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Épisode 3 :  DuoDay DuoDay : le témoignage de Dylan

#RevuedePresse

DuoDay 2019 à Nancy 

8.07.19 : Audition de la DNLF
Ma collègue Nathalie Goulet et moi avons rencontré 
Eric Belfayol, Yannick Herry et Daniel Cobano de la Dé-
légation Nationale à la Lutte contre la Fraude (DNLF)
pour échanger autour des fraudes aux prestations so-
ciales. La DNLF coordonne l’action des administrations 
et des organismes publics en charge de la lutte contre la 
fraude fiscale et sociale. Cet organisme a pour mission 
de professionnaliser les démarches d’échanges entres 
les administrations et d’éviter la déperdition d’infor-
mations lors de ces échanges. Cela passe notamment 
par des grands projets informatiques comme la mise en 
place du Répertoire National Commun des assurés de 
la Protection Sociale (RNCPS), en cours de finalisation. 
La DNLF assure également le suivi des instruments ju-
ridiques de lutte contre la fraude et anime les CODAF 
(Comités Opérationnels Départementaux de Lutte 
contre la Fraude). En savoir plus

08.07.19 : Auditions dans l’Orne
Je me suis rendue à Alençon, dans l’Orne, pour audition-
ner acteurs locaux et experts du territoire. Des ren-
contres qui permettent de cerner les problématiques de 
des territoires et l’impact de la fraude aux prestations 
sociales sur le territoire. Nathalie Goulet, Senateur de 
l’Orne, et moi, avons entendu les membres du Conseil 
Départemental, de la Commission des Affaires sociales 
du Conseil départemental ainsi que des associations 
d’aide aux personnes démunies, les services administra-
tifs, les organismes sociaux locaux et la fédération du 
Bâtiment de l’Orne.   

#Vidéos 

Ouest France - 8 juillet 2019 

#FraudeSociale
@Alençon

2 ans d’action et de lutte contre le chômage

#AssembléeNationale 

09.07.19 : Les parlementaires du Grand 
Est au Ministère de la Santé
J’ai abordé la réforme Ma Santé 2022 et témoigné mon 
soutien pour les Communautés Professionnelles Territo-
riales de Santé (CPTS), la certification des professionnels, 
les passerelles pour accéder aux études de médecine 
ainsi que la fin du numerus clausus. J’ai réaffirmé notre 
forte implication concernant le CHRU de Nancy et l’im-
portance du soutien financier de l’Etat pour accompa-
gner ses investissements. Le CHRU de Nancy joue un 
rôle central dans l’organisation des soins avec les hô-
pitaux de proximité. J’ai également rappelé les études 
en cours de finalisation concernant l’implantation d’un 
nouveau site de protonthérapie en France, pour lequel 
Nancy présente de nombreux atouts objectifs et a can-
didaté. Enfin, j’ai alerté sur la nécéssaire appropriation 
de la stratégie autisme par la Région. Nous avançons très 
concrètement au National, mais moins en Région Grand 
Est.

MISSION GOUVERNEMENTALE

FRAUDE SOCIALE

09.07.19 : Audition de Pôle Emploi 
Nous avons entendu Jean-Louis Tauzin, Directeur en 
charge de la Direction des fraudes et du controle interne 
au sein de la direction du réseau Pôle emploi. En 2016, 
Pôle Emploi a évité près de 60 millions d’euros de fraudes. 
154 auditeurs et contrôleurs sont chargés de détecter 
et d’analyser les processus de fraudes. Ils sont répartis 
entre la direction générale et les directions régionales.  
En savoir plus

09.07.19 : Auditions de la CNAF
Nous avons rencontré Madame Aude Courbée et Mon-
sieur Jérémie Audouin de la CNAF (Caisse Nationale 
des Allocations Familiales). La CNAF gère diverses 
Caisses d’Allocations Familiales (CAF) sur tout le terri-
toire. En 2017, 45.000 cas de fraude ont été détectés. La 
CNAF oriente sa politique sur la prévention des béné-
ficiaires, une politique en accord avec la loi pour un état 
au service d’une société de confiance qui reconnait les 
cas « d’erreur de bonne-foi ». La lutte contre la fraude 
passe par une meilleure coordination entre les acteurs 
institutionnels et une plus grande automatisation du par-
tage de données, ce qui est engagé par la CNAF depuis 
quelques années. 

09.07.19 : Audition de la CNAV 
Nous avons reçu Salvador Amico, en sa qualité de res-
ponsable fraude pour la CNAV (Caisse nationale d’as-
surance vieillesse). La CNAV est une Assurance retraite 
qui gère la retraite du régime général de la Sécurité so-
ciale. La branche retraite veille à ce que chaque assuré 
ait droit à ce qui lui revient. La CNAV met en œuvre 
des moyens pour développer la professionnalisation des 
agents dédiés à la lutte contre la fraude. 

09.07.19 : Haine sur internet :  
la proposition de loi adoptée ! 
La proposition de loi de Laetitia Avia contre la haine sur 
internet vient d’être adoptée en 1ère lecture à l’Assem-
blée Nationale. Les mesures fortes : 
- Accélération du délai d’identification de l’auteur de 
propos haineux en ligne
- Renforcement de la lutte contre les « sites miroirs » 
haineux avec leur blocage définitif
- Création d’un bouton unique de signalement des 
contenus haineux
- Obligation de retrait des contenus manifestement il-
licites en 24h pour les plateformes et les moteurs de 
recherche.

10.07.19 : Audition de l’Assemblée 
des Départements de France
Nous avons entendu Dominique Bussereau, Président de 
l’Assemblée des Départements de France et Jean-Michel 
Rapinat, Responsable des Politiques Sociales à l’Assem-
blée des Départements de France. Rencontrer l’ADF est 
important pour notre mission gouvernementale sur la 
fraude aux prestations sociales car les départements ont 
une compétence dans le domaine de l’action sociale sur 
les 3 prestations sociales suivantes : le RSA (Revenu de 
Solidarité Active), l’APA (Allocation Personnalisée d’Au-
tonomie), et la PCH (Prestation de Compensation du 
Handicap). Cette audition a permis d’avoir des remon-
tées concrètes du terrain notamment sur les outils de 
lutte et de prévention de la fraude, sur l’accès aux droits 
et les erreurs de bonne foi.

10.07.19 : Audition de la DGEF
Nous avons auditionné, avec Nathalie Goulet : Simon 
Bertoux, sous-directeur du séjour et du travail et Phi-
lippe Conduché, chef du bureau de la lutte contre le tra-
vail illégal et la fraude à la DGEF (Direction Générale 
des Etrangers en France). La DGEF lutte contre l’immi-
gration illégale, la fraude documentaire et le travail illégal 
des étrangers.

09.07.19 : «Ma Santé 2022» 
Les députés on définitivement adopté la loi Ma Santé 
2022. Une réforme pour mieux former les futurs profes-
sionnels, adapter notre système de soins à chaque terri-
toire et développer le numérique pour favoriser l’accès 
aux soins. Quelques mesures fortes : 
- Fin du numerus clausus, pour 20% de médecins formés 
en plus chaque année
- Passerelles pour accéder aux études de médecine
- Communautés Professionnelles Territoriales de Santé 
(CPTS)
- 500 à 600 hôpitaux de proximité d’ici 2022
- Espace numérique de santé pour tous les français d’ici 
2022

11.07.19 : Audition de la MSA
Nous avons reçu Nadia Joubert, Directrice des Statis-
tiques, Etudes et Fonds et Roxane Evraert, Directrice 
adjointe de la maitrise des risques de la Mutualité so-
ciale agricole (MSA). La MSA lutte contre la fraude aux 
prestations sociales et le travail illégal, afin de garantir 
les droits de chacun.  Auditionner la MSA est essen-
tiel pour repérer des pratiques mises en place de lutte 
contre la fraude : le guichet unique de la MSA offre une 
vision d’ensemble des branches de la protection sociale, 
ses outils informatiques organisés autour d’une base de 
données unique ou encore la sécurisation apportée par 
le dispositif de contrôle interne constituent des atouts 
pour limiter les comportements frauduleux et mener 
des démarches préventives. En 2017, la MSA a réalisé 
121 575 contrôles anti-fraudes et évité un préjudice de 
plus de 2 millions d’euros.

11.07.19 : Audition de la CNIL
Monsieur Paul Hébert, directeur-adjoint de la conformi-
té, Monsieur Eric Delisle, chef du service des questions 
sociales & RH et Madame Tiphaine Havel, Conseillère 
pour les questions institutionnelles et parlementaires 
ont répondu à notre invitation et à nos questions.  La 
Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) 
sert à réguler et à protéger les données personnelles 
des français. Pour autant, elle n’est pas un frein à la lutte 
contre la fraude. la CNIL a publié de très nombreuses 
délibérations autorisant la mise en oeuvre de traite-
ments automatisés de données personnelles ayant pour 
finalité le suivi des fraudes, et des interconnexions. 

11.07.19 : Audition de l’IGAS
Laurent Gratieux de l’Inspection Générale des Affaires 
Sociales a répondu à nos questions et échangé avec 
nous autour de la fraude sociale. L’IGAS réalise des mis-
sions de contrôle, d’audit et d’évaluation, elle conseille 
les pouvoirs publics et participe à la conception et à la 
conduite des réfomes. Laurent Gratieux a mené un tra-
vail sur l’optimisation des échanges de données entre 
les organismes de protection sociale, pour, entre autres, 
améliorer la lutte contre la fraude. 

12.07.19 : Audition de l’ACPR de la 
Banque de France
Des échanges avec Patrick Montagner, Secrétaire Gé-
néral Adjoint et Véronique Bensaid-Cohen, Conseillère 
Parlementaire auprès du Gouverneur de la Banque de 
France. L’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de 
Résolution) est une autorité administrative indépen-
dante adossée à la Banque de France. Cette autorité est 
en charge de deux principales missions : contribuer au 
renforcement de la stabilité du secteur bancaire et fi-
nancier, et protéger la clientèle. Elle est le garant d’un 
secteur bancaire et financier régulé et contrôlé.

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 
européennes 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.
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