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Freyming-Merlebach, le 31 mars 2014

Compte rendu du CA de l’ANGDM
le 27 mars 2014

La Directrice a décidé de réunir pour information les administrateurs de l’agence. Elle les
informe sur l’avancée des travaux depuis le dernier CA (12/2013) :

 Le Président de l’agence n’est toujours pas nommé, malgré de nombreuses relances (aussi
bien Agence que Fédération).

 Cela pose des problèmes, aussi bien pour le fonctionnement de l’agence que pour les
affiliés.

 En attente de Président, l’agence tiendra des réunions d’information en région :

NPC : 9 avril
Sud : 10 avril
Alsace : 23 avril
Lorraine : 29 avril
Centre : date restant à fixer.

 Les différentes contraintes de l’agence concernent les prises à bail, problème de marché,
mutuelle, transport, renouvellement informatique.

 La cour des comptes poursuit son étude, elle devrait rendre son rapport fin avril.

 Le paiement pour mensualisation devrait être opérationnel en 2015, y compris AVNAT.

 Aménagement de l’organisation interne :

- Regroupement de l’antenne Lorraine
- Mme FRERE a été nommée Déléguée régionale de Montceau et M. PERNET gérera le

Sud
- M. BISON a été nommé Directeur général adjoint au niveau logement, un appel à

candidature est lancé pour un Directeur régional en Lorraine
- M. BERTEAU est nommé adjoint de Mme ASSET.

La CFTC a rappelé à Mme la Directrice que :

 La situation actuelle est inadmissible.

 Elle a des conséquences pour nos affiliés (ASS/FNAS etc).

 Le problème du 2.2b, et notamment les cures, n’est toujours pas réglé.
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 Par ce manque de fonctionnement, cela a aussi des répercussions pour la campagne des vacances
etc.

Point sur les indicateurs :
A ce jour, l’agence gère :

86 actifs
190 agents en CCFC
18 agents en CET
Environ 8500 agents en RACCFC
40 agents de Drocourt
2 agents d’Agglonord.

Point FNAS :
Le solde du FNAS au 31 décembre 2013 est de 2 M 700 € (environ encore 1 an de
fonctionnement).

La majorité des aides FNAS accordées en 2013 ont été utilisées pour les entrées en EHPAD
(environ 1 M 300 €).

Il est aussi à noter que la nouvelle prestation trousseau est fortement prisée, notamment dans
le Nord (environ 300 000 € pour les 2 mois de 2014).

Le fonds FNAS devrait être épuisé mi 2015.

Des discussions devront être menées en cours d’année pour remédier à ce problème.

La CFTC a rappelé que cette prestation est très utile à nos affiliés (rappel moyenne d’âge de
nos ressortissants 80 ans) et qu’il faut absolument y remédier, elle a de nouveau réitéré sa
demande, à savoir : « inclure cette prestation dans le 2.2b ».

Pour la CFTC, c’est la seule façon de pérenniser cette prestation.

Vacances :
La Directrice informe le CA qu’à ce jour :

 Sur les 9 emplois demandés à la CAN, elle n’en a reçu que 3

 La brochure sera envoyée mi-avril (projet joint en annexe)

 Concernant St-Gildas, la commission de sécurité (courrier du 14 mars) émet un avis
défavorable à l’ouverture du centre. Elle demande l’application de l’arrêté de 2011, à
savoir que les installations doivent être conformes en matière de sécurité aux hôtels.

Travaux longs et coûteux (rappel : les travaux sont du ressort du propriétaire CAN).

Devant l’urgence du problème (ouverture le 1er avril) et pour ne pas gêner les vacanciers,
en accord avec la commission de sécurité, il a été décidé :

- De parer aux travaux les plus urgents (détecteurs de fumée etc) et qui ne nuisent pas
aux séjours de vacanciers.

- De mettre en place des pompiers 24h/24, coût estimé pour la saison 130 000 €.

Concernant :

- Les vacances seniors des propositions seront faites pour le 2ème semestre.
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- Les vacances de proximité, l’agence envisage de faire des propositions sur le second
semestre à condition que la CAN lui transfert les 6 agents prévus pour le
fonctionnement de cette activité.

Une réunion est prévue au Ministère cette semaine entre la Direction de la CAN, la Direction
de l’ANGDM et la DSS pour traiter l’ensemble de ces dossiers.

2.2b :
Concernant notamment les cures et transports, la Directrice nous informe que :

- L’ensemble des dossiers 2010/2011/2012 sont traités, la plupart sont payés et le reste
sera payé courant avril, reste en suspens quelques dossiers pour manque de pièces.

- Concernant 2013, tous les dossiers sont traités et seront payés avant fin avril.

- De même, elle nous informe que l’agence a modifié son système informatique, ce qui
aura comme conséquence dès 2014 que dans le mois qui suit la cure, l’affilié sera
remboursé (à suivre).

Raphaël MARGHERITA

Administrateur


