
Commission de gestion du 27 février 2020

Mandat de gestion  Cnam : point de situation

Version 1.0

1Origine : Cnam/DDO/DOPP/MARP/JR LE  NEZET / CANSSM_CommissionDeGestion_ContributionCnam__20200227-V1.0,ppt



1 - Les indicateurs de gestion : prestations
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FSE : l'objectif est atteint avec un cumul annuel à  6 jours (objectif 7 j)
FSP : l’objectif est atteint avec un cumul annuel  à  17 jours (objectif 20j)

Les FSE CANSSM sont traitées de la mê me manière que celles du régime général ,soit un traitement quotidien. 

Nouveauté 2020 : ouverture prochaine pour la CANSSM du « questionnaire risque professionnel en ligne »,
Il permettra aux miniers :
- D’économiser les coûts d’envois postaux

- D’obtenir une aide individualisée lors du remplissage
- De joindre des documents justificatifs

Nouveauté 2020 : alimentation de la BRM de l’ACOSS par les données Rentes d’Eurydice CANSSM
Elle s’inscrit dans le  nouveau dispositif d’ajustement du calcul des revenus sociaux 



2 - Les indicateurs de gestion : gestion de la relation client
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Les résultats sont un peu en deçà de l'objectif fixé du fait de la complexité des contacts qui, globalement, augmente la 
durée de l'entretien téléphonique.



GRC - Focus Mon Compte ameli
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- Depuis début décembre 2019, les miniers peuvent demander une carte Vitale en 
ligne
Depuis le 30 janvier 2020, les miniers bénéficient de la messagerie interne du compte 
sur les « objets » suivants :



3 - Les indicateurs de gestion : prévention
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4 - Focus affiliation
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Des prises en gestion par le Régime Général peuvent être déclenchées dans quelques 
cas bien répertoriés et pour lesquels les caisses mandataires procèdent rapidement à 
une réaffiliation rapide sur sollicitation :

- Exercice d’une activité salariée inférieure à 50 heures/mois ou 150 
heures/trimestre officialisée par un mouvement DSN (déclaration sociale 
nominative)

- Liquidation de la retraite au Régime Général, officialisée par un mouvement émis 
par la Cnav vers la Cnam

Incident ponctuel lors de la reprise des travailleurs indépendants au Régime Général 
Des prises en gestion ont été déclenchées par les CPAM du Régime Général lors de la 
reprise de certains poly-actifs qui avaient une petite activité d’indépendant. La SSTI 
avait en effet omis de préciser que ces populations étaient poly-actives et affiliées à 
une autre AMO (MSA, CNMSS, CAMIEG, CANSSM..). 
Les caisses mandataires vont pouvoir utiliser un utilitaire permettant de répertorier 
ces cas, de manière à lancer une demande de réaffiliation au Régime Minier



5 - Focus allocation décès : les conditions d’attribution (1/4)
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5 - Focus allocation décès : les conditions d’attribution (2/4)
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5 - Focus allocation décès : les conditions d’attribution (3/4)
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5 - Focus allocation décès : les conditions d’attribution (4/4)
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