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DuoDay 2019 à Nancy 
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2 ans d’action et de lutte contre le chômage

MISSION GOUVERNEMENTALE

FRAUDE SOCIALE

30.07.19 : la fraude sociale chez nos 
voisins européen 
Ma collègue Nathalie Goulet et moi avons auditionné 
au Sénat les ambassades d’Allemagne, de Belgique, de 
Norvège, de Monaco, des Pays Bas, du Royaume-Uni, 
de Chypre, de Roumanie, d’Espagne, du Luxembourg 
et d’Estonie. Une occasion unique d’échanger avec ces 
pays sur leurs pratiques, les différents organismes, les 
moyens humains et financiers mis en place pour lutter 
contre la fraude, l’échange de données, les contrôles… 
Nous avons notamment abordé la fraude transfron-
talière, les coopérations internationales pour lutter 
contre la fraude, le travail dissimulé, les embauches irré-
gulières et frauduleuses, l’accès aux Droits et le Droit à 
l’erreur. Retrouvez les échanges en vidéo ici

Le Parisien -
30 juillet 2019 

#MissionFraudeSociale

TF1 - 30 juillet 2019 

#MissionFraudeSociale
aller à 21:34

Déplacements sur les sites des organismes sociaux 
de Meurthe-et-Moselle

À la suite des auditions réalisées dernièrement avec ces mêmes institutions, j’ai demandé à 
venir faire des auditions sur place. Cette démarche a pour but de compléter les échanges, 
d’appronfondir les méthodes, de mieux apprécier leur organisation et d’analyser les  

besoins des équipes et des services dédiés à la lutte contre la fraude . 

#Circonscription

29.07.19 : Visite de Tomorrow Jobs : 
un cabinet de recrutement digital à 
Nancy ! 
A l’heure du numérique, le recrutement de profils for-
més à ces nouveaux métiers est un enjeu majeur pour 
les entreprises : La start up Tomorrow Jobs s’est lan-
cée sur le créneau du recrutement, avec une spécialité 
forte dans les métiers du numérique. La start up a une 
approche particulièrement innovante : chaque candidat 
peut passer des tests sur des compétences variées que 
l’on retrouve dans les métiers du numérique. Cela per-
met de s’auto-évaluer, de se différencier et de découvrir 
son potentiel ! Le cabinet de recrutement nouvelle gé-
nération sait « évaluer » 217 métiers liés au digital ! 
Des outils gagnants-gagnants : Ces tests permettent de 
valoriser et de crédibiliser les CV et candidatures des 
chercheurs d’emploi et de rassurer les employeurs sur 
les compétences des candidats.

France 3- 30 juillet 2019 

#MissionFraudeSociale
aller à 18:10

Pour rappel, c’est quoi la mission sur la fraude sociale ? 

Le Premier Ministre, Edouard Phi-
lippe nous a confié, le 28 mai 2019, une 
mission gouvernementale sur la fraude aux 
prestations sociale 

À moi et à Nathalie Goulet,  
Sénatrice de l’Orne

et à Agnès Buzyn, 
Ministre de la Santé 
et des Solidarité 

à Gérald Darma-
nin, Ministre de 
l’Action et des 
Comptes publics 

Nous travaillons sur les fraudes en les mettant en perspective avec 
l’erreur de bonne foi, le non recours aux Droits, les initiatives euro-
péennes et les démarches territoriales. Ces travaux sont nécéssaires 
pour garantir à tous le versement d’une « juste prestation », d’assu-
rer l’équité entre les bénéficiaires et de consolider les fondements 
mêmes de notre modèle de protection sociale.

Nous rendrons notre rapport déterminant l’impact 
de la fraude aux prestations sociales sur nos finances 
publiques et nos propositions pour renforcer les 
moyens de lutte contre la fraude fin septembre 

Pour réaliser un travail objectif et au plus proche de 
la réalité, nous interrogeons les services administra-
tifs de l’Etat, organismes sociaux, experts et acteurs 
du domaine.

Comme ici, à la Préfécture de Nancy, en table ronde, 
avec les acteurs territoriaux le 27 juin 2019

Au Premier Ministre, 
Édouard Philippe

Capital - 1er aout 2019 

#MissionFraudeSociale

Personnel, le magazine 
de l’ANDRH - aout 2019 

#MissionFraudeSociale
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