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#FraudeSociale
@Alençon

2 ans d’action et de lutte contre le chômage

MISSION GOUVERNEMENTALE

FRAUDE SOCIALE

Le Premier Ministre m’a confié, en binôme avec la Senatrice 
Nathalie Goulet, une Mission Gouvernementale le 28 mai 
2019 sur la fraude sociale, et plus particulièrement aux pres-
tations sociales afin d’en déterminer son impact sur nos  fi-
nances publiques et renforcer les moyens permettant de lut-
ter contre ce phénomène. Nous travaillons sur ces fraudes 

en les mettant en perspective avec l’erreur de bonne foi, le non recours aux Droits, les initiatives euro-
péennes et des démarches territoriales. 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 notre modèle de protection sociale. Pour réaliser un travail objectif et au plus proche de la 
réalité, nous interrogeons les services administratifs de l’Etat, organismes sociaux, experts et acteurs du 
domaine.

#Circonscription

12.07.19 : Fête Nationale sur le 
Plateau
La Ville de Nancy et l’association Du Plateau de Haye « 
Anim’Haye » nous ont offert un moment festif et convi-
vial à la cuisine ouverte du Plateau de Haye. Les habi-
tants se sont réunis autour d’un repas collaboratif et 
de nombreuses animations : danse, ateliers artistiques 
autour de l’expression orale et sur les droits de l’enfant, 
organisés par les Les Francas de Meurthe et Moselle, 
atelier micro-trottoir « Pop Up ma parole », animé par le 
Goethe-Institut de Nancy et un cinéma plein air à l’initia-
tive de la MJC Haut-du-Lièvre. Union et partage étaient 
au rendez-vous pour ce prélude de la Fête Nationale !

13.07.19 : Un Skate Park éphémère à 
Nancy !
Ca a démarré fort Place Simone Veil pour l’inaugura-
tion du Skate Park avec la réalisation de graffitis et une 
démonstration de danse hip-hop par le collectif Street 
Harmony.  Une belle initiative de l’association Skate Cave 
qui propose pendant 1 mois des cours d’initiation pour 
petits et grands  ! Des animations auront lieu les week 
end : street market, friperies, concours de danse hip hop, 
compétition de skate, exposition photo …

14.07.19 : Fête Nationale 
Instituée pour commémorer la prise de la Bastille du 14 
juillet 1789 et symbole de la fin de la monarchie absolue, 
nous avons célébré cette Fête Nationale en saluant nos 
armées.  Deux avions de chasse de la base Toul-Ochey, 
de retour du défilé parisien, accompagnés des chars, 
véhicules militaires, véhicules de sauvetage de sapeurs 
pompiers, motos de gendarmes et douanes ont défilé 
devant le public venu nombreux. Nous avons bien-sûr 
rendu hommage aux hommes et femmes qui se sont bat-
tus pour la France, et salué les drapeaux présents. 

15.07.19 : Départ de la Rectrice 
Académique 
Nous avons collectivement salué Florence Robine, Rec-
trice de la Région Académique Grand Est et Rectrice de 
l’Académie de Nancy-Metz qui quitte ses fonctions pour 
une nouvelle belle étape professionnelle. Ce sont plus 
globalement les efforts collectifs de l’Éducation natio-
nale que la rectrice a souhaité saluer. Une occasion de 
faire le bilan de 2 ans d’actions gouvernementales décli-
nées dans le Grand Est par l’Education Nationale :  pro-
gression de l’école inclusive, dédoublement des classes 
de CP et CE1, développement du bilinguisme, déclinai-
son du plan autisme, mise en oeuvre de la Réforme du 
Bac, installation du Service National Universel, dévelop-
pement du numérique avec le lycée 4.0, facilitation de 
l’orientation, lutte contre le décrochage etc. En savoir 
plus 

#AssembléeNationale 

16.07.19 : DuoDay 2019 : une réussite 
saluée par le Ministère 
Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat aux Personnes Handi-
capées, a réuni tous les acteurs de l’opération Duoday 
pour un retour d’expérience sur l’édition 2019 qui a eu 
lieu dans toute la France le 16 mai. La Ministre a tenu 
à remercier chacun et chacune pour son implication. 
Duoday permet à une personne en situation de handicap 
d’être accueillie par une entreprise pendant une journée. 
Une occasion de découvrir un métier, d’amorcer un par-
cours d’insertion, de créer des liens entre les personnes 
handicapées et les employeurs et d’échanger sur les en-
jeux d’inclusion. Le 16 mai, 12 500 binômes et donc au 
moins 25 000 personnes ont participé à l’opération ! En 
Meurthe-et-Moselle, plus de 100 duos ont pris part à 
cette expérience de découverte mutuelle.  
En savoir plus

16.07.19 : Audition de l’INSEE
Ma collègue Nathalie Goulet et moi avons entendu 
Benoit Ouarliac, en sa qualité d’Administrateur à l’INSEE 
(Institut National de la Statistique et des Etudes Econo-
miques). Une audition très intéressante sur des ques-
tions de collecte, d’analyse et d’échanges de données qui 
sont au coeur des systèmes de lutte contre la fraude.

15.07.19 : Les séances d’orthophonie pour 
les enfants en situation de handicap sont dé-
sormais prises en charge en milieu scolaire ! 
Lorsque le projet thérapeutique de l’enfant en situation 
de handicap le nécessite, les orthophonistes peuvent dé-
sormais réaliser tout ou partie de leurs actes en milieu 
scolaire. Auparavant, ces actes devaient être réalisés en 
cabinet d’orthophonie ou à domicile pour être rembour-
sés. Permettre aux enfants de bénéficier de ces actes à 
l’école marque une étape importante pour l’école inclu-
sive ! Les adultes en situation de handicap ne doivent 
pas être en reste ! Ils ont également droit à cette prise 
en charge par l’assurance maladie, dans leurs lieux de 
formation. Retrouvez le communiqué de presse du Se-
crétariat d’État chargé des personnes handicapées ici

2 ans de mandat, ça change quoi pour vous ? Découvrez concrètement ce qui change 
pour vous et votre commune ici 

16.07.19 : Audition du SANDIA
Le SANDIA (Service Administratif National d’Identifica-
tion des Assurés) est un service de la CNAV (Caisse Na-
tionale d’Assurance Vieillesse), basé à Tours. Ce service 
est chargé de l’immatriculation des personnes nées à 
l’étranger et a la responsabilité de certifier les NIR (Nu-
méro d’Inscription au Répertoire), c’est le numéro de 
sécurité sociale. Environ 400 000 personnes sont «im-
matriculées» et reçoivent un numéro (le NIR) chaque 
année. Ce numéro permet d’accéder à une carte Vitale 
et rend possible le versement de prestations sociales

France Bleu Sud Lorraine -
17 juillet 2019 

@FrançoisDeRugy
@ElisabethBorne

17.07.19 : Audition de la Cour des 
Comptes
Nous avons entendu les équipes de Monsieur Denis 
Morin, President de la 6ème Chambre de la Cour des 
Comptes. Les magistrats de la Cour des Comptes vé-
rifient toutes les dépenses et recettes du Gouverne-
ment, du Parlement, des régions, des départements, des 
villes, des entreprises publiques et aussi des organismes 
de sécurité sociale. La 6ème Chambre de la Cours des 
Comptes est compétente dans le domaine de la sécurité 
sociale, de la santé et du médico-social. Elle contrôle, 
juge et certifie les comptes du régime général de la sécu-
rité sociale. Tous les ans, elle publie un rapport sur l’ap-
plication des lois de financement de la sécurité sociale.

18.07.19 : un système universel de retraites
Le Haut Commissaire à la réforme des retraites, Jean-
Paul Delevoye, a présenté ses recommandations aux 
partenaires sociaux puis les a remises au Premier Mi-
nistre. Elles sont le fruit de plus d’un an de concertations 
citoyennes et avec les partenaires sociaux. Elles seront 
soumises au débat et serviront de base à la concertation 
pour préparer le projet de loi présenté début 2020. 
Pourquoi une réforme des retraites ? 
- Un système PLUS JUSTE avec les mêmes droits pour 
tous : 1 euro cotisé donnera les mêmes droits à tous
- Un système PLUS LISIBLE : chaque euro cotisé don-
nera des points. Instauration d’un compte retraite avec 
suivi permanent du nombre de points.
- Un système PLUS SOLIDAIRE : points ouverts en cas 
de maladie, congé maternité, chômage indemnisé. 
- Un système construit sur la base d’un ÉQUILIBRE FI-
NANCIER : mise en place d’une règle d’or afin de garan-
tir sa durabilité pour les générations futures.
- Un système universel destiné à remplacer les 42 
régimes existants. 
- La TRANSITION vers le nouveau système sera PRO-
GRESSIVE : elle sera étalée sur 15 ans à partir du nou-
veau système en 2025.
- L’ÂGE LÉGAL de départ à la retraite reste à 62 ANS. Il 
faudra avoir atteint l’âge du taux plein pour avoir 100% 
de sa pension. Partir avant 62 ans sera possible pour : 
les personnes ayant exercé des métiers pénibles ou des 
fonctions dangereuses, les personnes ayant commencé 
à travailler tôt, les personnes invalides ou handicapées.
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