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Les auditions pour la mission fraude sociale débutent ! 

Le 28 mai 2019, le Premier Ministre m’a confié une mission relative à la fraude 
aux prestations sociales afin d’évaluer plus précisément ce phénomène et de re-
commander des moyens d’actions pour en renforcer le contrôle et les sanctions. 

Notre système de prestations sociales, complexe, engendre des non-recours aux 
droits, des indus liés à des erreurs de bonne foi et de la fraude.

Ces travaux sont nécessaires pour objectiver ce phonème (par définition dissi-
mulé), garantir à tous le versement d’une « juste prestation », assurer l’équité 
entre les bénéficiaires et de consolider les fondements mêmes de la sécurité so-
ciale en luttant contre les fraudes.

Pour obtenir un diagnostic réel, objectif et juste, je réalise avec ma co-rapporteur  
Nathalie Goulet, Senatrice, des auditions pour interroger les services administra-
tifs de l’Etat, différents experts et acteurs du domaine. 

Une journée consacrée aux auditions à Nancy,  Jeudi 27 juin 2019.

Une table ronde aura lieu jeudi matin à la Préfecture de Meurthe-et-Moselle 
autour de différents acteurs. Le Président du Tribunal de Commerce, le Pro-
cureur de la République, la DIRECCTE, la SSI, l’URSSAF, Pôle Emploi, la 
CARSAT, la CPAM, le Parquet financier, le Comité Opérationnel Départemental 
Anti Fraude - CODAF,  la MSA Lorraine, les Services d’enquêtes judiciaire et 
Citoyenneté et Action Locale, seront présents pour donner leurs éclairages sur 
le sujet. 

Nous auditionnerons, l’après-midi, au regard de leurs missions et compétences 
: Mathieu Klein, Président du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle, 
les Présidents des Syndicats employeurs et des Chambres Professionnelles ainsi 
que Sarah Videcoq, Directrice de la CPAM de Nancy. Les auditions auront lieu 
au sein de la permanence parlementaire au 11, bis rue Lyautey à Nancy, de 14h 
à 18h.

Une conférence de presse est organisée, Salle Louis Marin à 12h30 à la Préfec-
ture de Meurthe-et-Moselle. 
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