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Rappel sur les Régimes de Sécurité Sociale: 

Assurance maladie 

Régime général 

- Date de création:1945 

- Bénéficiaires en 2018: 
80% 

Régime agricole/MSA 

- Date de création: 1930 

- Bénéficiaires en 2018: 
7,8% 

RSI 

- Date de création: 1945 

- Bénéficiaires en 2018: 
6,5% 

Régimes spéciaux 

- Bénéficiaires en 2018: 
5,7% 

Régime spécial: 
Régime de sécurité sociale structuré soit sur une base professionnelle soit sur 
une base d’entreprise 



Les Régimes Spéciaux 

•3 grandes familles: 
• Fonction publique 
• Régime des grandes entreprises et des établissements publics 
• Autres régimes sur: 

• Base d’entreprise 

• Base professionnelle 



Rappels Historiques  

Construction de l’Hospice des 15-20 accueillant jusqu’à 300 blessés 1670: Hôtel des Invalides 
1673: Création d’une pension pour les marins du Roi 

1260 1670s 



Rappels Historiques  

1260 1670s Fin XVIIe 

Apparition des régimes corporatistes 

1790s 

1790: Structuration des systèmes de protection sociale 
1791: Décret d’Allarde  suppression des corporations 



• Edit du 14 mai 1604 imposé par Henry IV: Nouveaux devoirs des 
propriétaires de concession envers les mineurs 

1/30e des bénéfices consacrés désormais à: 
• L ’entretien d’un ou deux prêtres 
• 1 chirurgien 
• L’achat de médicaments 

 

Origine du régime minier: un changement engagé par Henry IV… 



• 3 janvier 1813 - Amélioration de l’édit de 1604: 
• Déclaration d’accident obligatoire 

• Prise en charge des blessés 

• Mise en place de la prévention des risques 

• Décret du 26 mai 1813: 
• Mise en place d’une société de prévoyance pour les 

ouvriers houilleurs et leur famille 

• Modalités de financement de celle-ci 

• Création d’un conseil d’administration pour sa 
gestion 

… Et poursuivi sous Napoléon Ier  



• Loi du 30 avril 1930: Structuration du régime minier et création de l’assurance 
maladie des mines 

 

Evolution de 1914 à 1946: Une structuration en plein essort   

8 unions régionales 

50 sociétés de 
secours 

170 caisses 
réparties 

sur le 
territoire 



• 1945: Création du régime général de la sécurité sociale 

• 1947: officialisation du maintien des droits aux régimes spéciaux 

 Décret du 22 novembre 1947: autonomie du régime minier au 
profit de la population minière. 

• Mise en place de trois entités complémentaires : 
• 48 Sociétés de Secours Minières au niveau local 

• 8 Unions Régionales: 1 au niveau de chaque bassin minier. 

• Caisse Autonome Nationale 

 

1947: Naissance officielle d’un régime spécial 



Organigramme de la Carmi Nord Pas de Calais 



600056 

307624 

60622 

96428 

93766 
67768 35945 

Répartition des 1.271 894 bénéficiaires 
du régime minier en 1963 

Nord Est Centre-est Centre Sud Est Sud ouest Ouest

Population minière en 1963; exemple des cabinets dentaires 

30 

2 5 

2 

39 Cabinets dentaires 

Nord PdC Centre est Centre Sud est
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Années 

Evolution du nombre de fauteuils et de bénéficiaires entre 1960 et 2005 

Nombre
de
fauteuils

Nombre
de
bénéficiair
es

Evolution et répartition de 1963 à nos jours 



Régime minier: plus de 400 ans d’évolution et d’adaptations 



Terrils classés le 28 décembre 2016: 
            souvenirs de l’histoire des Mines 



Merci de votre attention 


