
Syndicat des ETAM de Charbonnages de France 

Le  P'TIT +  n° 1  

Le syndicat des ETAM vous présente le nouveau journal Flash Infos  

           Chers collègues, adhérents et amis 

 

  Lors de notre assemblée Générale du 02 septembre 2022 nos adhérents 

ont demandé un petit journal glissé dans leurs boites internet. Nous allons 

y mettre des articles d’actualités et d’autres sur les sujets de votre choix. 

Des demandes sont déjà faites, à vous de les compléter. Envoyez-nous vos 

petits articles sur vos loisirs, vos passions afin de faire vivre ensemble   

notre p'tit journal. 

Assemblée Générale Extraordinaire 2022: 
 

   Cette année notre syndicat a remis sur la table ses statuts. Un travail    

important a été fait sur la mise en conformité, l’intégration d’articles      

imposés par la confédération, la réécriture de nos articles spécifiques et une 

remise à jour complète de l’indexation de nos textes (Statuts et Règlement 

Intérieur). Le projet a fait préalablement l’objet d’un contrôle de la part de 

la Confédération CFTC suivi d’un envoi à l’ensemble des Adhérents.  

 

Lors de notre Assemblée Générale Extraordinaire les textes proposés,  

n’ayant fait aucune remarque ou demande de modification après du 

Conseil Syndical, ont été adoptés à l’unanimité. L’ensemble du Conseil 

tient à vous remercier pour la confiance que vous leur portée. 

Assemblée Générale Ordinaire 2022: 
 

  Durant cette belle journée de rencontre le rapport d’activité a été présenté aux personnes présen-

tes. La présentation des comptes ainsi que le rapport des vérificateurs aux comptes a permis de va-

lider les écrits qui reflètent un fonctionnement riche en activité et une gestion correcte de notre 

structure. 

 

Le conseil syndical est passé de 32 à 15 personnes. Cette baisse importante de nos membres du 

conseil est due à l’application d’une mesure d’âge imposée par la confédération CFTC. C’est avec 

plaisir que nous constatons que tous les anciens membres du conseil ont déjà pris place dans le 

Groupe des retraités. Aujourd’hui encore ils ont choisi d’être toujours présents pour vous et pour 

soutenir le nouveau conseil dans ses nombreuses taches quotidiennes. 

 

Vous pouvez également postuler et prendre place à nos cotés afin de travailler sur les problèmes 

d’actualité que nous rencontrons tous. Nos observations, propositions et remarques sont ainsi 

transmises aux organismes de gestions des mineurs ( CAN, CARMI, ANGDM, CDC, etc…) 

 

AG Extraordinaire 
 

AG ordinaire 
  - Conseil 
  - Bureau 
  - Groupe des retraités 
 

Président d’honneur 
 

Maison des Aidants 
 

Ensemble pour l’autonomie 
  - Programme CNSA 
 

Avantage en Nature 
  - Chauffage 
  - Logement 
 

Bourses des mines 
 

Petites idées de sorties 
  - Relaxologie 
  - Danse 
 

Changements  d’adresse 
 

Permanences 
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La composition de notre nouveau conseil est la suivante :  
 

 CLAISER Fabien      PASZKOWIAK René  

 DERVEAUX Patrick     REUTENAUER - BRETTAR Marieta  

 GUTHMULLER Hubert     STELLA Maurice  

 JUNG Dominique      TISER Francis  

 LEONARD Christian     UREK Patrice  

 LINDEN Alain      WAWRZYNIAK Roland  

 MARCHAND Philippe     WEISLINGER Jean-Léon  

 MULLER Alain       

 

  STEIN Brigitte    ——  Représentante des retraités : (sur désignation du Groupe des retraités)  

 

  BERTRAND Jean-Claude   -! 

  DEMERAUX Alain   -!—  Représentants du Groupe des Retraités: (sur désignation du Groupe des retraités)  

  MENGER Norbert    -! 

 

 

Le Bureau se compose comme suit :  

 
 Président :   M. Francis TISER    Secrétaire Général :   M. Patrice UREK  

 Vice-Président :  M. Maurice STELLA   Trésorier :    M. Fabien CLAISER  

 Assesseur :   M. Patrick DERVEAUX  

 

  STEIN Brigitte    —— Représentante des retraités : (sur désignation du Groupe des retraités)  

 

  BERTRAND Jean-Claude   -! 

  DEMERAUX Alain   -!—  Représentants du Groupe des Retraités: (sur désignation du Groupe des retraités)  

  MENGER Norbert    -! 

 

Le Groupe des Retraités CFTC ETAM de CdF se compose des membres suivants :  

 
 BERTRAND Jean-Claude  (représentant du Groupe des retraités désigné le 14/06/2022)  

 BOVO Sylvain  

 DEMERAUX Alain   (représentant du Groupe des retraités désigné le 14/06/2022)  

 GRASSE Fernand  

 GUIDA Hugues  

 HARDER Egon  

 HASSDENTEUFEL Jean  

 HEHN Julien  

 LAUER Jean-Luc  

 MENGER Norbert   (représentant du Groupe des retraités désigné le 14/06/2022)  

 STABLO Edgar  

 SCHMITT Emile  

 STEIN Brigitte   (représentante des Retraités désignée le 14/06/2022 )  

 WINGS Claude  

 

 

 

Notre Président d’Honneur 

 
   Après de très longues années à nos cotés, Monsieur Egon HARDER a été nommé au titre de Président d’Honneur  

du syndicat des ETAM de CdF. Comme notre nouveau président l’a rappelé lors de son discours de clôture, Monsieur 

HARDER est à l’origine de la mise en selle d’un bon nombre de jeunes militants.  

Il a ouvert la porte du syndicat à des jeunes afin d’assurer un avenir à notre structure. Rare sont les personnes qui 

comme lui ont confié les « clés de la boutique » tout en leur assurant d’être toujours là pour un petit conseil, un coup 

de main, un rappel sur l’origine des textes de CdF etc… Aujourd’hui, lui donner ce titre n’est que justice et remercie-

ment de la part de toute l’équipe et de tous les adhérents.   

 

Merci EGON 

http://www.cftc-mines.fr/ 
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La Parenthèse de Freyming-Merlebach 

 

   Vous êtes là pour eux, ils sont  là pour vous ! 

Lieu d'accueil, d'écoute, d'orientation pour tous les aidants qui accompagnent de manière courante ou 

ponctuelle des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap, quels que soient la pathologie, 

l'âge, le régime de retraite ou encore le statut de l'aidé. 
 Programme à la Parenthèse: - Les ateliers sont gratuits.  

          - Le nombre de places par activité est limité. 

           - Chaque participation doit faire l'objet d'une inscription préalable.  

Le programme est disponible sur notre site internet : cftc-mines  « Sites utiles » 
 

Nouveauté au Café des aidants : venez échanger entre Aidants !             

"Qu'est-ce qu'être aidant ?" Animé par Marine et Sandra : le mercredi 28 septembre de 10h30 à 12h     

Inscription : 07 86 21 39 62  contact@maisondesaidants.fr  
 

Théâtre Forum: Animé par la troupe  « Les mots zélés » 

   Vendredi 23 septembre de  14h à 16h Gratuit sur inscription  
 

Soutien entre pairs:  Café rencontre à destination des Aidants et de leurs proches : 

   Mercredi 7 et vendredi 26 septembre de 14h à 17h  Gratuit sur inscription  
 

Groupe de parole: Animé par Marine Bailly psychologue chez France Alzheimer  

   Mercredi 28 septembre à 14h  Réservé aux adhérents France Alzheimer  
 

Accompagnement individuel: Entretien sur RDV avec la coordinatrice, la monitrice éducatrice ou la psychologue  

   du lundi au vendredi à la Maison des Aidants ou par téléphone. Gratuit sur inscription  

 
 

Pour tout renseignement ou inscription : 07.86.21.39.62. 
Accueil physique et téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h ou selon vos disponibilités  
 

 

N'hésitez pas à aller surfer sur le site internet de la Maison des aidants !  https://www.maisondesaidants.fr/ 
 

« La Parenthèse »    Maison des Aidants  
2 avenue Emile Huchet   57800 FREYMING MERLEBACH  06.07.08.83.43 

  contact@maisondesaidants.fr  

La CNSA lance sa nouvelle campagne "Ensemble pour l'autonomie"  

 

Vous l’attendiez et vous avez participé à sa construction… Ensemble pour l’autonomie revient pour une 5e saison ! 

Ce programme répond à 3 préoccupations des personnes âgées ou de leurs proches : 

 Comment puis-je être aidé chez moi pour conserver mon autonomie ? 
 Comment vivre dans un « chez soi » plus sécurisé ? 
 En tant que proche aidant, comment puis-je bénéficier d’aide et de soutien ? 

 

Cette campagne d’information grand public comprend 18 vidéos d’animation présentant les aides et les solutions pos-

sibles pour faire face à une situation de perte d’autonomie . 
 

Elle est diffusée sur les antennes de France Télévision du 22 août au 21 octobre 2022 : 

 RDV sur France 5 à 20h45 du 22 août au 1er septembre (sauf week-end) 

 RDV sur France 3 à 18h25 du 29 août au 21 octobre (sauf week-end) 
 

Après leur diffusion à l’antenne, les épisodes seront disponibles dans la vidéothèque du portail ainsi que sur la chaîne 

Dailymotion de la CNSA.   Chaque épisode est traduit en langue des signes française et est sous-titré. 
 

La campagne est également déclinée en chroniques radio Tout savoir sur, qui orientent les personnes âgées et leurs 

proches vers les bons interlocuteurs. Elles seront diffusées sur Europe 1, France bleu, France inter, RTL et des radios 

d’outre-mer.  

Des articles et des dossiers seront également publiés dans la presse quotidienne régionale, sur différentes thémati-

ques comme les aides à l’autonomie, l’accompagnement et l’aménagement du domicile pour continuer à vivre chez 

soi, l’entrée en établissement ou le soutien aux aidants. La campagne est valorisée sur Twitter avec un plan de tweets 

réguliers. 

N’hésitez pas à relayer #Ensemblepourlautonomie depuis vos comptes Twitter ou LinkedIn. 

Pour en savoir plus, Le programme est disponible sur notre site internet : cftc-mines  « Sites utiles » 

http://www.cftc-mines.fr/
http://www.cftc-mines.fr/
mailto:mailto:contact@maisondesaidants.fr
https://www.maisondesaidants.fr/
https://www.maisondesaidants.fr/
mailto:mailto:contact@maisondesaidants.fr
https://ehpadtarifsportail.cmail20.com/t/t-l-ayughy-jyuyzqlj-y/
https://ehpadtarifsportail.cmail20.com/t/t-l-ayughy-jyuyzqlj-j/
https://ehpadtarifsportail.cmail20.com/t/t-l-ayughy-jyuyzqlj-j/
http://www.cftc-mines.fr/
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Les Avantages en Nature 
 

 

Chauffage :  
 

        En application de l’article 22 du statut du mineur, les anciens membres du personnel et leur 

conjoint survivant, bénéficiaires des prestations à la charge de la CANSSM ou du régime général 

de sécurité sociale, au titre des risques vieillesse – invalidité, décès, perçoivent des indemnités de 

chauffage.  

Celles-ci sont déterminées à partir des éléments suivants : 

 Les services miniers validés par la CANSSM ou périodes effectuées à CdF et Houillères de Bassin pour 

le personnel affilié au régime général 

 La qualification professionnelle 

 La situation familiale à la date de cessation d’activité 

 Le coefficient climatique.  
 

L’ indemnité de chauffage est revalorisée annuellement en fonction de l’évolution du point de retraite ARR-

CO. 
 

Les prestations de chauffage peuvent, sous certaines conditions, être capitalisées pour les ayants droit de Char-

bonnages de France. Le capital correspondant est calculé en fonction de l’âge auquel l’intéressé contracte, d’un 

coefficient de capitalisation et du montant de l’indemnité brute annuelle correspondant au droit de l’agent. 
 

Le choix de cette option se substitue à titre définitif aux prestations trimestrielles. 
 

Depuis la loi de finances pour 2009 (art. 3) : 

 Pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 2009, les prélèvements sociaux dus au titre de la 

CSG, de la CRDS et de la maladie (pour le régime général) sont effectués au moment du verse-

ment du capital. 
 La déclaration à l’administration fiscale s’effectue jusqu’à l’âge retenu pour le calcul du capital (et non 

plus pendant la vie durant). 

 

Logement 
 

Indemnité de logement  
 

    En application de l’article 23 du statut du mineur, les anciens membres du personnel 

et leur conjoint survivant, bénéficiaires de prestations à la charge de la CANSSM ou du Régime Général de 

sécurité sociale, au titre des risques vieillesse, invalidité, décès, perçoivent des prestations de logement, en 

nature ou en espèces. 
 

Lorsque la prestation de logement est versée sous forme d’indemnité en espèces, la détermination des droits 

s’effectue à partir des éléments suivants : 

 Le motif de la cessation d’activité 

 Les services miniers validés par la CANSSM ou les périodes effectuées à CdF et Houillères de Bassin 

pour le personnel affilié au régime général 

 La qualification professionnelle 

 La situation familiale à la date de cessation d’activité. 
 

L’indemnité de logement est revalorisée annuellement en fonction de l’évolution du point de retraite ARRCO. 

 

Capitalisation des prestations de logement 
 

     Les prestations de logement peuvent, sous certaines conditions, être capitalisées 

pour les ayants droit de Charbonnages de France. Le capital correspondant est calculé 

en fonction de l’âge auquel l’intéressé contracte, d’un coefficient de capitalisation et du montant de l’indemni-

té brute annuelle correspondant au droit de l’agent. 
 

Le choix de cette option se substitue à titre définitif aux prestations trimestrielles. 

Depuis la loi de finances pour 2009 (art. 3) : 

 Pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 2009, les prélèvements sociaux dus au titre de la 

CSG, de la CRDS et de la maladie (pour le régime général) sont effectués au moment du versement du 

capital. 

 La déclaration à l’administration fiscale s’effectue jusqu’à l’âge retenu pour le calcul du capital (et non 

plus pendant la vie durant). 

http://www.cftc-mines.fr/
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Bourses des mines 2022/2023:  
 

    

 Vous pouvez déposer votre demande pour l’année scolaire 2022/2023 

Si vous avez un enfant inscrit au lycée ou étudiant, vous pouvez peut-être bénéficier d’une 

bourse des mines. 

 

Les demandes de bourses des mines peuvent être déposées jusqu’au 30 novembre 2022.  Un dossier est automatique-

ment adressé aux bénéficiaires d’une bourse des mines pour l’année scolaire 2021/2022. 
Pour les nouvelles demandes d’inscription, vous pouvez télécharger les documents suivants afin d’établir votre dossiers. 

Notice explicative 

Demande d’attribution de la bourse des mines 

Attestation de bourse de l’éducation nationale CROUS ou autre 

Barème des bourses des mines 2021/2022 

Votre dossier peut être adressé : 

   Par voie postale à l’adresse suivante : 

      ANGDM   Direction des Prestations    

      110 Avenue de la Fosse 23  CS 50019  

      62221 NOYELLES-SOUS-LENS 
   Par voie électronique à : boursesdesmines@angdm.fr 

 

Lorsque l’instruction des dossiers sera terminée, vous recevrez une notification d’attribution vous indiquant la 

date du paiement de la bourse ou une notification de rejet de votre dossier vous précisant le motif pour lequel 

la bourse des mines ne peut vous être accordée.        Sources ANGDM 

Les Avantages en Nature (suite) 
 

 

Nature:  
 

   Vous bénéficiez du statut de mineur, pour toute demande de logement à titre gratuit : 

Téléchargez le formulaire ci-dessous et renvoyez le ou déposez le avec les documents à joindre à l’antenne la 

plus proche de votre domicile. 

Formulaire de demande : https://www.angdm.fr/IMG/pdf/demande_de_logement_angdm.pdf 

 
     

Occupation et libération d’une logement dont le loyer est pris en charge par l’ANGDM 
 

Quelques principes à retenir  
 

     Il est utile de rappeler au préalable que le logement mis à disposition du bénéficiaire doit être sa résidence 

principale pour une occupation permanente et régulière. 

Si tel n’est plus le cas, le logement doit être libéré car le loyer ne pourra plus être pris en charge par l’agence.  

En cas de déménagement, il vous appartient d’en informer l’ANGDM et le bailleur par un courrier de congé 

d’occupation à envoyer en recommandé avec accusé de réception. 

Lors de l’état des lieux de sortie, le logement, les caves et annexes devront être vides et nettoyés. 

Toutes les dispositions devront être prises auprès des sociétés concessionnaires pour faire résilier tous vos 

contrats (eau, électricité, gaz...). 

Dans le cas où une tierce personne vous représenterait lors de l’état des lieux de sortie, une procuration avec 

photocopie de votre carte d’identité ou titre de séjour en cours de validité doit être remise au bailleur à cet ef-

fet. 

 Pour les relogements par l’ANGDM, un délai de libération de l’ancien logement vous est communiqué 

lors de l’attribution du nouveau logement. Ce délai est à respecter faute de quoi le loyer correspondant à 

la période de dépassement du délai consenti vous sera facturé. 

 En cas de décès du dernier bénéficiaire, un délai de 30 jours à compter du lendemain du décès est accor-

dé aux héritiers pour libérer le logement. Il appartient à ces derniers ou à la succession de signaler le 

décès dans les meilleurs délais aux différents organismes, dont l’ANGDM, et de prendre l’attache du 

bailleur pour donner un congé d’occupation et convenir d’une date de libération du logement. 

Tout dépassement du délai mentionné ci-dessus est facturé à l’héritier mandataire ou à la succession. 

 Si le logement du défunt est occupé par une tierce personne, celle-ci doit contacter le bailleur, dans les 

meilleurs délais à compter du décès, aux fins d’une régularisation quant à l’occupation ou l’attribution 

d’un logement. 

En tout état de cause, le loyer dudit logement ne sera plus pris en charge par l’ANGDM au-delà du délai de 30 

jours à compter du lendemain du décès du dernier bénéficiaire de l’agence. 
Sources ANGDM 

http://www.cftc-mines.fr/
https://www.angdm.fr/IMG/pdf/notice_explicative.pdf
https://www.angdm.fr/IMG/pdf/demande_d_attribution.pdf
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https://www.angdm.fr/IMG/pdf/bareme_bourses_des_mines_2021_2022.pdf
mailto:boursesdesmines@angdm.fr
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Permanences    Syndicales au siège du syndicat (2ème étage). 

 Tous les lundis  de 9h à 11h 

 Tous les 3èmes lundis de 14 à 16h 
 

Sur RV uniquement pour le reste de la semaine. contacter le syndicat ETAM 

 lors des permanences   Tél. : 09.77.45.51 89 

 hors permanences        Tél :  06.62.60.69.44 

 Mail: cftc-etam.francis@wanadoo.fr 

Changement d’adresse ou autre 
 

  En cas de changement d’adresse, de compte bancaire, de numéro de téléphone ou au-

tre renseignement, il est impératif de s’adresser à notre syndicat ETAM de Freyming-Merlebach. 

Nous nous chargerons directement des mises à jour dans toutes les instances CFTC afin de vous 

faire parvenir les documents (justificatif fiscal, informations, formulaires, etc.), revues et bulletins. 
Contact Fichier : Francis TISER : 06 62 60 69 44 ou cftc-etam.francis@wanadoo.fr 

Petites idées de sortie 
 

    Sur la proposition de notre nouveau président nous avons mis sur le site " www.cftc-mines.fr " 

une rubrique " Infos Assos et Clubs" afin de vous transmettre des adresses pour vos loisirs. Ces 

lieux de rencontres vous permettent de retrouver des copains de travail qui en sont déjà membres. 

Parlez-nous de vos petits lieux de loisirs à partager, ils seront dans notre p’tit journal et sur le Site.  
 

 

 

          Séances de Relaxologie 
  

  Allez-vous ressourcer avec Cécile, une relaxologue diplômée qui saura vous guider 

lors de cette séance afin de vous aider à gérer le stress et les émotions .  
 

Il s‘agit de faire des étirements, des exercices de respiration et terminer par une séance 

de relaxation . En participant à cette expérience vous allez vivre un moment présent, 

vous connecter à votre corps et vos ressentis. Durée des séances de 1h15 à 1h30. Les 

cours sont accessibles à tous.  
 

Prenez une tenue confortable, un tapis de sol et éventuellement un coussin pour profiter 

d’un instant de véritable relaxation.  Lâcher prise et contacter Cécile.  

Réservation possible pour un groupe où en individuel.   

    Contact : 06-79-27-75-04  stella.cecile@outlook.fr 
 
 

     Les « PAS» du plaisir 
 

   Petite idée de rencontre pour faire une figure de danse avec un ensemble de pas : 
 

Chaque lundi soir de septembre à juin, l’association  «  La fleur de l’âge » de Ham 

sous Varsberg propose des cours de danse de salon. Elle se pratique dans un esprit 

« entre copains » et non pas comme des cours de danses type « Ecole ». 
 

Le Rock , les danses latines etc… vous serons enseignées, sans aucune pression, juste 

pour le plaisir de danser lors des soirées et des sorties entre amis.  
 

Il suffit de se rendre le lundi à 19h au foyer Albrecht (5 rue de Creutzwald 57880 

Ham/Varsberg) afin de voir le déroulement et essayer à votre tour ces petits pas de 

bonheur.   
 

Les animateurs de l’association, Sylvie et Jean-Louis seront la pour vous expliquer le 

fonctionnement de la section danse.  
 

Faite vous plaisir et prenez le courage de faire le premier pas aujourd’hui pour que 

l’envie d’hier se concrétise demain. 
 

Contact : Sylvie au 06-87-69-61-76    
(si vous voulez ouvrir une section danse dans votre assos, vous pouvez également les contacter) 

http://www.cftc-mines.fr/ 
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