Communiqué de Presse
Une mission sur la fraude sociale
29 mai 2019

Madame la Députée de la 1ère circonscription de Meurthe-et-Moselle
Carole Grandjean, a été nommée par Monsieur le Premier Ministre Édouard
Philippe pour une mission sur la fraude sociale.
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Le Gouvernement a fait de la lutte contre la fraude en général et contre la
fraude sociale en particulier une de ses priorités, tant celle-ci porte atteinte aux
fondements du pacte républicain.
Cette mission vient répondre à la mise en évidence d’un système de prestations
devenu trop complexe sur le non-recours aux droits, sur les indus liés à des
erreurs de bonne foi et sur la fraude. Les travaux sont nécessaires pour
garantir à tous le versement d’une « juste prestation », d’assurer l’équité entre les
bénéficiaires et de consolider les fondements mêmes de la sécurité sociale.
Madame Carole Grandjean s’attachera à émettre une évaluation du coût de la
fraude aux prestations sociales pour nos finances publiques et des propositions
concrètes de lutte contre la fraude (prévention, détection, recouvrement des indus). Madame la Députée travaillera également à l’identification des besoins des
administrations de sécurité sociale en termes de moyens.
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En cohérence avec la Loi pour un Etat au service d’une société de confiance, il
conviendra de distinguer ce qui relève effectivement de la fraude et ce qui relève
de l’erreur administrative ou de l’erreur de bonne foi.
Cette mission sera réalisée en collaboration et en lien étroits avec les administrations et les organismes de sécurité sociale.
Particulièrement impliquée sur les questions de justice fiscale et de justice
sociale, Madame Carole Grandjean, portera en responsabilité cette mission
qui s’inscrit dans la ligne de ses travaux menés à l’Assemblée Nationale et en
circonscription.
Madame le Députée Carole Grandjean conduira cette mission auprès de
Madame Agnès Buzyn, Ministre de la santé et des solidarités et de Monsieur
Gérald Darmanin, Ministre de l’action et des comptes publics.

Contact
en circonscription : 03 83 34 38 51
à Paris : 01 40 63 75 67
carole.grandjean@assemblee-nationale.fr

