
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

GRACE A NOTRE ACTION LE REGIME 

MINIER ET LA CAN N’ONT PAS ETE DISSOUS 

MAIS LE GOUVERNEMENT SOCIALISTE  

VEUT EN FAIRE UNE COQUILLE VIDE 

. ON NE LACHE RIEN, ON CONTINUE !   

CE QUI A EVOLUE, PAR L’ACTION 
 
Les Actions de la CGT, localement, nationalement, 
auprès des élus, des pouvoirs publics, des directions 
ont permis de  
- Garantir la GRATUITE DES SOINS, dans la loi, 
- Rétablir des prestations du 2-2.b, 
- Faire sauter l’échéance de fin du régime (31 déc 

2013), 
- Garantir au personnel la convention en cas de 

mutation, 

Sans notre résistance, nos actions résolues et 
déterminées il ne serait plus question de régime 
minier aujourd’hui.  

Rappelez-vous que le gouvernement de droite avait 
décrété que l’offre de santé et la gestion des 
prestations seraient transférées au régime général au 
plus tard au 31 déc 2013.  

Les directions de la CAN et de l’ANGDM s’étaient déjà 
organisées en ce sens, rappelaient à qui voulait 
l’entendre, combien cette échéance était 
incontournable et qu’il fallait s’y soumettre…  

Au cours de leur campagne F. Hollande et de 
nombreux candidats députés PS avaient pris des 
engagements précis vis-à-vis de la corporation : 

- pour garantir le régime minier jusqu’au dernier 
affilié, les droits des personnels et affiliés,  

- pour réparer l’injustice faite par Mme Guigou en 
2OO1 sur les retraités d’avant 1987, et permettre aux 
veuves de vivre dignement… 

NOUS NE LACHERONS PAS.  

Comme avec nos camarades ardoisiers 
qui luttent pour préserver l’exploitation 
d’ardoise en France et leurs emplois, 
nous continuons le combat !  

APPORTEZ-LEUR VOTRE SOUTIEN ! 

 
 

LE POINT, DOSSIER PAR DOSSIER 

 L’avenir du régime, assuré ou pas ? 

La communication ‘officielle des élus soutenant le 
gouvernement socialiste affirme que le régime est 
sauvé… Il n’en est rien. Si l’échéance du 31 déc 2013 
est abrogée, la Convention d’objectif et de gestion  
poursuit la déconstruction de notre régime d’ici 2017. Le 
régime minier n’est donc pas garanti jusqu’au dernier 
ayant droit comme promis ! 

 Les droits garantis ? 

C’est ce que martèle la ministre et ses porte-paroles. 
Dont acte. Nous nous sommes tant battus pour que la 
gratuité soit réelle et effective, et pas que le 
remboursement de ce qui est prévu par les textes à 
100% que nous la prenons au mot. 

Nous ne tomberons pas dans le piège de séparer 
l’avenir des droits de celle du régime spécial des mines, 
de ce qu’il permet. 

 Un régime spécial : un ensemble cohérent ! 

Notre régime spécial a du sens. Il est un rempart contre 
les volontés de privatisation de la sécurité sociale 
solidaire.  Au-delà de la gratuité des soins, c’est ses 

 DANS LES DISCUSSIONS SUR LA NOUVELLE COG MAIS LA CGT ENTEND  

BIEN Y FAIRE BARRAGE A L’ORGANISATION DE LA LIQUIDATION ! 

MOBILISONS-NOUS  TOUS - partout - le JEUDI 6 FEVRIER 

o pour que le régime minier soit consolidé dans la loi  

o pour garantir les droits et sécuriser les emplois des personnels 

o pour obtenir réparation de l’injustice sur les retraites 

o pour pérenniser la gratuité réelle et l’accès aux soins à tous… 
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DES ACTIONS LOCALES SONT PREVUES PARTOUT EN 

FRANCE LE JEUDI 6 FEVRIER. NOUS DEVONS LES INVESTIR 

POUR PORTER AUSSI NOS REVENDICATIONS ! 

L’ASSEMBLEE. MINEURS, AFFILIES, PERSONNELS DANS 

fondements qui sont importants :    
prendre en charge l’ensemble des             
besoins, de la naissance à la mort,            
et organiser la réponse en tenant             
en compte de la population très         
âgée à soigner et de ses difficultés.        
Tout séparer, segmenter revient             
à casser la cohérence, l’unité et    
l’unicité et donc organise la fin… 

 L’enjeu de la COG 

Malgré 15 mois de ‘discussions’, le gouvernement ne 
nous a pas rassuré et n’a pas pris en compte nos 
propositions. En fait les débats ont été à sens unique 
pour nous faire admettre qu’il n’y aurait pas d’autres 
solutions que de dépenser moins pour compenser 
l’insuffisance de recettes à organiser le régime.  

Il ne peut se défausser et renvoyer au cadre 
contraint du décret de la droite pour liquider le 
régime. C’est un non sens et nous le dénonçons. 

 Otages des renoncements du 
gouvernement ? 

La CGT avait refusé de signer et a combattu les COG 
précédentes. Elle ne se laissera ni abuser ni 
manœuvrer. La gouvernance (la place des 
fédérations, des syndicats de personnels) dans les 
CARMIs, à la CAN est sans cesse réduite. 

Pour la CGT l’enjeu est clair : se réapproprier au 
niveau des affiliés et personnels les enjeux et les 
faire exister en dehors des discussions de salon ! 

 La gestion des prestations (l’assurantiel) 

La CAN affirme que nous ne pourrions plus les gérer 
correctement et que la seule solution serait d’en 
transférer la gestion au plus vite au régime général. 
C’est faux. Elle a asphyxié le service pour le rendre 
inopérant. Avec le remplacement des personnels 
partis, en s’appuyant effectivement sur les outils 
du régime général c’est faisable de le préserver et 
donc de consolider le régime spécial… Ne pas le faire 
c’est choisir la voie opposée ! 

 L’offre de santé (de soins)  

Sous la pression, le gouvernement actuel avait pris 
un moratoire mais celui-ci n’a ni corrigé, ni inversé 
le cours de la liquidation. C’est parce que l’objectif 
reste centré obsessionnellement sur la réduction des 
déficits, qui ne règle rien, que nous fonçons dans le 
mur. Comment équilibrer sans nouveau mode de 
financement, en liquidant les activités excédentaires. 

La volonté du gouvernement, de la direction de la 
CAN c’est de gérer chaque activité, établissement, 
centre de santé isolément, comme n’importe quelle 
activité commerciale. C’est le démontage, le 
dépeçage organisé. 

Comment serons-nous soignés demain ? Après avoir 
organisé la liquidation des pharmacies voila que ce 
sera le tour des centres de santé, sauf 
ponctuellement quelques exemples ça et là. 

 L’action sanitaire et sociale  

 Depuis le transfert de la gestion à 
 l’Angdm, nous assistons à une guéguerre des          
 organismes Can et Angdm, alimentée par les 
 tutelles, préjudiciable à tous. La conséquence  
 c’est que ce sont les affiliés et ayants-droit qui 
 sont pris en otage eux qui subissent les 
 tracasseries n’arrivent pas à se faire 
 rembourser les anciennes prestations de 2011 
et 2012 du 2-2.b et ne sont pas mis en situation d’y 
accéder maintenant d’où des renoncements aux 
soins inacceptables. Les caisses de retraite 
complémentaires se désengagent et nos affiliés aux 
plus faibles ressources vont voir leur participation 
augmenter et les heures d’aide ménagères réduites !   

Il est plus que temps de mettre en place un vrai 
guichet unique, une maison commune des droits et 
de la sécurité sociale minière… 

 Les vacances  

Omnubilés par les questions financières, nos 
dirigeants font tout pour vendre le Centre de 
Menton. Là aussi au détriment des prestations. Le 
catalogue vacances 2014 n’est toujours pas paru.  

 Les retraites  

Sous notre pression, le gouvernement de droite avait 
fini par lâcher 5% d’ici 2015. On est loin des 32% et 
d’autant que l’augmentation a été limitée aux seuls 
retraites de plus de 120 trimestres. Le Conseil d’Etat 
a jugé cette démarche discriminatoire et LE 
GOUVERNEMENT DOIT RECTIFIER.  

Les questions du pouvoir d’achat sont essentielles ;  
des mesures immédiates doivent être prises, pour 
corriger l’injustice, et permettre aux veuves de vivre 
dignement ! 

NOS OBJECTIFS  

La CGT considère essentiel de préserver et de 
garantir vraiment le régime spécial des mines. 
EXIGEONS du gouvernement, des parlementaires, 
UNE LOI et des moyens pour cela.  

RESISTONS aux diktats qu’ils veulent nous imposer. 
La priorité c’est de garantir la gratuité, la qualité et 
la proximité des soins et des conditions d’accès 
adaptées à la population minière âgée. 

IMPOSONS la construction d’une maison  
commune CAN ANGDM des droits et de la 
sécurité sociale minière avec des guichets 
unique avec un personnel suffisant et des 
droits garantis. 

Ne LACHONS RIEN sur la réparation de l’injustice 
sur les moins 32% à TOUS sur nos retraites et sur 
nos autres revendications comme l’égalisation des 
avantages en nature… 

C’est possible si nous agissons ensemble, 
unitairement au niveau des personnels et affiliés. 


