F É D É R A T I O N C.F.T.C.
Chimie Mines Textile Energie
Secteur Mines
Freyming-Merlebach, le 8 octobre 2015

Compte rendu de la réunion du Conseil d’administration
du 8 octobre 2015
Ouverture de la séance par le Président qui souhaite la bienvenue à M. HABER, nouveau
Directeur général de la CANSSM, qui a pris ses fonctions en août 2015. Il souhaite également
la bienvenue aux représentants du personnel qui siègent pour la 1ère fois au CA.
1) Approbation du PV :
Déclaration CFTC (Annexe 1)
Un long débat s’ouvre suite aux déclarations des uns et des autres sur les problèmes
rencontrés lors de la mise en place du mandat de gestion à la CANMTS. Suite aux débats, il
est proposé de réunir la commission de gestion très prochainement pour trouver une solution
rapide.
2) Présentation de l’accord national des centres de santé :
(Annexe 2)
Pour la CFTC, ce projet ambitieux permettra de pérenniser l’offre de soins du régime minier,
si les moyens et les financements le permettent.
Une majorité de l’assemblée vote en faveur de cet accord.
3) Projet de transfert d’autorisation de l’activité soins de suites
polyvalents de Liebfrauenthal à l’UGECAM Alsace :
La CFTC se dit favorable à ce transfert qui permettra dans un 1er temps de pérenniser
l’activité et les emplois de cet établissement. Elle conditionne toutefois cet accord à
l’engagement par l’UGECAM d’opérer l’extension du nombre de lits nécessaires à la survie
de cette structure. Le conseil, à l’unanimité, vote le transfert d’autorisation
4) Décret du 03/09/2015 modifiant le décret n°46-2769 du 27
novembre 1946 :
La COG prévoit la rénovation de l’organisation territoriale au 1er janvier 2016. La mise en
œuvre de 3 CARMI sera effective à cette date. La représentation des affiliés au sein de cette
instance sera de 15 membres pour une durée de 4 ans. La CFTC s’est prononcée
favorablement à cette réorganisation (voir déclaration) et attend les directives de la CAN pour
procéder aux nominations.
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Le Conseil d’administration vote à la majorité cette nouvelle réorganisation.
5) Rapport d’activité CANSSM 2014 : (Annexe 3)
6) Rapport d’activité Retraite des Mines : (Annexe 4)
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