénéficiaires malades (SM) 
 
En complément des prestations prévues par le règlement national  

-soins de pédicurie 
-participation financière pour l’achat de fournitures pour incontinence,  
-indemnités funérailles – rapatriement de corps, 
-participation financière pour l’achat de produits non pris en charge par 
l’assurance maladie ou comportant un supplément, 
-prestations supplémentaires, 
-aides financières individuelles). 

 
L’ANGDM mettra en œuvre les mesures palliatives à la suppression de l’article dit du 

« 2.2.B) » conformément aux engagements pris et aux enveloppes budgétaires fixées 
par l’Etat.  
Il s’agira, en l’occurrence, de procéder aux remboursements, sans critères de 
ressources, des transports sanitaires et des cures thermales ; dans les mêmes 
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conditions que pour les affiliés atteints d’une pathologie lourde et invalidante et  pris 
en charge à ce titre. 

 
La CANSSM s’engage à intégrer ces deux nouvelles prestations dans le règlement 
national d’’action sanitaire et sociale avant le 31 mars 2012. 
 
    1.1.2.1.3- En faveur de victimes de risques professionnels (SA) 
 
Cette action sociale vise, au travers d’aides financières individuelles, à compléter des 
prestations légales servies à des victimes d’accidents du travail ou de maladies 
professionnelles. 

 

 

 
   1.1.1.4- L’aide aux vacances 
 
Cette action sociale a également vocation à être transférée à l’ANGDM avant la fin de 
l’année 2013. 
 
Au préalable, la politique de vacances fera l’objet d’une étude avant la fin 2012, à 
l’issue de laquelle les  instances de la CANSSM se prononceront sur le devenir des 
centres de vacances, et les possibilités de diversification de l’offre de vacances au 
regard du vieillissement de la population minière. 

 
      1.1.2.2- Le service social 
 
La mission dévolue à la CANSSM par l’article 222 du décret 46-2769 du 27 novembre 
1946 modifié d’organiser « …  le service social en faveur des ressortissants du régime 
de sécurité sociale dans les mines, de leur famille et de leurs ayants droit. »   
est transférée à l’ANGDM à effet du 1er avril 2012 
 
  1.1.3- Les modalités du transfert 
 
L’article 79 du décret N°2011-1034 du 30 août 2011 : 

- modifie  le décret du 23 décembre 2004 relatif à l’Agence nationale pour la 
garantie des droits des mineurs : 

 
« L’agence peut gérer l’action sanitaire et sociale mentionnée au 5° du I de l’article 15 
du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale 
dans les mines. » 
 
-et dispose : 
 
« La gestion de l’action sanitaire et sociale mentionnée au 5° du I de l’article 15 du 
décret du 27 novembre 1946 susvisé dans sa rédaction résultant de l’article 3 du 
présent décret est transférée, le 31 mars 2012 au plus tard, à l’Agence nationale pour 
la garantie des droits des mineurs. »  

   
Il est convenu entre l’Etat et la CANSSM que le transfert aura lieu le 31 mars 2012.   
L’Etat s’engage à prendre, avant cette date, un décret définissant les modalités 
opérationnelles de transfert. 
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Ce décret garantira la continuité de services à laquelle la CANSSM et l’ANGDM se sont 
engagées dans le cadre des travaux conduits depuis le mois de septembre 2011.
  

 
 
    1.1.3.1- Les personnels concernés 
 
Compte tenu de l’impérieux objectif de continuité, de qualité et de proximité de 
service due aux bénéficiaires de prestations d’action sanitaire et sociale, les contrats 
de travail de l’’ensemble des agents affectés à la liquidation des prestations ainsi 
qu’au service social sont transférés à l’ANGDM à effet du 1er avril 2012 dans les 
conditions de l’article L 1224-1 du code du travail. 
 
 

1.1.3.1.1- Les agents affectés à la liquidation des 
prestations 
 

 
41 agents correspondant à 33,09 équivalents temps plein affectés dans 34 sites 
différents sont concernés par cette opération de transfert. 
 

1.1.3.1.2- Les agents des services sociaux 
1.1.3.1.2.1- Les travailleurs sociaux et leurs 
secrétariats 
 

 122 agents correspondant à 106,62 équivalents temps plein affectés dans 14 sites 
différents sont concernés par cette opération de transfert. 

  
     1.1.3.1.3- Les fonctions support 
 

Dans l’hypothèse où l’ANGDM aurait besoin de renforcer ses équipes affectées aux 
fonctions support, des salariés du régime minier correspondant aux profils recherchés 
seront transférés sur la base du volontariat. 

  
1.1.3.2- Assurer la continuité des prestations servies, en 
transférant 

     1.1.3.2.1- Les outils de gestion 
 

Pour assurer la continuité de service des prestations, l’ANGDM utilisera le logiciel de 
liquidation des prestations d’action sanitaire et sociale (CASSIS) précédemment utilisé 
par la CANSSM, ainsi que une base de comptabilité auxiliaire (CHEOPS) et l’applicatif  
élaboré pour permettre le suivi d’activité des services sociaux (AGENSTAT).  

Les conditions de mise à disposition de ces logiciels, ainsi que des biens immobiliers 
et mobiliers nécessaires au fonctionnement des services, feront l’objet d’une 
convention entre l’ANGDM et la CANSSM. 

 
     1.1.3.2.2- Les moyens budgétaires 
 

Pour lui permettre d’accomplir sa mission, deux dotations financières issues, d’une 
part du fonds national d’action sanitaire et sociale et, d’autre part du fonds national 
de gestion administrative prévus aux articles 102 et 104 du décret n°46-2769 du 27 
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novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, 
seront allouées à l’ANGDM. Ces dotations seront soumises à l’approbation de l’Etat. 

 
      
  

1.2- Les transferts de l’offre de soins et des activités assurantielles vers la 
branche maladie du régime général 
 
 1.2.1- Les valeurs fondatrices du régime général et de sa branche maladie 
 
Le système français de sécurité sociale connait depuis 1945, et notamment dans le 
cadre de l’ordonnance du 4 octobre de cette année, des évolutions profondes 
marquées par les principes de généralité et d’unité contenant en eux les germes 
d’une extension progressive à l’ensemble de la population française. 
Dans ce système le régime général est celui dont la vocation initiale est la couverture 
des seuls travailleurs salariés de l’industrie et du commerce au travers de quatre 
branches (vieillesse, accidents du travail, maladie, famille) et la vocation à terme la 
couverture de l’ensemble de la population pour tous les risques sociaux. 
 
Au sein de ce régime, bâti comme toutes les autres organisations françaises sur le 
principe de la solidarité nationale de l’égalité d’accès aux soins et de leur qualité, se 
trouve une branche maladie pilotée par la Caisse nationale de l’assurance maladie des 
travailleurs salariés (CNAMTS) chargée également de définir les orientations mises en 
œuvre par les caisses locales et régionales. 
 
 

1.2.1.1- L’organisation de la branche maladie 
1.2.1.1.1- Les CPAM 

  
Longtemps au nombre de 129 ces organismes viennent de connaître un mouvement 
de fusion visant à leur donner une couverture départementale, elles sont aujourd’hui 
101 pour la France métropolitaine. Ces caisses placées sous le contrôle d’un conseil 
composé de : 
 
           -8 représentants des salariés (2 CGT, 2 CFDT, 2 FO, 1 CGC, 1 CFTC), 

-8 représentants des employeurs  
  -2 représentants de la mutualité française 
  -4 personnes qualifiées. Administrateurs avec voix consultative  
  -3 représentants du personnel (ils sont les seuls à être soumis à élection),  
  -1 représentant d’une association familiale  

 
 ont pour mission : 
 
 -l’assurance maladie 
 -l’assurance maternité paternité 
 -les assurances invalidité et décès 
 -les assurances accidents du travail et maladies professionnelles 
 
Certaines CPAM gèrent des centres de santé, notamment dentaires ; des centres de 
soins infirmiers ou encore des centres d’examens de santé ; 
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1.2.1.1.2- Les UGECAM 
  

 
  1.2.1.1.2.1- Leur histoire, leurs missions 
 

Les Unions pour la gestion des établissements des caisses d’assurance maladie ont 
été instituées une ordonnance de 1996 visant à donner aux établissements de la 
branche maladie une autonomie juridique et stratégique. Leur création effective date 
de 2000 en application de l’avis rendu le 17 février 1998 par le conseil 
d’administration de la CNAMTS. 
 

Constituées en groupe au sein de la branche maladie du régime général, les UGECAM 
sont au nombre de 13. 

Elles assurent, dans leur ressort territorial, l'orientation et la gestion des 150 
établissements sanitaires(83) et médico-sociaux (87) de l'Assurance Maladie, 
précédemment gérés par des CPAM ou des CRAM (CARSAT). Les CPAM ou CARSAT 
concernées ont cédé propriété et gestion des établissements et sont devenues 
adhérentes des UGECAM. 

 
Elles le font en conformité avec les dispositifs de planification sanitaire et médico-
sociale et les priorités fixées par les agences régionales de santé (ARS). 

Ces établissements offrent 14 400 lits et places, emploient 16 000 professionnels et 
représentent un budget de 860 millions d’euros.. 

 

 
  1.2.1.1.2.2- Leur gouvernance 

 

Les UGECAM sont placées sous l’autorité d’un conseil qui a pour mission, sur 
proposition de leurs directeurs, de déterminer les grandes orientations de l'Union. 

Il donne son avis sur le budget de gestion de l'Union et approuve les budgets de 
chacun des établissements. Il arrête le compte financier après avoir entendu l'Agent 
Comptable. Il adopte ses statuts et, le cas échéant, son règlement intérieur.  

Outre deux représentants de la Mutualité et ceux des salariés ; les conseils sont 
composés de 16 membres, 8 représentant les employeurs et 8 les salariés selon la 
répartition syndicale mentionnée précédemment pour les conseils des CPAM. 
 
Conformément aux engagements exprimés par le ministre du travail de l’emploi et de 
la santé, dans son courrier du 30 juin 2011, adressé aux fédérations syndicales de 
mineurs et, sous réserve de l’accord des confédérations, les conseils des UGECAM lors 
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de leur renouvellement du 1er janvier 2014 compteront en leur sein des conseillers 
désignés par les fédérations syndicales de mineurs. Cette mesure, visant à ce que la 
moitié des conseillers représentant les salariés soit désignée par les fédérations 
syndicales de mineurs, notamment pour les régions de l’EST et du NORD, permettra 
aux représentants des mineurs de participer à la gestion des structures de soins qu’ils 
ont fait vivre. 

  
 

  1.2.1.1.2.3- Leurs projets et orientations stratégiques 

Les UGECAM s’inscrivent pleinement dans le réseau de l’Assurance Maladie et dans 
les orientations stratégiques définies par la Caisse Nationale qui sont aujourd’hui :  

-la prise en charge des personnes handicapées, 

-la prise en charge globale des personnes âgées, 

-la lutte contre les exclusions, 

-la prévention. 

 
 

1.2.2- Définir des structures de pilotage du projet, dans une démarche 
partenariale avec la CNAMTS : 
 
Le projet doit être conduit selon une méthode garantissant 

- la continuité des activités assurantielles et d’offre de soins 
- la qualité du service rendu par ces deux activités ; 
 

Et respectant les échéances fixées 
    

Pour cela il est nécessaire de mettre en place des structures de pilotage partenariale 
réunissant les décideurs et gestionnaires des deux institutions aux niveaux national et 
locaux 

1.2.2.1- Permettant une articulation des responsabilités et initiatives 
nationales et régionales 
 

   1.2.2.1.1- Le pilotage national 
   

Un Comité de pilotage national présidé par les Directeurs Généraux de chaque 
Institution fixera les orientations, les échéances et sera l’organe de reporting des 
actions conduites au niveau national et en régions. 
 
 

   1.2.2.1.2- Les pilotages régionaux 
 

Des groupes de travail polyvalents associant les 2 partenaires et leur réseau seront  
en place, sur les thématiques du transfert de l’assurantiel, de l’offre de santé, des 
impacts sur les fonctions support et ressources humaines. 

 
 



COG 2012v9 du 01 02 12 13

 
   

  1.2.3- Les préalables au transfert 
   1.2.3.1- Pour l’offre de soins : 

1.2.3.1.1- La problématique du non recouvrement des 
circonscriptions des CARMI et de celles des UGECAM 

 
En cas de présence de plusieurs CARMI au sein d’une circonscription UGECAM il 
pourra être décidé par le COPIL national qu’une CARMI dite « majoritaire » pour une 
région donnée représente la ou les CARMI dites « minoritaires ». 
 

1.2.3.1.2- L’implication de la DGOS des ARS et Conseils 
généraux 

  
 

Les activités d’offre de soins relevant pour la plupart du régime de l’autorisation 
(établissements et pharmacies) ou de la déclaration (centres de santé) ; L’Etat 
s’engage à ce que les autorités de tutelle régionales et locales accompagnent le 
mouvement de transfert et que les décisions administratives soient prises dans des 
délais conformes. De son côté la CANSSM et ses services territoriaux s’engagent à 
communiquer de la façon la plus anticipée possible toute l’information utile à la bonne 
conduite de ces démarches administratives. 
 

1.2.3.2- Le choix de critères d’affectation des assurés auprès des CPAM 
 

Deux options sont envisageables : 
-affectation des assurés sociaux selon le critère de résidence appliqué aux 
assurés du régime général 
-rattachement des assurés sociaux à une ou plusieurs CPAM 

 
Au vu de l’évaluation des avantages et inconvénients des deux solutions en termes 
de : 
  -qualité de service 
  -efficacité de gestion 
  -accueil de proximité 
 

  
 
  1.2.4- Les transferts d’activités 

1.2.4.1- Les activités sanitaires et médicosociales concernées, 
typologie, répartition géographique et autorités tarifaires (voir annexe 
N°1) 

   
    1.2.4.1.1- Les établissements 

1.2.4.1.1.1- Anticiper le transfert des établissements 
dont le personnel relève d’un référencement à la 
convention UCANSS et/ou les établissements nécessitant 
des investissements lourds et urgents et/ou revêtant un 
intérêt stratégique: 
 

1.2.4.1.1.1.1- Etablissements dont le personnel 
relève d’un référencement UCANSS   
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- SSR de FOLCHERAN 
- SSR de CHARLEVILLE sous BOIS 
- EHPAD Germaine TILLON 

  
1.2.4.1.1.2- Etablissements nécessitant des 
investissements lourds et urgents 
 

Dans le cadre de la COG 2008-2011, les établissements de santé ont poursuivi leur 
intégration dans le tissu sanitaire et social qui constitue leur environnement. 
Ils ont signé avec les Agences régionales de santé des contrats d’objectifs et de moyens. 
La plupart des établissements du régime ont été autorisés par les Agences régionales de 
santé, dans le cadre des schémas régionaux de l’organisation sanitaire et de l’organisation 
médico-sociale ou suite à réponse à appel à projet,  à se restructurer voire étendre leur 
capacité au fin de répondre au mieux aux besoins des populations environnantes. 
D’autres, afin d’assurer la viabilité des structures existantes, doivent pouvoir continuer à 
répondre à des appels à projet et ou obtenir des autorisations d’extension de capacité. 
Ces investissements lourds en cours ou à engager, dont certains sont urgents, seront 
recensés et l’accord pour leur réalisation sollicité auprès des autorités de tutelles locales et 
régionales.  
Le financement de ces investissements pourra relever du fonds national d’action sanitaire et 
sociale mais également du fonds « ad hoc » du régime général. Les établissements 
concernés par ces investissements lourds, dans l’objectif de continuité de la maîtrise 
d’ouvrage, seront transférés avant le début des travaux. 
 

1.2.4.1.1.2.1- Recenser auprès des 
CARMI les besoins d’investissements 
lourds  
 

La CANSSM recensera au cours du 1er semestre 2012 l’ensemble des besoins en 
investissements lourds des établissements de santé et médico-sociaux des CARMI en 
s’assurant que chacun de ces projets a obtenu l’accord des autorités de tutelle locales (ARS, 
conseils généraux) ou que cet accord a été sollicité ou est en voie d’obtention.  
Le degré d’urgence et la durée de réalisation de ces projets devra être mesuré. 
Chaque projet sera accompagné du plan de financement de l’opération et d’un compte 
d’exploitation à trois ans. 

 
 

1.2.4.1.1.2.2- Requérir l’avis des tutelles  
 

Chaque projet d’investissement lourd et ou de restructuration devra obligatoirement avoir 
obtenu un accord des autorités de tutelle locales et régionales : agences régionales de santé 
ou conseils généraux. 
Ces autorités seront également sollicitées pour organiser le transfert anticipé des 
autorisations d’exploiter les activités concernées. 
 

1.2.1.1.1.3- Etablissements dont le transfert 
revêt un intérêt stratégique 

 
Pour des raisons stratégiques particulières, le transfert de certains établissements pourra 
être anticipé : 
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-établissement unique et isolé d’autres établissements ou du réseau d’œuvres du 
régime minier 
-partenariat déjà en cours avec une UGECAM 

 
L’établissement médical de LIEBFRAUENTHAL soins de suite polyvalents présente ces critères 

 
 
 

 
1.2.4.1.2- Les centres de santé 
 

Au 31 décembre 2011, le régime minier gérait 155 centres de santé polyvalents, médicaux, 
infirmiers, dentaires correspondant à plus de 230 lieux de consultation.  
En vue du transfert des centres de santé vers le régime général, un état des lieux : 

‐ organisationnel et financier de chaque centre de santé et point de consultation sera 
réalisé avant le 1er octobre 2012.  

‐ des projets d’investissements et de restructuration prévus dans le cadre des plans de 
recomposition de l’offre de soins et des projets régionaux de santé sera établi avant 
la fin du 1er semestre 2012. 

Les lieux de consultation ne correspondant pas aux critères de maintien d’un service et d’une 
organisation de qualité à coût maitrisée seront fermés. 
Les investissements permettant de poursuivre la recomposition ou le regroupement seront 
réalisés sous réserve de leur pertinence en termes de réponses aux besoins de santé 
prioritairement dans des zones sous médicalisées et sous réserve de la viabilité économique 
de la structure.  
 

1.2.4.1.2.1- Opérer le transfert test de 2 à 3 centres de 
santé dés 2012 

Le transfert –test- de 2 ou 3 centres de santé polyvalents ou dentaire sera réalisé avant le 
31 décembre 2012. 
Le choix des sites à transférer sera opéré avec la CNAMTS.  
 

1.2.4.1.3- Les pharmacies  
 
La reprise des officines par les organismes de la branche maladie du régime général 
interviendra dans le cadre de l’article L5125-16 du code de la santé publique relatif à la 
cession des licences, étant entendu qu’il ne s’agit pas d’un transfert d’officines au sens de 
l’article L5125-4 du code de la santé publique. 
En l’occurrence il appartiendra à chaque CARMI d’informer le conseil départemental de 
l’ordre des pharmaciens, territorialement compétent, ce dernier devant ensuite transmettre 
ces informations à l’agence régionale de santé concernée. 
L’Etat s’engage à faciliter ces démarches administratives auprès des autorités compétentes 
et à accompagner les opérations de cession d’officines. 

 
1.2.4.1.4- Les autres activités ambulatoires 
 

Les restructurations de ces activités seront poursuivies dans l’objectif de transférer des 
activités équilibrées ou en passe de l’être.  
La situation au 31 décembre 2011 est la suivante : 
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   1.2.4.1.4.1- Les cabinets d’optique 
 

Le régime minier compte 14 cabinets d’optique : 
‐ 8 dans le Nord-Pas-de-Calais : Lallaing, Auchel, Bruay, Noeux-les-Mines, Oignies, 

Billy-Montigny, Lens et Grenay 
‐ 3 dans l’Est: Freyming-Merlebach, Forbach et Mulhouse 
‐ 1 dans le Centre-Ouest : Saint-Etienne 
‐ 1 dans le Sud-Est : Alès. 

Le transfert engagé du centre d’optique d’Alès vers la Mutualité Française devra être achevé 
pour la fin du premier semestre 2012. 
Les opérations de restructuration, regroupement, fermeture éventuelle d’autres centres 
seront poursuivies. 
 

   1.2.4.1.4.2- Les services de transports sanitaires 
 

Trois services d’ambulances et de transport sont gérés par les CARMI : 
-Le service d’ambulances de la CARMI Nord-Pas-de-Calais réparti sur sept sites couvrant 
l’ensemble de la circonscription de ce service territorial 

-un dans le département du Nord à Escaudain, 
-six dans celui du Pas-de-Calais : Auchel, Billy-Montigny, Bruay-la-Bussière, Hénin-
Beaumont, Lens et Nœux-les-Mines. 

-Le service d’ambulances de Montceau-les-Mines (Carmi du Centre-Est) 
-Le service d’ambulances de Carmaux 

 
   1.2.4.1.4.3- Les laboratoires d’analyses médicales 
 

Cinq laboratoires d’analyses médicales sont gérés par les CARMI : 
-4 gérés par la CARMI Nord-Pas-de-Calais : Escaudain, Auchel, Hénin-Beaumont, Liévin 
-1 géré par la CARMI du Sud-Ouest : Carmaux 

Les opérations de restructuration et regroupement des laboratoires d’analyse médicales du 
Nord Pas-de-Calais devront être achevées pour début 2013. 
 

   1.2.4.1.4.4- Les laboratoires de prothèses dentaires 
 

Deux laboratoires de prothèse sont gérés par les CARMI : 
-Le laboratoire de prothèse de Nœux-les-Mines  
-Le laboratoire de Montceau-les Mines 

 
   1.2.4.1.4.5- Les SSIAD 
 

Le régime minier gère 15 SSIAD totalisant 1 508 places et employant 317 ETP. 
2 sont gérés par la CARMI du Nord-Pas-de-Calais, 4 par la CARMI de l’Est, 3 par la CARMI du 
Centre-Est, 4 par la CARMI du Sud-Est et 2 par la CARMI du Sud-Ouest. 
 
Il s’agit d’activités autorisées par les ARS et financées par l’assurance maladie, leur transfert 
anticipé est envisageable au 31 décembre 2012. 
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1.2.4.1.5- Les activités de prévention et de promotion de la 
santé 

Financées par le fonds national (FNPPS) ces activités se poursuivront selon deux objectifs : 
 -améliorer l’état de santé et la prévention au bénéfice des ressortissants du régime 
minier 
 -compléter l’offre de service et la visibilité dans leur territoire des centres de santé 
   

 
1.2.4.2- Les activités sociales 
 

La CARMI du Nord-Pas-de-Calais gère des Foyers clubs, ces gestions seront fermées avant 
fin 2012, étant entendu qu’il n’y a dans ces gestions aucune problématique d’emploi. 

 
  1.2.4.2.1- Les services d’aide à la personne 

 
Deux services d’aide et d’accompagnement à domicile sont gérés par les CARMI du Nord-
Pas-de-Calais et de l’Est. 

Ils sont régis par le Décret n°2004-613 du 25 juin 2004 qui a créé les Services d’Aide et 
d’Accompagnement à Domicile (SAAD) et les Services Polyvalents d’Aide et de Soins à 
Domicile (SPASAD). Il en définit également les missions et les conditions d’organisation et de 
fonctionnement. 

 
 
Le personnel employé par ces services relève de la convention FEHAP et son changement 
d’employeur ne nécessitera pas de changement de référence conventionnelle. 
Par ailleurs cette activité, complètement nouvelle, pour la branche maladie du régime 
général justifie le transfert de compétence de gestion des CARMI vers le régime général. 
C’est pourquoi le transfert de ces activités peut être anticipé et devra intervenir avant le 31 
décembre 2012. 

  
  

1.2.4.3- Les activités assurantielles 
1.2.4.3.1- Réaliser dès 2012 des transferts test d’activités et de 
collaborateurs 

 
A titre d’opération test il sera proposé à la CNAMTS de préparer et transférer la gestion des 
prestations « soins à l’étranger » en partenariat avec la CPAM de Vannes, caisse pivot pour 
le régime général. 
Ces activités sont actuellement gérées, pour l’ensemble du régime, par l’agence maladie de 
TRELAZE rattachée à la CARMI du Centre-Ouest. Il sera demandé à la CNAMTS, dans ce 
cadre, d’intégrer des collaborateurs en charge de cette activité. 

 
La CNAMTS sera également sollicitée pour : 

 
-Préparer et transférer les opérations de tarification des risques AT-MP  
 
-Préparer et transférer les flux « Sésam Vitale » des pharmacies libérales et 
minières, dès que les obstacles techniques auront été levés 
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-définir les conditions de transfert anticipé de la collecte et de la conservation 
des reflets papier de la facturation « Sésam Vitale » des professionnels de santé  

 
1.2.4.3.2- Rechercher avec la branche maladie du régime 
général un équilibre entre activités et ressources humaines à 
transférer 
 

La planification des transferts sera associée à la prise en charge des effectifs par le 
régime général, en visant la permanence du service rendu aux affiliés et la continuité 
du versement des prestations. 
 

1.2.4.4- Calendrier des transferts (voir annexe N°2) 
   
 
 
 
 
    
 
 
 
 

2éme partie :….En poursuivant la modernisation des activités et la maîtrise 
de leurs coûts… 
  

2.1- Activités sanitaires et médico-sociales, achever leur inscription dans le 
paysage sanitaire  au service de la population des bassins de vie d’implantation 
   
  2.1.1- En évaluant 

2.1.1.1- le service rendu et sa qualité 
 

2.1.1.1.1- dans les établissements : 

Les établissements sanitaires sont soumis à la certification des établissements. Tous ont 
satisfait aux obligations de la certification V2, et sont actuellement en cours de complétion 
des visites V2010 (V3).  

Les établissements médico-sociaux relèvent d’un dispositif organisé par l’ANESM : les 
démarches d’auto-évaluation de la qualité (définition ou adoption d’un référentiel déterminé, 
évaluation de la qualité et engagement de mesures correctrices) puis d’évaluation externe 
par un organisme agréé, doivent être accomplies et documentées avant fin 2015. Les 
structures concernées ont entamé leur auto-évaluation, et ont adopté le référentiel UDASSI. 

En complément de ces évaluations des enquêtes de satisfaction seront réalisées auprès des 
usagers et de leurs familles. 

 

    2.1.1.1.2- dans les centres de santé 

     2.1.1.1.2.1- centres de santé dentaires 

La démarche qualité dans les centres de santé dentaires a débuté en 2007, avec l’aide d’un 
consultant et selon le référentiel UFSBD/Afnor. Des progrès notables ont été notés en 
matière de formation continue des chirurgiens-dentistes, d’hygiène et stérilisation, 
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d’organisation de la prise en charge (séances « longues », actes non programmés, gestion 
des « no-shows »). Ces efforts ont permis une modification durable des pratiques d’hygiène, 
de la gestion des déchets de soins, et la reconfiguration de plusieurs centres de santé 
dentaires. 

 

En complément de cette démarche qui sera poursuivie, des enquêtes de satisfaction seront 
réalisées auprès des patients. 

 

          2.1.1.1.2.2- Les centres de santé polyvalents 

 

En tant qu’organisme gestionnaire de centres de santé, la CANSSM est adhérente de plein 
droit du RNOGCS, groupement des organismes gestionnaires de centres de santé. Le 
RNOGCS et la HAS (haute autorité de santé) sont copropriétaires du référentiel qualité des 
centres de santé, élaboré en 2007 et testé, en tant qu’outil de certification, en 2009-2010 
sous la supervision de la HAS. A l’issue de cette évaluation, une évolution s’est révélée 
nécessaire, selon une méthodologie proche de celle utilisée dans la certification des 
établissements. D’un commun accord, les membres du RNOGCS ont convenu de fonder une 
association à objet limité pour la gestion de ce référentiel ; aucun membre ne peut se 
prévaloir d’une démarche de certification basée sur ce document avant une décision 
commune de lancement. 

Des avancées significatives ont été observées :  

- élaboration d’une stratégie pour le secteur ambulatoire, formulée par le Projet 
National de Santé, et reposant sur les projets régionaux de santé établis par les 
CARMI, 

- établissement de projets de santé par chacun des centres de santé, qui les ont 
adressés à leurs ARS respectives en 2011 

- expérimentation d’une première version V1 du DSM-Pro, outil de production interne, 
permettant le recueil de données d’activité et de santé publique dans des domaines 
prédéterminés (Plan national de prévention, inclus dans le PNS 2011). 

Le Plan qualité du projet national de santé (voir annexe n°2) sera poursuivi.  

En complément des enquêtes de satisfaction seront réalisées auprès des patients. 

 

          2.1.1.1.2.3- Les laboratoires d’analyse médicale 

 

Ces activités sont placées devant la perspective d’une d’accréditation COFRAC (ISO 15189). 
Très peu de laboratoires satisfaisant actuellement à cette norme en France, l’exigence de 
conformité dépasse largement le GBEA (guide bonne pratiques) et équivaut à une 
restructuration de l’activité. Les quatre laboratoires du Nord/Pas-de-Calais, engagés par 
ailleurs dans une restructuration géographique, sont entrés dans le process Bio-Qualité 
depuis 2008. 

2.1.1.2- La maîtrise des coûts et des déficits 
 
Des objectifs en la matière sont fixés aux directeurs régionaux des CARMI. 
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2.1.2- En accélérant la mise en œuvre des projets régionaux de santé, dès 
lors qu’ils ne constituent pas une augmentation significative du périmètre 
d’activité 
 

En 2007, les CARMI ont bâti des plans de recomposition de l’offre de santé. 

Dès le printemps 2008, elles ont été sollicitées pour participer à l’élaboration de projets 
régionaux de santé et d’un projet national de santé.  

Les projets régionaux ont  permis de faire ressortir des besoins communs à la plupart des 
populations, et des atouts « naturels » au régime minier : valeurs communes, expérience 
acquise par les professionnels de l’organisation en filière. Cette capacité constitue un 
avantage compétitif vis-à-vis d’une « patientèle d’ouverture ». Trois axes d’action 
stratégiques ont été identifiés : 

‐ par populations : une priorité est donnée aux personnes âgées, ainsi qu’aux  
populations fragilisées : personnes handicapées, en perte d’autonomie, personnes 
non intégrées dans un parcours de soins ; 

‐ par pathologie : les pathologies chroniques, auxquelles on peut adjoindre les cancers 
désormais chronicisés par une durée de vie allongée, sont un domaine jugé 
prioritaire, par rapport aux addictions et aux pathologies psychiatriques ; 

‐ par moyens d’action : le développement de techniques et savoirs-faires pour le 
maintien à domicile, la valorisation des centres de santé en tant que plates-formes de 
soins, mais aussi de prévention et de dépistage, venant en appui de la qualité des 
soins apportés aux populations âgées et fragiles, et aux personnes atteintes de 
pathologies longues et complexes. 

En 2012 et 2013 la mise en œuvre des projets régionaux de santé sera poursuivie et 
accélérée.  

Il s’agira notamment de poursuivre la reconfiguration et la modernisation de l’offre de santé, 
d’informatiser la collecte, le partage et l’utilisation au profit du patient des données médico-
sociales (DSM-Pro), d’étendre la démarche qualité et la certification (laboratoires, centres de 
santé), d’améliorer la communication interne et externe.  

 
  2.1.2.1- Les projets à poursuivre 
 

Conformément à la lettre ministérielle du 1er août 2011, les CARMI devront s’abstenir de 
développer de nouveaux projets ou de reprendre de nouvelles activités.  

Des investissements ou restructurations non encore engagés -recompositions, 
regroupements- pourront être réalisés aux conditions cumulatives suivantes: 

‐ avoir été prévus dans le cadre des plans de recomposition et projets régionaux de 
santé  

‐ avoir démontré par une analyse économique, la pertinence des investissements et la 
viabilité économique de la structure 

‐ autorisation par les autorités locales et régionales de tutelle 
‐ validation par la CNAMTS des projets d’investissements dès lors qu’elle serai amenée 

à en assurer le financement. 
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étant précisé, en outre, que la situation globale des finances publiques et celle particulière de 
la trésorerie du régime minier devront inciter à la sélectivité dans le choix des 
investissements à réaliser : 

 

Dans ce cadre le regroupement, à moyens constants, sur un centre de santé pluridisciplinaire 
permettant la fermeture de plusieurs sites, la réalisation d’actifs immobiliers constitue un 
investissement pertinent. 

 
  2.1.2.2- En associant l’assurance maladie à la poursuite des projets 
   2.1.2.2.1- En matière de prise de décision 
 

Tout projet d’investissement ou restructuration devra obtenir la validation, à priori, de la 
branche maladie du régime général dès lors qu’elle serait amenée à les financer ou que des 
recrutements seraient rendus nécessaires par ces projets.  
 

   2.1.2.2.2- En matière de financement 
 
L’Etat s’engage à solliciter la branche maladie du régime général pour qu’elle assure la 
continuité du financement des projets engagés.  
 

 
  2.1.2.3- Les engagements de l’Etat 
 

A la condition expresse que des plans de remboursement des financements accordés 
précédemment aux CARMI, dans le cadre du Fonds national d’action sanitaire et sociale 
soient bien mis en œuvre, 
l’Etat s’engage : 

-à assurer le financement des projets dont les travaux ont d’ores et déjà été engagés 
-à autoriser la CANSSM à financer les investissements courants nécessaires au bon 
fonctionnement des structures de santé 
-à autoriser le financement des projets d’investissements lourds et de restructuration 
remplissant les conditions fixées au point 2.1.2.1 ci-dessus 
-à faciliter l’obtention de financements d’exploitation relevant du FICQS ou des nouveaux 
modes de rémunération 

 
2.1.3- En traitant le cas particulier des pharmacies minières  

 
Le régime minier compte 59 pharmacies dont 2 ouvertes à toute la population (CARMI du 
Sud-Est) et 3 bénéficiant d’une ouverture raisonnée aux assurés sociaux de tous régimes 
ayant désigné comme médecin traitant un praticien du centre de santé (CARMI du Centre-
Ouest).  
 

 
2.1.3.1- Par la recherche des solutions innovantes de gestion, 
association, partenariat ou cession dans le cadre de la garantie 
d’emploi offerte aux salariés. 
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Ces démarches innovantes feront l’objet d’un plan soumis à l’approbation de la direction de 
la sécurité sociale, l’Etat s’engageant à soutenir la mise en œuvre de ce plan dans le but de 
garantir un emploi de leur qualification aux professionnels affectés à ces activités. 

 
La CANSSM réalisera ce plan avant le 30 juin 2012, ce plan constituera 
l’annexe n°2 de la présente COG. 

 
2.1.3.3- Avec, notamment, pour objectif : 

  2.1.3.3.1- La mise en œuvre d’actions innovantes sur le plan 
sanitaire et médico-social 

 2.1.3.3.1.1- L’éducation thérapeutique 
 2.1.3.3.2.2- Le prêt d’appareils médicaux 
  

2.1.3.4- En envisageant la transformation d’officines minières en 
pharmacies à usage intérieur (PUI) pour les établissements sanitaires 
des UGECAM 

 
 
 
 
 
 

    
 2.2- Activités assurantielles  
 

2.2.1- Substituer au projet d’adossement aux outils du régime général celui de 
la préparation du transfert 

2.2.1.1- En décrivant les engagements de la CNAMTS en matière de 
qualité de service et de proximité 
2.2.2.2- Conformément aux engagements de l’Etat en termes de 

garantie des droits des affiliés 
 

 
 2.3- Fonctions support 
 

2.3.1- Adapter les fonctions support au nouveau contexte constitué par la 
fusion des CARMI avec la CANSSM et à la préparation du transfert 
 

2.3.1.1- Préciser la notion de fonctions support au regard du projet de 
transfert d’activités 

2.3.1.1.1- Nomenclature des fonctions support 
 
Une nomenclature détaillée des fonctions support sera élaborée en collaboration avec la 
branche maladie du régime général afin de distinguer celles qui pourront accompagner les 
transferts d’activité. 
 

2.3.1.1.2- Des modalités de transfert prenant en compte 
les compétences déployées et les besoins des futurs 
gestionnaires 
 

La nomenclature visée au point ci-dessus permettra d’adapter les modalités de transfert des 
fonctions support au type d’activité transféré et au calendrier de ces opérations. 
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2.3.2- Mutualiser les fonctions support 

2.3.2.1- pour réduire le recours aux contrats à durée déterminée 
 
Conformément aux engagements de maîtrise des dépenses budgétaires 
 

2.3.2.2- Pour autoriser des départs en avenant 24 
2.3.2.2.1- Evaluation du nombre de départs en avenant 24 pour 
les années 2012 et 2013 parmi les effectifs des fonctions 
support (voir annexe N°4) 

2.3.2.2- Avec la branche maladie du régime général dans une logique 
de rationalisation des moyens et de convergence des méthodes 

 
   
2.3.3- Adapter la démarche de contrôle interne et les outils de pilotage au 
nouveau contexte 

2.3.3.1- Garantir la qualité des comptes des activités transférables, en 
  

2.3.3.1.1- Concentrant les efforts sur les activités d’offre de 
soins 
 2.3.3.1.1.1- En procédant à l’audit des œuvres et 
établissements 
 

Pour pouvoir présenter, à la branche maladie du régime général, un état des lieux de la 
gestion de l’offre de santé: 

-construction du plan d’audit visant à auditer un panel représentatif des structures  
-adaptation du référentiel d’audit utilisé pour l’EHPAD Germaine TILLION de 
Montceau les Mines dans le cadre d’une démarche de test 
-réalisation des audits par un ou des cabinets de consultants choisis dans le cadre 
d’un marché public, ou en recourant à la mise à disposition d’auditeurs du régime 
général. 

 
  2.3.3.1.1.2- En renforçant le dispositif de contrôle 
interne des œuvre et  établissements : 
 

Par l’homogénéisation des actions de contrôle interne dans 3  domaines : 
-financier ; procédures de facturation et de tarification, procédures de recouvrement 
-organisation ; organisation et continuité des soins,  recrutement du personnel 
médical, analyse des résultats de l’activité 
-Prise en charge du patient ; accueil et réalisation de la prestation 

  
 

 
2.3.3.2- Anticipant les préconisations de la branche maladie du 
régime général dans ce domaine 
 

Par la mise en place d’un groupe de travail pluri disciplinaire composé de représentants des 
deux régimes, chargé de vérifier l’adéquation entre le plan de contrôle interne du régime 
minier et les préconisations du régime général. Ce groupe de travail prendra en compte les 
recommandations issues des audits des établissements et œuvres et proposer les mesures 
correctives adaptées. 
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2.3.4- Adapter la conduite des projets relatifs à la modernisation des systèmes 
d’information  

2.3.4.1- En poursuivant le déploiement, la maintenance et l’adaptation 
des logiciels métiers 
 

Le système d’information assuranciel  propre au régime  sera entretenu à minima pour la 
prise en compte des évolutions réglementaires et des modifications structurelles dans les 
échanges inter-régime. 
Il sera nécessaire de finaliser en étroite collaboration avec la CNAM les adaptations de son 
système d’information pour l’intégration des règles de gestion relatives aux droits des 
bénéficiaires miniers.  
Une attention toute particulière sera portée au traitement des rentes d’accidents du travail et 
de maladies professionnelles pour la bonne prise en compte du droit commun et du droit 
local Alsace/Moselle. 
 

2.3.4.2- En anticipant les conséquences de leurs transferts et 
l’intégration aux systèmes d’information de la branche maladie du 
régime général 
 

La fiabilisation du système de facturation des centres de santé est la priorité première. Elle 
nécessite la généralisation des outils interfacés avec le système de comptabilité des CARMI 
et le déploiement des procédures de contrôle interne associées.  
La connaissance et la mesure de l’activité médicale des centres de santé nécessite la mise en 
place d’outils de collecte et de consolidation dans le cadre d’un projet plus large de conduite 
du changement et d’accompagnement des professionnels de santé. 
La modernisation du système d’information des établissements sera poursuivie par la mise 
en place des outils adaptés aux contraintes de certification qui s’imposent à ces activités. 
 
   2.3.4.3- En adaptant les méthodes et structures de conduite de projet 
 
Les adaptations du Système d’information de la CNAM pour permettre le transfert de 
l’activité assurantielle nécessiteront la mise en place de structures de pilotage communes 
entre les deux régimes.  
Ce rapprochement avec la CNAM est également justifié pour définir des orientations du 
système d’information santé visant à le faire converger progressivement vers la solution cible 
qui sera mise en place en 2014. 
A ce titre des représentants de la CNAMTS participeront aux différentes structures de 
conduite de projet du système d’information pour en assurer la cohérence. 
Enfin, le partenariat informatique avec la CNAM sera renforcé et adapté , d’une part  pour 
permettre la prise en compte progressive des méthodes de travail de la CNAM, d’autre part 
pour faire face à l’activité liée à la maintenance du système d’information spécifique au 
régime minier. 
 
 

 
2.3.5- Réduire les autres dépenses de fonctionnement du régime, autres que 

les frais de personnel   
  

 
2.3.5.1- En poursuivant les actions de développement durable 
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Dans le prolongement de la Charte développement durable du régime minier signée fin 
2009, la mise en œuvre de la stratégie nationale s’appuiera sur le réseau des référents 
désignés dans les régions et au siège, ainsi que sur l’outil informatique PERL’S (Plan d’Éco 
Responsabilité Local et Social) utilisé pour suivre les indicateurs prévus par la Charte et 
déclinés selon : 

- un axe environnemental (énergie, eau, papier, déchets, immobilier, 
transports…), 

- un axe social (non discrimination, santé et sécurité au travail, prise en 
compte de la dimension humaine, aide à l’insertion…)  

- un axe économique (politique d’achats). 
 
La CANSSM inscrira une nouvelle étape à sa stratégie en plaçant sa contribution dans le 
cadre de la Responsabilité sociétale des organisations. A cette fin, elle actualisera la Charte 
signée en 2009 pour tenir compte des nouvelles orientations du Plan cadre 2011-2014 de 
développement durable du service public de la sécurité sociale. 
 
 
 
                               2.3.5.2- En inventoriant de façon systématique les dépenses à utilité 
réduite 
 
La cartographie des achats de la CANSSM, en cours d’élaboration, permettra de définir une 
politique d’achat visant à réduire les dépenses. 
 
 2.3.5.2.1- En matière de prestation de services externes 
 
Des économies seront réalisées par la conclusion de marchés nationaux. 
Les prestations de service externes seront limitées aux domaines pour lesquels, dans le 
cadre de sa réorganisation en une entreprise unique, la CANSSM ne dispose pas des 
compétences requises. 
 
                             2.3.5.2.2- En matière de consommation de fluides 
 
Des tableaux de bord ainsi qu’un benchmark de fournisseurs seront réalisés afin de 
déterminer les plans d’action à conduire en vue de générer des économies d’échelle. 
 
   2.3.5.2.3- En matière de fournitures administratives 
 
Des marchés seront mis en œuvre pour couvrir l’ensemble des besoins de l’entreprise. Deux 
domaines sont d’ores et déjà identifiés :  

- papiers et enveloppes, 
- fournitures de bureaux. 

 
 
 
 2.4- Le patrimoine immobilier 
 
  2.4.1 Maintenir la base de données constituée 
 
La base de données immobilière constituée en 2010 par le Cabinet ROUX EXPERIOR sera 
mise à jour au fur et à mesure de l’évolution de l’occupation de chaque bien, des mises en 
vente et de la réalisation des cessions. 
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Cette base de données sera complétée par la mise en place d’un répertoire numérique 
commun entre la CANSSM et les Directions Régionales, qui comprendra notamment les titres 
de propriété, les contrats de location et les états d’occupation détaillés pour chaque bien. 
 
L’estimation des valeurs vénales sera ajustée au regard des fluctuations du marché au 
moment où les biens seront proposés à la vente. 
 
 
 
 
 
 
  2.4.2 Poursuivre son adaptation aux activités déployées 
 
Dans le cadre de la poursuite du plan de recomposition de l’offre de soins et de la 
restructuration des activités du régime, la politique immobilière sera adaptée afin d’optimiser 
les implantations et les coûts de gestion. 
 
  2.4.3 Poursuivre sa valorisation par des cessions 
 
Pour faire face à la situation préoccupante de la trésorerie du régime minier, la CANSSM 
procèdera, dans les meilleurs délais, à la cession de ses immeubles de rapport à Paris et à 
Vincennes. 
 
S’agissant du patrimoine immobilier situé dans les régions, la CANSSM procèdera à l’examen 
au cas par cas des situations d’occupation de chacun d’entre eux. 
 
Un programme de valorisation de ces biens est en cours d’élaboration ; visant, dans un 
premier temps, à la mise en vente des immeubles entièrement vacants, dans un second 
temps, à la cession des biens occupés en totalité ou partiellement par des personnes 
physiques ou morales ne relevant pas des activités du régime minier et qui n’ont pas 
vocation à être transférés au régime général. 
 
  2.4.4 Préparer son transfert du patrimoine résiduel à la branche maladie du 
régime général 
 
Afin de préparer le transfert du patrimoine résiduel à la branche maladie du régime général, 
un état d’occupation de chaque bien concerné sera établi. 
 
Ces états comprendront la décomposition de chaque immeuble par lot avec mention des 
surfaces, des occupants, la nature des activités, l’éventuel contrat régissant l’occupation, sa 
date d’effet, sa durée et le montant du loyer. 
 
En fonction de l’occupant principal et des éventuels occupants secondaires, l’organisme de 
destination de chaque bien sera déterminé. 
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3ème partie :…. En vue de garantir l’emploi à chaque salarié 
 

3.1- Adapter la structure de gestion des ressources humaines au projet de 
transfert des personnels 

3.1.1- En fusionnant la DRH réseau et la DRH CANSSM 
 

La CANSSM disposait,  jusqu’au 31 août 2011,  de deux directions des ressources humaines, 
l’une chargée de la gestion de ses propres agents, l’autre tournée vers le réseau. La fusion 
de la CANSSM et des CARMI rend inopérante le maintien de ces deux directions, leur fusion a 
été décidée à effet du 1er décembre permettant ainsi une meilleure synergie des 
compétences.   
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La Direction des ressources humaines devra disposer d’une expertise et d’un conseil juridique 
en droit social, accrus. Pour cela il sera envisagé l’embauche en CDD ou la mise à disposition 
de collaborateurs, ainsi que la mobilisation de ressources internes et externes. 

 
3.1.2- En créant une direction des relations sociales chargée des 
transferts 

 
Les transferts des collaborateurs, au plus tard le 31 décembre 2013, notamment vers la 
branche maladie du régime général, conduit en outre à créer une Direction des relations 
sociales à laquelle se trouve rattachée la nouvelle Direction des ressources humaines. 
Pour accompagner les opérations de transfert des collaborateurs, la Direction des relations 
sociales en s’appuyant sur celle des ressources humaines représentera l’employeur auprès 
des instances représentatives du personnel, elle négociera les accords d’entreprise et textes 
conventionnels, elle fixera les objectifs généraux et mobilisera les moyens consacrés aux 
actions de formation professionnelle à mettre en œuvre. 

 
3.1.3- En mettant en place les institutions représentatives du personnel 

de l’entreprise CANSSM 
 

La réussite du projet social de transfert des personnels impose de le conduire en privilégiant 
la continuité et la qualité du dialogue social. 

 
  3.1.4- Le rôle des délégués syndicaux centraux 
 

Dès le 23 novembre 2011 un protocole d’accord relatif à la désignation des délégués 
syndicaux centraux était proposé à la signature. Ce document arrêtant ainsi la liste des 
syndicats représentatifs : 

-CFDT 
-CFE-CGC 
-CFTC 
-CGT 
-FO 
-la fédération nationale des associations professionnelles des cadres 
supérieurs (FNAPCS) 
-la confédération nationale des syndicats des cadres de santé de la sécurité 
sociale dans les mines ; 

Prévoyait en outre, jusqu’aux prochaines élections qui permettront d’appliquer les 
dispositions relatives à la représentativité syndicale issue de la loi du 21 août 2008, la 
possibilité de désigner deux délégués syndicaux centraux par organisation représentative. 

 
La désignation de délégués syndicaux centraux a constitué la première étape indispensable à 
l’instauration du dialogue social au niveau central en complément de sa poursuite dans les 
régions. 

 
Désormais des accords d’entreprise pourront être proposés à la négociation. 

 
  3.1.5- Le rôle du comité central d’entreprise 
 

Le premier accord qui sera proposé aux délégués syndicaux centraux visera à mettre en 
place le Comité Central d’Entreprise. 
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Le comité central d’entreprise est l’instance nationale qui devra être consultée sur l’ensemble 
des accords d’entreprise ainsi que sur les opérations de transferts d’activités et de 
personnels. 
Le transfert de la gestion de l’action sanitaire et sociale tel que fixé par l’article 79 II du 
décret du 30 août 2011, au plus tard le 31 mars 2012, rend son installation prioritaire. 

 
 3.2- Préalables sociaux 
 
A l’issue des deux mouvements de transferts d’activités décrétés le 30 août 2011, l’ensemble 
des salariés du régime minier aura intégré soit l’ANGDM, soit la branche maladie du régime 
général soit encore d’autres organismes de sécurité sociale. 
A cet égard, par la présente Convention d’Objectifs et de Gestion, l’Etat réaffirme que ; 

- chaque salarié bénéficie de la garantie de l’emploi,  
-ne sera pas contraint à une mobilité géographique, 

Dans cet objectif l’Etat s’engage à mobiliser les Caisses Nationales et leurs réseaux du 
régime général, du régime social des indépendants et de la Mutualité Sociale Agricole. 

 
La CANSSM recherchera de son côté toute autre institution sanitaire ou sociale susceptible 
d’offrir des débouchés à ses agents. 

 
Les salariés seront transférés dans les conditions fixées par l’article L 1224-1 du code du 
travail. 
Conformément aux engagements publiés par Monsieur le Ministre de la Santé, dans son 
courrier du 30 juin 2011 adressé aux fédérations syndicales de mineurs ; les salariés âgés de 
plus de 50 ans au 1er janvier 2012 et ayant plus de 30 ans d’activité continueront à bénéficier 
des dispositions de l’avenant N°24 à la Convention Collective Nationale de travail des 
personnels non cadres des CARMI relatif au départ à la retraite anticipée. Cet avantage 
revêtira au moment du transfert des salariés concernés le caractère d’avantage contractuel. 
 
 
 
 
   3.2.1 -Le recensement des ressources humaines à transférer 
 
Un recensement complet des salariés du régime minier concernés par un changement 
d’employeur va être effectué par : 

  -enquête spécifique auprès des services territoriaux et du siège 
  -requête dans le système d’information des ressources humaines 
(SIRH) 
  -exploitation des Entretiens de Développement Professionnel (EDP) 
réalisés dans le cadre de la Gestion prévisionnelle des Emplois et compétences 
(GPEC) 

 
     3.2.1.1- Dans l’emploi et sur site 
   
Les transferts d’activités ayant pour but la pérennité de l’offre de soins, pour la grande 
majorité des salariés du régime minier le transfert n’aura pour conséquence que le 
changement d’employeur ; dans le cadre des garanties rappelées ci-dessus. 
 
     3.2.1.2- Par changement de fonction et/ou de site 
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Les salariés concernés par un changement de fonction et ou de site sont ceux actuellement 
affectés dans les fonctions supports et, le cas échéant, aux activités assurantielles. 
Conformément aux engagements pris par Monsieur le Ministre de la Santé, l’Etat et la 
CANSSM, chacun dans leurs domaines de compétence, s’engagent à mettre en œuvre un 
accompagnement dédié et personnalisé, développé aux points 3.3.2 ci-dessous. 

 
Les activités transférables à la branche maladie du régime général représentent pour elle, 
assez largement, un secteur nouveau d’activité pouvant justifier que des salariés  bénéficient 
d’un transfert «  dans l’emploi et sur site ». 
C’est pourquoi il paraît pertinent, à ce stade, d’analyser la nomenclature définie au point 
2.3.1.1.1 en fonction des besoins des organismes de la branche maladie du régime général 
et des aspirations des salariés concernés. 

 
L’Etat s’engage à faciliter -auprès de la branche maladie du régime général- le transfert du 
plus grand nombre de collaborateurs « dans l’emploi et sur site ». 

 
  3.2.2- L’identification et la levée des freins sociaux 
 

La réussite de l’opération de transferts des collaborateurs du régime minier vers le régime 
général nécessite que soient identifiées et analysées toutes les sources de difficultés, qu’elles 
soient d’ordre légal, réglementaire, conventionnel ou contractuel et les modes de résolution. 

 
A cette fin la CANSSM s’entourera des conseils de spécialistes en droit social et de l’UCANSS.  

 
 
 

3.2.2.1- Légaux  
   
Dans le cadre des prérogatives qui lui sont données par le code du travail, le Comité Central 
d’Entreprise sera consulté préalablement à toute opération de transfert d’activités et de 
salariés. 

 
 
3.2.2.2- Conventionnels  
 

3.2.2.2.1- La question des avantages en nature 
viagers 

Le transfert des salariés dont le droit aux avantages en nature viagers - issu des conventions 
collectives, elles mêmes se référant au STATUT du MINEUR- n’est pas éteint ; nécessite de 
conduire une opération pour « solde de tout compte ». 
 
La CANSSM ouvrira, dès que possible, à cette fin, la négociation d’un accord d’entreprise. 
 

L’Etat accompagnera cette démarche et, à ce titre, s’engage : 
 sur le plan du droit, à instruire -dans des délais compatibles avec le 

calendrier des transferts- l’agrément de tout accord qui lui sera 
soumis à cette fin ; 

 sur le plan budgétaire et financier, à autoriser la mobilisation des 
ressources nécessaires. 
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3.2.3- La création d’une bourse des compétences dédiée aux salariés 
concernés par des changements de fonctions ou de sites 
 

De façon à garantir l’emploi à chaque collaborateur et l’absence de mobilité contrainte, les 
organismes du régime général, de Mutualité Sociale Agricole et du Régime Social des 
Indépendants identifiés comme étant en proximité des structures minières employeurs 
seront mobilisés par leurs organismes nationaux respectifs.  
Ils seront invités à communiquer leurs disponibilités et perspectives d’emplois d’ici à fin 
2013. 

 
Parallèlement une cartographie des compétences des collaborateurs du régime minier et des 
vœux exprimés sera élaborée. 
Le rapprochement de l’offre et de la demande constituera une bourse des compétences 
gérée régionalement dans le cadre d’une coordination nationale. 

 
3.2.4- La création d’une cellule information/formation sur les emplois 
du régime général 
 

En lien avec l’UCANSS et les centres régionaux de formation des journées d’information sur 
les métiers actuels et émergents au sein des organismes du régime général seront 
organisées dans chaque région. 
La cellule information/formation sera en outre chargée de mobiliser les moyens nécessaires à 
l’élaboration d’un plan de formation. 

 
   3.2.5- L’élaboration d’un plan de formation ambitieux 
    
Pour permettre la convergence entre les compétences détenues, les vœux exprimés et les 
offres et potentialités d’emplois proposées par les organismes du régime général;  un plan 
national de formation sera élaboré à partir des plans régionaux, eux-mêmes conçus dans le 
cadre des grandes orientations définies par la direction générale de la CANSSM, après l’avis 
du Comité Central d’Entreprise. 

 
 3.2.6- La création d’une cellule d’outplacement 

 
Chaque salarié qui le souhaitera sera accompagné par une cellule d’outplacement rattachée 
à la Direction des relations sociales. Sa mission consistera à aider les salariés concernés dans 
la formulation de leur projet professionnel et sa mise en œuvre. 
    
 
 
 3.3- Le transfert des personnels 
 
   3.3.1- De l’offre de soins 
 
    3.3.1.1- Les activités ambulatoires 
 
Le transfert des personnels sera la conséquence directe des transferts d’activités décrétés le 
30 août 2011. Ils interviendront dans le cadre légal posé par l’ article L.1224-1 du code du 
travail. 

 
3.3.1.1.1- Le cas particulier de la pharmacie, ne pas 
exclure l’outplacement 
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Contrairement aux autres activités, celle des pharmacies reste centrée sur la seule 
population relevant du régime minier de sécurité sociale avec pour conséquence une baisse 
inéluctable et inexorable du volume commercial et des résultats d’exploitation. 

 
Ce contexte légitime : 
 -l’arrêt définitif de tout recrutement de personnels 

-la mise en œuvre de solutions innovantes détaillées au point 
2.1.3 ci-dessus. 

 
Pour autant la garantie d’emploi s’applique sans restriction au personnel des pharmacies, sa 
mise en œuvre suppose, en complément du maintien dans l’emploi au sein des officines qui 
seront transférées, la recherche de solutions au sein de la branche maladie du régime 
général : 

 
 -pharmaciens et préparateurs d’établissements gérés par les 
UGECAM 
 -accès prioritaire aux emplois de pharmaciens conseils 
 
 -pharmaciens et préparateurs hospitaliers 
 

En complément, sur la base du volontariat, dans le cadre des dispositions conventionnelles 
existantes des démarches de conversion pourront être mises en œuvre. 

 
Une cellule de garantie de l’emploi des professionnels de la pharmacie d’officine sera 
mise en place dans le courant du deuxième semestre 2012. 

 
Animée par la Direction des Relations Sociales et par des professionnels volontaires elle aura 
pour objectif d’élaborer et mettre en œuvre avec chaque salarié un projet professionnel 
individuel.  

 
 
 
 
3.3.1.2- Les établissements sanitaires et médicosociaux 
 

Les transferts des salariés seront la conséquence directe du transfert des autorisations 
décidé par les ARS compétentes ; ils interviendront dans le cadre de l’article L1224-1 du 
code du travail 

 
 
 
 
 

  3.3.2- Des activités assurantielles et des fonctions support 
3.3.2.1- Elaboration d’un projet professionnel personnalisé au 
vu des potentialités offertes par les métiers de la sécurité 
sociale 

Les transferts seront réalisés après élaboration d’un projet professionnel personnalisé. 
3.3.2.1- Le cas particulier des personnels mobilisés par les 
activités de transfert et des agents de direction 

    



COG 2012v9 du 01 02 12 33

Le devenir professionnel de ces salariés fera l’objet d’une approche au cas par cas pour leur 
garantir un reclassement à l’issue des opérations de transfert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 4ème partie :…. Le suivi des engagements 
 
  4.1- Entre l’Etat, la Direction générale de la CANSSM et la CNAMTS 

4.1.1-Création d’un comité de suivi 
 

4.2- Entre la Direction générale de la CANSSM et le conseil 
d’administration 

4.2.1-Création d’une commission de gestion 
 
  4.3- Entre la Direction générale et les salariés 
 

-Implication du Comité Central d’Entreprise par l’inscription régulière 
d’un point de suivi de la COG à l’ordre du jour de ses réunions 

 
  4.4- Entre  la CANSSM et la CNAMTS 
 
Suivi par un comité de pilotage commun  
 
  4.5- Entre  la CANSSM et l’ANGDM 
 
 
  4.6- Les contrôles et la tutelle 
 
Les contrôles menés auprès de la CANSSM par les corps d’inspection de l’Etat et la Mission 
nationale de contrôle s’exercent en prenant en compte les objectifs inscrits dans la présente 
convention 
 
  4.7- La révision et l’actualisation 
 
La présente convention est susceptible d’être révisée par avenant en cours de période, à 
l’initiative de l’une ou l’autre des parties pour tenir compte d’événements extérieurs dont 
l’importance serait de nature à affecter les engagements convenus. 
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Fait à Paris le XX xxxxx 2012 
 
 
Le Président du conseil d’administration 
De la CANSSM                                                Le ministre du travail, de l’emploi 

 et de la santé 
 
 
Alain VASSELLE   
 
 
 
Le Directeur général de la CANSSM Le ministre du budget, des comptes 

publics et de la réforme de l’Etat 
Michel BONIN 
 
 
 
 

A N N E X E S 
 

Annexe N°1 Typologie des activités sanitaires et médicosociales 
 
Annexe N°2 Calendrier des transferts d’activité 
 
Annexe N°3  Plan pharmacies 
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Annexe N°1 Typologie des activités sanitaires et médicosociales 
 

Les activités sanitaires et médico-sociales 

 

 
Les CARMI gèrent 39 établissements ou services sanitaires et médico-sociaux  

 

 22 établissements sanitaires et médico-sociaux (correspondant à 25 gestions) : 
établissements hospitaliers, établissements de soins de suite et de réadaptation, structures 
d’hébergement temporaire, établissements pour personnes âgées dépendantes, foyers 
logements dont 

 1 3 établissements sanitaires * 
 4 Ehpad* (dont 3 intégrés dans des établissements sanitaires) 
 1 résidence d’hébergement temporaire 
 6 foyers logements 
 1 résidence services 

Correspondant à 1 653 lits et places 

 

 15 services de soins infirmiers à domicile 

 2 services à la personne  

 

Pour les établissements sanitaires dont les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), l’autorité 
de tarification est l’Agence régionale de Santé   

 

Pour les Etablissements pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), l’autorité de tarification est 
double : l’Agence Régionale de Santé d’une part, le Conseil Général d’autre part.  

 

Pour les foyers-logements et les services d’aide à domicile, l’autorité de tarification est le Conseil 
Général. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Les autorisations des établissements de Freyming-Merlebach, Creutzwald (dont 1 EHPAD), Liebfrauenthal et Charleville-sous-
Bois sont actuellement détenues par Hospitalor.La CARMI n’est que gestionnaire dans le cadre d’une convention de gestion. 
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LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES : 

Lits/Places
Effectif 2012

(en ETPs)

Unité locale de soins pour 
personnes âgées  

FRESNE SUR 
ESCAUT (59) 

SSR 40 43,74

Unité locale de soins pour 
personnes âgées

ESCAUDAIN (59) SSR 60 66,23

Maison de santé et cure médicale 
pour personnes âgées  LA PLAINE 
DE SCARPE

LALLAING (59) SSR 60 58,73

SSR 45 47,41

USLD 40 37,86

Unité locale de soins pour 
personnes âgées LA ROSERAIE 

Bruay la Buissière 
(62)

SSR 60 58,33

Unité lde gérontologie clinique et de 
soins de suite LE SURGEON

BULLY LES 
MINES (62)

SSR 60 63,12

SSR La Pomarède
SALLES DU 
GARDON (30)

SSR 40 39,35

Centre de Rééducation Respiratoire FOLCHERAN (07) SSR 65 52,12

MCO 33
SSR 20
HAD 8

MCO
SSR
HAD
MCO
SSR

USLD 60
SSR 70 72,5

USLD 31 30

Etablissement médical Liebfrauental GOESDORF (67) SSR 60 52,12

1 019 1 339,43

CARMAUX (81)

CHARLEVILLE 
SOUS BOIS (57)

232 511,75

ETABLISSEMENTS SANITAIRES

CARMI NORD PAS 
DE CALAIS

Maison de santé et de cure 
médicale pour personnes âgées LA 
MANAIE

AUCHEL (62)

CARMI SUD EST

CARMI SUD OUEST Polyclinique Sainte Barbe

35
75,1

TOTAL

131,07

CARMI EST

Hôpital de Freyming-Merlebach
FREYMING-
MERLEBACH (57)

Hôpital de Creutzwald
CREUTZWALD 
(57)

Centre moyen séjour 
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LES ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX : 
 

Lits/Places/
Logements

Effectif 2012
(en ETPs)

Maison de santé et de cure 
médicale pour personnes âgées 
LA MANAIE

AUCHEL (62) EHPAD 40 26,21

Maison de santé et cure médicale 
pour personnes âgées  La Plaine 
de Scarpe

LALLAING (59) EHPAD 80 55,38

Foyer logement pour personnes 
âgées Jean Moulin

LENS (62) FOYER-LOGEMENT 59 7,48

Résidence Le Clos de la Brette HOUDAIN (62) RESIDENCE SERVICE 38 5

Foyer logement pour personnes 
âgées Louis Voisin

LENS (62) FOYER-LOGEMENT 54 7,43

Foyer Logement POREBSKI BULLY LES MINES (62) FOYER-LOGEMENT 77 11,82

Foyer Logement Maurice Debout BULLY LES MINES (62) FOYER-LOGEMENT 60 7,32

Foyer Logement Ambroise Croizat AVION (62) FOYER-LOGEMENT 57 5,32

Foyer Logement Guy Mollet BILLY MONTIGNY (62) FOYER-LOGEMENT 42 5,62

Résidence d’hébergement 
temporaire La Pierre Percée 

LA MOTTE D AVEILLANS 
(38)

HEBERGEMENT 
TEMPORAIRE

23 7,6

EHPAD Germaine Tillon
MONTCEAU LES MINES 
(71)

EHPAD 74 44,5

CARMI EST
Hôpital de Creutzwald 
(Etablissement les lupins)

CREUTZWALD (57) EHPAD 30 40

634 223,68

CARMI NORD PAS 
DE CALAIS

CARMI CENTRE 
EST

ETABLISSEMENTS MEDICO-SOCIAUX

TOTAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LES SERVICES MEDICO-SOCIAUX : 
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Places
Effectif 2012

(en ETPs)

Personnes Handicapées 12 3,36

Personnes Agées 240 49,37

Equipe Mobile Alzheimer 10 3

Personnes Agées 570 109,25

Equipe Mobile Alzheimer 10 2,5

Personnes Handicapées 50 1,1

Personnes Agées 5 9,46

Personnes Agées 50 9,8

Equipe Mobile Alzheimer 5 2,88

Personnes Handicapées 40 0,69

Personnes Agées 3 7,25

SSIAD DU CANTON DE FONTOY ALGRANGE (57) Personnes Agées 55 12,68

Personnes Handicapées 2

Personnes Agées 68

Equipe Mobile Alzheimer 10

Personnes Handicapées 1

Personnes Agées 17

SSIAD
LA MOTTE D AVEILLANS 
(38)

Personnes Agées 46 11,75

SSIAD
SAINT FLORENT SUR 
AUZONNET (30)

Personnes Agées 46 9,88

SSIAD GRAND COMBE (30) Personnes Agées 45 9,95

Personnes Handicapées 5

Personnes Agées 70

SSIAD GRAISSESSAC (30) Personnes Agées 80 22,03

SSIAD DECAZEVILLE (12) Personnes Agées 22 5,45

SSIAD CARMAUX (81) Personnes Agées 56 11,75

1 518 316,96

Effectif 2012
(en ETPs)

CARMI NORD PAS 
DE CALAIS

S.A.A.D HENIN-BEAUMONT (59) 1118,2

CARMI EST S.A.A.D METZ (57) 240,84

1 359,04

BULLY LES MINES (62)

CARMI NORD PAS 
DE CALAIS

SSIAD Pas de Calais

CARMI EST

SSIAD DE BRIEY HOMECOURT JOEUF (57)

SSIAD  DU CANTON DE AUDUN ALGRANGE (57)

SSIAD DU CANTON DE 
SPINCOURT

SPINCOURT (55)

CARMI CENTRE 
EST SSIAD LA MACHINE (58)

SSIAD
MONTCEAU LES MINES 

(71)

SSIAD La plaine de scarpe LALLAING (59)

SERVICES DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

TOTAL

SERVICES D'AIDE A DOMICILE

16

3,929

14,88

TOTAL

CARMI SUD 
OUEST

CARMI SUD EST
SSIAD ALES (30)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe N°2 Calendrier des transferts d’activité 
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échéance activité concernée gestionnaire actuel
nouveau 

gestionnaire 

avr.-12 
Action sanitaire et sociale individuelle 
et service social CARMI ANGDM 

mai-12    
juin-12    
juil.-12    

    
    
    
    
    

août-12    
sept.-12    
oct.-12    

    
    
    
    

nov.-12    
déc.-12    
janv.-13    

    
    
    
    

févr.-13    
mars-13    
avr.-13    
mai-13    
juin-13    
juil.-13    

    
    
    
    

août-13    
sept.-13    
oct.-13    
nov.-13    
déc.-13    
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Annexe N°3 Plan pharmacies  
 

 
 
 

I. LES ELEMENTS DE CONTEXTE 
 
59 pharmacies au 31 décembre 2011 dont ; 

- 2 ouvertes à toute population (Sud-Est)  

- 3 bénéficiant d’une ouverture « bilatérale raisonnée » aux patients de tous régimes 
ayant désignés comme médecin traitant un médecin de centres de santé miniers (Saint-
Etienne)  

 

Effectifs : 345,47 ETP  budgétés en 2012  

Résultat 2010 des pharmacies : 16,096 M€ 

Résultats prévisionnels 2012 des pharmacies : -2,9 M€  (20 pharmacies excédentaires sur 59) 

Chiffre d’affaires 2010 H.T. moyen par officine (hors pharmacies fermées en cours 
d’année) : 2,26 M€  

Taux de délivrance des médicaments génériques : 78,96 % en décembre 2010 

 

Les objectifs du plan 

 
1) l’emploi des personnels  
2) la qualité du service aux affiliés 
3) l’équilibre économique 

 
 
II. LES SOLUTIONS ENVISAGEABLES 
 
Deux options compatibles: 

1°) l’optimisation de l’offre 

Sur une base territoriale ou régionale pour permettre de continuer à servir la population minière 
le mieux possible au moindre coût, sur les plans humain et financier. Dans ce cadre, il convient 
de maximiser les recettes d’activités des pharmacies qui conservent un potentiel de par leur 
situation favorable, et ainsi garantir l’emploi.  
L’offre sera optimisée, notamment, par : 
 
Le  développement du portage et de la dispensation à domicile : 
Compte tenu de l’âge moyen avancé des affiliés, 30 à 40% sont suivis à domicile et ne 
fréquentent plus les pharmacies :  

- le portage est un service existant dans de nombreuses pharmacies il sera développé et 
complété par  

- la dispensation à domicile (à période fixe en fonction des risques pour le patient, liés à 
l’état de santé et au traitement) 

contribueront à l’atténuation de l’impact de l’ouverture unilatérale.  
 

Le développement de la délivrance d’articles orthopédiques et de matériels médicaux  
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2°) la cession ou transformation de l’offre 

 
Doit permettre d’apporter des solutions de long terme aux pharmacies et à leurs personnels, 
tout en continuant à servir les populations du territoire. 

-la transformation de l’offre (ex. : PUI au profit d’une communauté d’établissements), 
-la cession des pharmacies au secteur mutualiste, ou au secteur privé sous condition 
expresse et contractuelle de la reprise des personnels et de leurs contrats de travail. 
 
 

 
: 

 
 

- La solution mutualiste : les pharmacies minières relèvent de la même 
catégorie juridique que les pharmacies mutualistes. Dès lors elles peuvent être 
transférées à la Mutualité et ouvertes aux adhérents mutualistes, à condition 
que l’organisme mutualiste adhère à la CAN et honore un droit de timbre, cet 
accord devant ensuite être validé par l’assurance maladie. 

 
 
 

- la solution libérale : convention de rachat ou de location, cession de la 
licence à un pharmacien libéral  en contre partie du maintien du site, 
d’engagements de services à l’égard des affiliés ou patients du centre de santé 
de proximité et la reprise de l’ensemble des personnels.  

 

-des solutions individuelles pour le personnel des 
pharmacies : parallèlement, des solutions de 
reclassement/reprise seront recherchées pour les  personnels des 
officines minières appelées à être fermées dans le cadre d’une 
gestion prévisionnelle des emplois et compétence  
 

 
Parmi les solutions envisageables : 

Pour les pharmaciens, pharmaciens-adjoints, assistants et préparateurs 

 transfert ou mise à disposition de pharmaciens, préparateurs 
dans le secteur libéral ou mutualiste  

 emplois de pharmaciens conseils auprès de l’assurance 
maladie. 

 pharmacien coordonnateur en EHPAD 

 pharmaciens inspecteurs en ARS 

 pharmaciens hospitaliers  

 intégration dans des équipes départementales de SDIS 
(sapeurs-pompiers) en cours de mise en place 

 création d’une aide à l’installation ou à la reprise de l’officine 
minière pour les pharmaciens gérants et ou pharmaciens 
adjoints 

 mesures d’âge  


