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Freyming-Merlebach, le 14 décembre 2020 

 

 

 

 

Compte rendu de la Commission de gestion du 10/12/2020 
 

 

Approbation du Procès-verbal du 08.10.2020 

Le PV est approuvé à l’unanimité. 

Evolution de la trésorerie du Régime Minier sur 2020 

La prévision de trésorerie actualisée au 20 novembre indique un solde de - 446,58 
millions d’€ (M€) au 31/12/2020.  

Le point bas de l’année 2020 a été atteint le 03/02 (solde de - 473,82 millions d’€) et 
le point haut a été observé le 06/07 (solde de -212,95 millions d’€). 

La variation de trésorerie constatée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 est 
négative à hauteur de 11 millions d’€ du fait : 

- de la régularisation PUMA des exercices 2016-2007-2018 et 2019 => + 47,99 
millions d’€ 

- de la dernière échéance du litige CANSSM/URSSAF Moselle => - 18,6 millions d’€ 

- de l’échéancier DGH 2020 non mis à jour par la CNAM => - 14 millions d’€ 

- des fonds spéciaux COVID => - 29 millions d’€.  

Pour l’année à venir, un plafond d’emprunt de 470 millions d’€ a été demandé dans 
le cadre du Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2021. 

Budget Nationaux de : 

Gestion Administrative 

Le projet de budget 2021 du BNGA est conforme aux crédits prévus dans la 
convention d’objectifs et de gestion de la CANSSM 2018-2021. Il s’agit des budgets 
de gestion administrative et de ceux se rapportant aux charges de personnels 
transférés ou mis à disposition dans le cadre de la convention de gestion de 
l’assurantiel. Ces budgets sont présentés hors reports 2018 et 2019 votés. 

Les crédits du BNGA 2021 sont fixés à 117,27M€ contre 119,40M€ au budget initial 
2020, soit une diminution de 1,8%. 

1ère section : Gestion administrative= 89,92 M€ 

2ème section : Prestations conventionnelles agents CARMI=27,12 M€ 

3ème section : Prestations pour anciens agents de la CANSSM=0,23 M€ 
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Le Budget de la GA est voté à la majorité, n’ayant obtenu l’unanimité, cela implique 
son passage au prochain Conseil d’Administration de la CAN SSM. 

Action Sanitaire et Sociale (ASS) 

Le budget national d’action sanitaire et sociale (BNASS) pour 2021 est établi en 
conformité avec les trajectoires financières fixées dans le cadre de la convention 
d’objectifs et de gestion 2018-2021. Il permet :  

- à l’ANGDM d’assurer le fonctionnement de son action sanitaire et sociale 
individuelle et de la politique de vacances. 

- à la CANSSM d’assurer le fonctionnement de son action sanitaire et sociale 
collective (bien vieillir, portage des médicaments à domicile, suivi post 
professionnel…) et plus globalement de son offre sanitaire et médico-sociale. 

1er Section : Personnes âgées = 19,634 M€ 

• 18,399 M€ pour l’ANGDM 

• 1,235 M€ pour la CAN 

2ème Section : Maladie = 8,279 M€ 

• 4,287 M€ pour l’ANGDM 

• 2,392 M€ pour la CAN 

3ème Section : AT-MP = 0,552 M€  

• 0,014 M€ pour l’ANGDM 

• 0,538 M€ pour la CAN 

Le budget est voté à la majorité, même scénario que le budget précédent. 

Point de situation du mandat de gestion assurantiel 

Le nombre de bénéficiaire au 4 octobre 2020 est de 98 369 personnes, la 
décroissance est régulière, mais il semble désormais apparaître un effet “COVID“ 
mesurable. 

- Novembre 2019 à Octobre 2020 : -6,54% 

- Novembre 2018 à Octobre 2019 : -5,60% 

La baisse moyenne sur les 4 dernières années est de -5,7 % 

Gestion des rentes AT 

Le Délai moyen pour l’attribution de rente AT/MP est environ de 51,2 jrs en octobre 
2020. 

Le délai moyen pour la révision d’une rente AT/MP est d’environ 301,2 jrs en octobre 
2020. 

Pour la CFTC, ces délais de révision sont inacceptables et demandent que des 
moyens supplémentaires soient octroyés aux CPAM qui gèrent les dossiers. 

Les délais de remboursements de frais médicaux par télétransmission sont de 7 jrs 
en moyenne. 

Les délais de remboursement par feuilles de soins (envoyé par la poste) sont de 20 
jrs en moyenne. 
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Eric GROH 

PROJET DE CALENDRIER 2021 DES RÉUNIONS DE LA 
COMMISSION :  

Le 25.02.2021 à 9H30  

Le 10.06.2021 à 9H30  

Le 30.09.2021 à 9H30  

Et le 09.12.2021 à 14H30  

 

 

 

 


