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Freyming-Merlebach, le 01.10.2021 

 

 

 

 

Compte rendu de la Commission de gestion du 30/09/2021  

 

 

1 - Approbation du Procès-Verbal de la séance du 10/06/2021 

Le PV est adopté à l’unanimité. 

2 - Point de situation sur le mandat de gestion assurantiel Maladie et 

AT-MP 

a) Le représentant de la CNAM nous fait part des modalités des nouvelles campagnes de 

vaccination de la rentrée : 

- Pour les assurés de 80 ans et plus : Envoi d’un courrier postal. Campagne lancée entre le 8 et 

14 septembre 2021. 

- Pour les assurés de 65 à 79 ans dans l’année : Communication par email, campagne lancée 

les 21 et 22 septembre. 

Pas de communication par courrier papier pour les assurés sans compte AMELI.   

Pour les assurés ayant eu une injection avec le vaccin Janssen de 79 ans et moins : 

Communication dédiée. Emails déposés dans le compte ou par courriers postaux en fonction 

de la présence ou non dans les bases de la CPAM d’une adresse mail. Campagne lancée le 27 

septembre 2021. 

Pour les assurés fragiles : Information couplée avec le courrier d’invitation à la vaccination 

contre la grippe. Campagne lancée du 20 septembre à fin octobre 2021. 

b) Mise en place de “ Mon espace santé “ dans les prochains temps en remplacement du 

DMP (dossier médical partagé) :  

Celui-ci sera visible sur l’espace AMELI. Il est actuellement en phase d’essai. 

c) Les désaffiliations non souhaitées : 

Les sorties du régime minier interviennent dans des cas bien précis : 

- Exercice d’une activité, salariée ou non salariée, de plus de 50 heures par mois ou 150 

heures par trimestre. 

- Pour une épouse ou veuve, demandant l’attribution de la pension de droit personnel avant la 

réversion. 

Les CPAM en charges du Régime minier feront un état mensuel pour identifier les personnes 

sorties et vérifieront chaque cas individuellement. 
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d) Allocation Décès : 

Une nouvelle notice allocation décès (annexe 1) sera mise en ligne sur le portail ameli.fr 

début octobre. 

Elle sera plus lisible et simplifiée. Mise en place « parcours perte d’un proche » dans les 

prochains temps. Il y aura également la création d’un prospectus destiné à accompagner les 

familles et à assurer les démarches nécessaires (annexe 2). 

e) Proposition de réorganisation de la CRA : 

- Présentation de tous les dossiers chaque mois alternativement par l’une ou l’autre CPAM. 

- Favoriser la visio-conférence. 

- Nomination dans chaque CPAM d’un co-secrétaire. 

- Création d’un espace informatique commun permettant une meilleure fluidité des mises à 

jour. 

3 - Affectation des résultats des différentes branches de risques et 

des autres gestions : 

L’ensemble de la commission adopte l’affectation des résultats tels qu’ils sont proposés par 

l’agent comptable. (annexe 3). 

4 - Présentation du rapport annuel de la Gestion immobilière : 

Le directeur en charge de la gestion immobilière fait une présentation détaillée du patrimoine 

immobilier de la CAN SSM et des travaux en cours.  

5 - Divers : 

Le Directeur général informe que l’intranet du Régime minier a complètement été modifié et 

que par conséquent l’ensemble des administrateurs seront contactés dans les prochains temps 

afin de communiquer les nouveaux codes d’accès au portail FILIERIS. 

 

Eric GROH 

 


