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À Saint-Pierre, le 20 mars 2019 
  

 
 
 
Objet : Demande d’arbitrage ministériel concernant le maintien de la prise en 
charge de l’action vieillesse à St-Pierre et Miquelon. 
 
 
Madame la Ministre,  
 
J’ai été alerté par le Directeur de la Caisse de Prévoyance Sociale de Saint-
Pierre et Miquelon, sur le risque d’une éviction de droit pour un certain 
nombre des retraités du territoire. 
 
En effet, il existe sur le territoire, depuis de nombreuses années une pratique 
favorable aux assurés de l’ENIM et aux ressortissants de trois autres 
régimes spéciaux. Cet usage entre la Caisse de Prévoyance Sociale et les 
ressortissants de l’ENIM de Saint-Pierre et Miquelon, permettait à la Caisse 
de prendre en charge l’évaluation et le financement des besoins des assurés 
de l’ENIM en matière d’aide à la précarité énergétique, à l’amélioration de 
l’habitat ainsi qu’au portage des repas à domicile.  
 
C’est dans ce cadre que, j’ai décidé de saisir le Directeur de l’ENIM afin 
d’obtenir plus de précision sur la situation des assurés concernant le 
versement du complément des aides à partir du second semestre 2019. J’ai 
aussi informé le Préfet ainsi que Madame la Ministre des Outre-mer à ce 
sujet. Madame Annick Girardin m’a d’ailleurs indiqué vous avoir officiellement 
sollicitée sur cette question. 
 
Au regard de tous ces éléments, je sollicite votre arbitrage ministériel afin 
garantir le maintien de la prise en charge de l’action vieillesse sur l’archipel 
de Saint-Pierre et Miquelon, permettant ainsi, au Conseil d’Administration de 
l’ENIM entre autres, de pérenniser les acquis des retraités concernés par ce 
risque d’éviction. 
 
Je reste naturellement disponible, si vous souhaitez obtenir des précisions 
complémentaires.  
 
Veuillez agréer, Madame le Ministre, l’expression de ma haute considération 
 
 

Stéphane ARTANO 
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