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Épisode 3 :  DuoDay DuoDay : le témoignage de Dylan

24.06.19 : Les élèves de CM2 de 
Saint Jean-Baptiste de la Salle à 
l´Assemblée nationale
Après deux séances de travail dans leur école à 
Nancy où j’ai présenté le fonctionnement de nos 
institutions, le rôle du député et le processus lé-
gislatif, les élèves ont à nouveau observé le travail 
des députés mais cette fois, à l’Assemblée Nationale 
! Les jeunes nancéiens ont visité l’hémicycle et as-
sisté à une séance publique où nous examinions le 
projet de loi sur les compétences de la Collectivité 
européenne d’Alsace. J’ai eu plaisir à recevoir et ré-
pondre aux questions de ces jeunes curieux et déjà 
très informés !

#RevuedePresse
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24.06.19 : Institut des sourds de la 
Malgrange 
J’ai rencontré Monsieur Celerier, Directeur de 
l’Institution et Monsieur Latarche, Président du 
Conseil d’Administration qui m’ont présenté 
l’institut et ses missions. Chaque année, ce sont 
quelques 350 enfants, des tous petits jusqu’à 20 
ans, ayant des déficiences auditives et/ou des 
troubles du langage qui sont accueillis par l’ins-
titut. Les enfants polyhandicapés sont également 
accompagnés grâce à un partenariat avec plus 
de 90 établissements du Nord Est. L’institution 
met en place un accompagnement et une scola-
risation adaptés à chaque handicap et met tout 
en oeuvre pour favoriser l’inclusion de tous vers 
les milieux dits « ordinaires ».  L’institut pro-
pose aussi un « service d’accompagnement à la 
vie sociale » pour les adultes. 229 professionnels 
hautement qualifiés y exercent et s’impliquent 
au quotidien pour l’inclusion, l’insertion profes-
sionnelle et sociale des personnes en situation 
de handicap. En savoir plus

DuoDay 2019 à Nancy 

- 
26.06.19 : Collectivité européenne 
d’Alsace : c’est adopté ! 
Lors des discussions dans l’hémicycle, j’ai déposé 
plusieurs amendements pour défendre l’équité 
entre tous les territoires et les intérêts du Grand 
Est. Je soutiens le désir d’Alsace mais mes préoc-
cupation portaient surtout sur les nouvelles com-
pétences dans les domaines de l’action transfron-
talière, de la mobilité, de la promotion des langues 
régionales, du tourisme attribuées à la Collectivité 
européenne d’Alsace et sur la notion de « chef-de 
-filat ». Les compétences transfrontalières restent 
de la compétence de la Région Grand Est et sur 
les enjeux de mobilité, l’Etat a réaffirmé sa volonté 
de travailler avec notre territoire. Le rapporteur a 
entendu mes arguments sur la notion de «chef-de-
filat» et apporté des précisions au texte législatif en 
ce sens. Ces débats ont permis à chacun de pouvoir 
s’exprimer sur la volonté d’un projet commun pour 
la Région Grand Est et la vigilance des élus du ter-
ritoire à maintenir un équilibre entre différentiation 
et cohérence régionale. Pour accéder à l’interven-
tion, cliquez ici. 

#QuestionsÉcrites 

#LoiÉcoledelaConfiance

France 3 Lorraine - 23 juin 2019
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L’Est Républicain - 22 juin 2019

#ConseilMunicipal
@Laneuvelotte

L’Est Républicain - 24 juin 2019

#Municipales

L’Est Républicain - 24 juin 2019

#CollectivitéEuropéenneAlsace
#CEA

• Fonctionnaires et agents publics : don de jour pour les fonctionnaires, 25 juin 2019 
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Charles Prats, Vice-Prési-
dent chargé des libertés et de la 
détention au Tribunal De Grande 
Instance.

Emmanuel Dellacherie, 
Directeur de la réglementation, 
du recouvrement et du contrôle à 
L’Agence Centrale des Organismes 
de Sécurité Sociale (ACOSS)

Dominique Libault, ancien 
Directeur de la Sécurité Sociale et 
actuel Directeur de l’Ecole Natio-
nale de la Sécurité Sociale

Jean-Michel Brevet, Chef de 
la division de l’expertise en fraude 
documentaire au Ministère de 
l’Intérieur 

Jean-Henry Pyronnet, Direc-
teur de projet en charge de la lutte 
contre la fraude et le travail illégal 
au Ministère du Travail 

Jean-Marc Galland, Chef de 
mission Délivrance sécurisée des 
titres (DMAT) au Ministère de 
l’Intérieur 

Cette semaine nous avons rencontré à Paris ...

26.06.19 : Je présente mon rapport 
sur le Socle Européen des Droits So-
ciaux à la Ministre des affaires euro-
péennes Amélie de Montchalin
Nous avons échangé avec Madame la Secrétaire 
d’État aux affaires européennes sur les enjeux des 
questions sociales en Europe et sur les moyens de 
valoriser ce rapport et ses propositions dans nos 
futures actions au sein de la nouvelle commission 
européenne. Les objectifs sociaux doivent être au 
coeur des débats dans ce contexte de nouvelle lé-
gislature européenne. Retrouvez le rapport ici. 

- 
26.06.19 : La Commission des affaires 
européennes interroge la Ministre des 
affaires européennes 
Suite au Conseil Européen des 20 et 21 juin dernier, 
la Commission s’est réunie pour interroger Ma-
dame la Ministre des affaires européenne, Amélie de 
Montchalin sur les conclusions rendues.Le Conseil 
européen a adopté le programme stratégique de 
l’UE pour 2019-2024 qui s’articule autour de quatre 
grandes priorités : protéger les citoyens et les liber-
tés ; mettre en place une base économique solide 
et dynamique ; construire une Europe neutre pour 
le climat, verte, équitable et sociale ; promouvoir les 
intérêts et les valeurs de l’Europe sur la scène mon-
diale. En matière sociale, le Conseil s’est entendu 
pour mettre au centre des priorités la lutte contre 
les inégalités, en s’engageant notamment en faveur 
de l’égalité entre les femmes et les hommes et l’éga-
lité des chances. Les principes du Socle Européen 
des Droits Sociaux devraient être mis en oeuvre au 
niveau de l’Union et des Etats membres.

27.06.19 : Les experts du territoire en 
table ronde à la Préfecture
Nous avons entendu différents organismes afin 
de cerner les problématiques locales et l’impact 
sur le territoire de la fraude aux prestations 
sociales. Nous avons échangé avec plus de 25 
acteurs du territoire (CAF, Pôle Emploi, CAR-
SAT, URSSAF, Direction de la Sécurité de la Pré-
fecture, Tribunal de Grande Instance de Nancy,  
Tribunal de Commerce de Nancy...) qui ont li-
vré leurs expériences sur le sujet. Les différents 
types de fraudes ciblés et analysés par les acteurs 
du territoire, les méthodes de détection et de 
lutte mises en place localement permettront de 
nourrir le rapport gouvernemental.  Des enjeux 
territoriaux ont également été identifiés, no-
tamment en ce qui concerne les fraudes trans-
frontalières. Une étude spécifique à ce sujet sera 
réalisée dans le cadre du rapport. Les échanges 
ont également permis l’analyse des aspects de 
Droit à l’erreur et de non recours aux droits. 
L’objectif de cette mission est aussi de rétablir 
l’égalité et la juste répartition des prestations 
sociales entre les citoyens.

27.06.19 : Audition des Organisations 
Syndicales
Nous avons invité l’ensemble des organisations 
syndicales représentatives de Meurthe-et-Mo-
selle : nous avons rencontré Christian Bessard 
de la CFE-CGC (Confédération Française de 
l’Encadrement - Confédération Générale des 
Cadres) et Mohamed Ait Ahmed de FO 54 et 
avons abordé le rôle des commissions d’action 
sanitaires et sociales de la CPAM et la question 
de l’accès et du non-recours aux droits. 
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Des auditions avec les acteurs du territoire, à Nancy ! 
Le Premier Ministre nous a confié une Mission Gouvernementale le 28 
mai sur la fraude aux prestations sociales pour déterminer son impact 
sur nos finances publiques et renforcer les moyens permettant de lutter 
contre ce phénomène. Notre système de prestations sociales, complexe, 
engendre des non-recours aux droits, des indus liés à des erreurs de 

MISSION GOUVERNEMENTALE

FRAUDE SOCIALE

27.06.19 : Audition des Syndicats 
Employeurs et des Chambres 
Professionnelles
Daniel Cerutti, Vice Président de la CCI 54, 
Benoit Palisson Délégué Général du MEDEF 54,  
Sophie Lehe,  Vice-Presidente de la Chambre 
d’agriculture 54 et Philippe Boyon de la CPME 
54 sont venus à la permanence parlementaire. 
Nous avons notamment échangé sur les fraudes 
aux prestations familiales, les fraudes aux in-
demnités journalières de la sécurité sociale, le 
détournement de la réglementation sur les ac-
cidents du travail ainsi que sur les entreprises 
éphémères et autres activités illégales.  

27.06.19 : Audition des représen-
tants du Conseil Départemental de 
Meurthe-Et-Moselle 
Nous avons échangé autour de la fraude aux 
prestations sociales avec Marie Saintot, Res-
ponsable accès aux droits et relations à l’usager, 
Marie-Annick Helfer, Directrice de l’autonomie 
et Gabriel André, Directeur de l’action sociale 
et insertion. Nous avons notamment abordé les 
fraudes sur la situation des travailleurs indépen-
dants ressortissant de l’espace économique eu-
ropéen et les fraudes au RSA.

27.06.19 : Audition de la CPAM
Nous avons entendu Olivier Padier, en sa qua-
lité de Correspondant lutte contre la fraude à 
la CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie). 
Nous avons notamment abordé le sujet des 
fraudes détectées par la CPAM, qu’il s’agisse de 
fraudes comises par les assurés ou par les pro-
fessionnels de santé.   

L’Est Républicain - 27 juin 2019

#ConseilMunicipal
@Velaine-sous-Amance

#Vidéos 

bonne foi et de la fraude. Ces travaux sont nécéssaires 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. Pour réaliser un travail objectif, juste et au plus proche de la réalité, nous interrogeons les services 
administratifs de l’Etat, différents experts et acteurs du domaine. La journée de jeudi 27 juin a été 
consacrée aux auditions à Nancy.

MISSION GOUVERNEMENTALE

FRAUDE SOCIALE

28.06.19 : Les réussites du dialogue 
social !
Des accords d’entreprise innovants, signés ces 7 
derniers mois, sont présentés par ceux qui les ont 
conclus : managers et délégués syndicaux. Les en-
treprises présentes ont entre 400 salariés et 470 
000 salariés, et représentent des secteurs très va-
riés. Toutes les Organisations Syndicales ayant par-
ticipé aux accords présentés sont au rendez-vous : 
19 CGT, 18 CFDT, 18 CFE, 13 FO, 8 UNSA, 7 CFTC, 
2 SUD. Les accords exposés couvrent 7 thèmes : 
Emploi-Compétences-Formation, Performance Col-
lective, Qualité de vie au Travail, Égalité profession-
nelle femmes-hommes, Handicap, Dialogue social 
et parcours des mandatés et Accords européens 
et mondiaux. Les Réussites du Dialogue Social c’est 
aussi l’occasion de revenir sur la mise en place des 
Comités sociaux et économiques dans les entre-
prises.  Aujourd’hui, 27 500 Comités sociaux et éco-
nomiques sont en place en France et 10 000 de plus 
le seront d’ici fin 2019. Les observatoires du dialo-
gue social départementaux sont un levier important 
pour la réussite de ces transformations culturelles 
et organisationnelles partout en France. En savoir 
plus

La revue du trombinoscope - 
28 juin 2019
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