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Mort programmée d’un régime spécifique. 
« Le régime social des mines. » 

 

 
 

 
 
 

Le régime minier a été créé par le décret du 27 novembre 1946 : il assure tous les risques (maladie - 
maternité – décès - vieillesse – invalidité -accident du travail et maladies professionnelles). 
Les soins sont pris en charge à 100% ; le montant de la retraite est calculé en fonction du nombre 
d’années de travail à la mine sans tenir compte du niveau hiérarchique du salarié mais avec 
bonification pour les années passées au fond. 



Une protection sociale ancienne va disparaître ! 
Le 16 mai 1604, Henri IV ébauche une protection sociale des mineurs sous forme de lettres 
patentes et d’un édit. 

Le coup de grisou !  
Le 30 août 2011, Xavier Bertrand, ministre du travail,  signe l'arrêt de mort de ce régime. 
Le décret est clair : le régime minier devra disparaître avant fin 2013. 

Une bouée de secours ! 
Promesse de campagne du candidat François Hollande (maintenir le régime minier jusqu’au dernier 

affilié), le Président élu le 15 mai 2012, n’oublie pas de faire abroger en 2013,  l’article 80 du décret 

de Xavier Bertrand et le régime perdure. 

Marisol Touraine, ministre des Affaires Sociales et de la Santé, Christian Eckert, secrétaire 

d’État chargé du Budget, et la CANSSM  (Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale 

dans les Mines) signent la convention d’objectifs et de gestion (COG) pour la période 2014-

2017. Cette signature vient couronner un long processus de concertation, auquel le 

gouvernement a étroitement associé les élus et les fédérations minières. 

Mais c’est la réforme en profondeur du Régime minier ! 

La survie !  
Malgré  la ‘disparition’ de l’article 80 du décret de 2011, l’année 2015 marque une étape importante 

dans la réforme du régime minier : 

 l’Assurantiel  (la gestion des risques maladie, accidents du travail et maladies 

professionnelles) est confié, par mandat de gestion, à la Caisse Nationale d’Assurance 

Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS), 

 l’Action Sanitaire et les Assistantes sociales passent à l’ANGDM (Agence Nationale pour la 

Garantie des Droits des Mineurs). 

Et, donc, à compter du 1er juillet 2015, pour les  affiliés au régime minier, une seule 

adresse : L'Assurance Maladie des Mines à ARRAS.  C’est la ‘Sécu’ quoi ! 

La Fin pour bientôt !  
Et voilà que mine de rien (ou presque), malgré les promesses,  la rose a perdu quelques pétales et 

l’absorbation du Régime minier par la Sécurité Sociale est presque réalisée !!! 

 Gardons en mémoire le discours de Marysol Touraine devant l’Assemblée : « Nous avons la 

responsabilité de construire ensemble un nouvel avenir pour le régime minier en maintenant 

le régime minier, en apportant des garanties au personnels, en faisant évoluer l’offre de 

soins au profit des populations ». 

 Intégrons aujourd’hui la conclusion de l’allocution de Didier Migaud, Premier président de la 
Cour des comptes lors de la Présentation à la presse, le  mardi 20 septembre 2016, du 
rapport sur la sécurité sociale pour 2016  

Depuis les années 1960, le Régime Minier de sécurité sociale connaît un déclin 
démographique irréversible. Suite aux transferts vers la CNAMTS et l’ANGDM, la 
CANSSM est  aujourd’hui une caisse dont la raison d’être a disparu.  
 

Sans remettre en cause les droits des assurés du régime, garantis par la loi, la Cour 
préconise de fermer la caisse à un terme rapproché … d’ici 5 ans! 
 

C’est le coup de grâce et donc, vers 2020/2021, ce sera l'épilogue d'une longue histoire sociale 
française avec les Caisses de Secours financées par des cotisations et, ne l’oublions pas, le Régime 
Minier est le berceau de la protection sociale française, qui donnera naissance en 1945 à la 
Sécurité Sociale Générale 
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