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Entrée libre

LA SEMAINE DU 12 SEPTEMBRE 2019

CAROLE GRANDJEAN
DÉPUTÉE LREM DE MEURTHE-ET-MOSELLE

« Pour les municipales, il n’y a pas
d’alliance constituée avec Laurent Hénart »

Au terme de la mission que le Premier ministre lui avait confiée (avec la sénatrice Nathalie Goulet)
en vue « de procéder à une évaluation, robuste et objective du coût pour nos finances publiques
de la fraude aux prestations sociales », la députée Carole Grandjean livre un DIAGNOSTIC et fait des PROPOSITIONS.
Pour les municipales à Nancy, elle affirme qu’il n’y a pas d’alliance nouée avec le maire sortant.

C

e n’était pas l’objet de l’entretien
mais, vous nous connaissez, on
aime bien gratter pour découvrir ce qui se
cache sous la surface, surtout lorsque se pré-

parent les mixtures municipales. Alors nous
demandons à la députée de la première circonscription de Meurthe-et-Moselle s’il y a des
alliances en train de mijoter. Peine perdue, Carole Grandjean assure qu’il n’y a rien dans la
marmite. Difficile de croire à cette absence de
capillarité avec Laurent Hénart mais enfin
l’alunissage ne semble pas pour tout de suite.
Côté curiosité, c’est donc échec et mat. Pour

être franc on s’y attendait.
Changeons de sujet, revenons à un thème qui
alpague l’attention au moins autant que la
conquête de la mairie de Nancy : la fraude sociale. Une mission dont l’a chargée Edouard
Philippe, qu’elle a effectuée avec la double volonté : ne pas généraliser la suspicion et stopper les comportements illicites. Une tâche
dont elle parle avec passion, énergie, volonté

de ne pas se louper. L’impératif est là. Ce qui
ne l’empêche pas de travailler avec ses amis de
la République en Marche sur un projet métropolitain.
On en revient au local, on insiste à nouveau.
Peine perdue, le brouillard enveloppe toujours
la question. Il se dissipera dans un futur assez
proche. D’ici là il faut attendre que ça infuse.
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Avez-vous été surprise quand Edouard
Philippe vous a confié la mission
gouvernementale sur les fraudes sociales ?
« J’ai déjà beaucoup travaillé
Carole
sur les cotisations sociales
Grandjean
ainsi que sur les entreprises
éphémères. Un sujet sur lequel Serge Petiot,
le président de l’AGS (Association pour la gestion de garantie des créances des salariés) m’a
beaucoup aidée. J’ai également travaillé avec
Gérald Darmanin auquel j’avais fait remonter
une note sur ces thèmes. Edouard Philippe a
eu un écho de ces études. »
Est-ce qu’on vous a facilité la tâche ? Dès que
l’on parle de fraude en France c’est très
compliqué.
« On a chez nous un système qui est complexe. Il a fallu tenir compte du droit à l’erreur
qui est généré par le système déclaratif, et
donc faire la distinction entre l’erreur de
bonne foi et la fraude. Il serait dangereux que
l’opinion publique généralise. Il ne faut pas
oublier que les prestations sociales sont versées correctement et que certains peuvent se
tromper sans chercher à duper personne alors
que d’autres ne réclament pas leurs droits. Le
non-recours est estimé à plus de 10 milliards
d’euros. »
Sans doute mais ce qui est
retenu c’est l’ampleur des
prestations indûment perçues.
« C’est en effet la crainte. Dans
le rapport, nous disons avec
Nathalie Goulet : attention il
faut pondérer les choses. Il n’y
a pas plus de fraude que de
droit à l’erreur ou de non recours. Mais il faut stopper ce
mécanisme. Quand quelqu’un
fraude fiscalement, l’Etat ne
perçoit pas d’argent. Quand de l’argent est
versé indûment à quelqu’un, c’est de la perte
sèche. Or, lorsqu’il y a des enjeux forts sur les
soins, la dépendance, il faut combattre résolument ce phénomène. »

exemple, la Sécurité sociale a ses données de
soins qui n’ont pas besoin d’être partagées.
Par contre le lieu de travail, la période d’emploi, l’adresse est diffusée. En Belgique, ils
protègent les données personnelles qui doivent le rester.
En France, il y a des connexions dans les organismes de protection sociale mais c’est
ponctuel et pas organisé. On gagnerait à évoluer vers une plate-forme d’interconnexion. »
Que peut-on faire pour lutter
contre la fraude
transfrontalière, un sujet qui
intéresse notre région ?
« Nous avons fait des déplacements en Europe. On a organisé une table ronde réunissant
trente ambassadeurs. Tout le
monde veut travailler ensemble. Au cours de cette réunion, des démarches de coopération ont été envisagées.
Ainsi, la Belgique a présenté sa politique frontalière pour lutter contre les fraudes sociales.
D’autres pays comme l’Allemagne ou le
Luxembourg soutiennent cette volonté de coopération renforcée en matière de lutte contre
les fraudes sociales. A cet effet, les accords bilatéraux ou conventions bilatérales doivent
être multipliés. Afin d’éviter la double prestation, une organisation efficace, notamment
avec le partage de données, paraît inévitable.
Une centralisation des prestations sur le Répertoire national commun de la protection
sociale pour interagir avec les pays frontaliers,
faciliterait la coopération. Ainsi, l’indemnisation chômage indue car versée en simultané
avec une activité professionnelle dans un pays
voisin, serait évitée grâce à l’information partagée d’une période d’activité
entre organismes frontaliers. »

«L’IMAGINATION
DES FRAUDEURS
EST IMMENSE.»

«IL FAUT
DISTINGUER
L’ERREUR
DE BONNE FOI
ET LA FRAUDE.»

Vous avez été surprise par ce que vous avez
découvert ?
« Ce qui est étonnant, c’est la psychologie des
fraudeurs, leur diversité et leur imagination
qui est immense. C’est le fait de personnes
renseignées, pas de M. ou Mme Tout le monde.
Sur la fraude documentaire, c’est incroyable.
Ça va de l’attestation scolaire à la fraude à
l’identité, à la déclaration de ressources, de
domicile, de situation familiale. Sans oublier les entreprises éphémères ou la fraude
transfrontalière. »
Il n’est pas possible de renforcer la fiabilité
des contrôles ?
« Le problème, c’est la diffusion de l’information. Le modèle français s’appuie sur la multiplication des données et des bases de données, sans que celles-ci ne soient organisées
pour leur interconnexion.
La sécurité des données et de la vie privée est
très forte en France. On ne peut que le saluer
mais il ne faut pas aller à l’encontre de ce qu’il
faut faire. Si je compare avec la Belgique où
chacun garde ses données mais interconnecte celles qui intéressent d’autres organismes,
nous pourrions agir plus efficacement. Un

dination mais pas de contrôle. Pourquoi ne
pas lui confier l’organisation de la transversalité et le pilotage de la lutte contre les
fraudes ? On doit sortir du système qui repose exclusivement sur le déclaratif qui favorise
les abus. Ce qui passera nécessairement par
l’automatisation de la donnée entrante permettant de définir l’éligibilité aux droits et son
calcul. Il faut s’appuyer aussi sur la Déclaration sociale nominative. Nous proposons de
prendre des dispositions sur les versements
de prestations dont certains
sont faits à l’étranger. C’est aujourd’hui compliqué de suivre si
le bénéficiaire est le bon. »

Vous avez découvert des
situations extravagantes ?
« On a été étonné par l’ampleur
de la fraude sociale dont les
chiffres viennent de la Cour des
comptes et de l’Insee : 450 millions d’euros de prestations
versées indûment. L’Université
de Porsmouth dans une étude
dont elle a été chargée au plan européen, évalue le poids de la fraude entre 3 et 10 % du
montant des prestations sociales versées.
Dans un précédent rapport,
Christine Cloarec l’estimait de
10 à 15 %. Mais il ne faut pas
oublier que la fraude de bonne
foi existe et qu’elle est un
enjeu. »

Il y a des chiffres extravagants
comme, par exemple, le nombre
de centenaires recensés.
« Nous avons donné les chiffres
de l’Insee qui comptabilise 3,1 millions de
centenaires vivants. Nous, on dit c’est impossible. Le chiffre doit être de 20 à 25 000. D’où
la nécessité d’actualiser les fichiers. On va demander à l’Assurance vieillesse d’expliquer
le chiffre livré par l’Insee et tenter de résoudre
le problème. »
Vu l’imagination des fraudeurs vous pensez
pouvoir fiabiliser le système ?
« On a des propositions : l’interconnexion des
données pour sortir du déclaratif, les coopérations déclaratives, le rétablissement des
contrôles physiques et le développement de
l’usage de la biométrie, la sécurisation des justificatifs de résidence, l’instauration de l’inscription domiciliaire. Il s’agirait d’étendre le
droit local d’Alsace-Moselle à
l’échelle nationale concernant
l’obligation, pour toute personne changeant de domicile d’en
faire la déclaration aux autorités locales.
Il y a aussi le rôle des Codaf (Comités opérationnels interdépartementaux)
qui réunissent sous la co-présidence du préfet et du procureur de la République, les services de l’Etat et les organismes locaux de protection sociale afin d’apporter une réponse
globale et concertée à la fraude. Il faut une
animation biannuelle au minimum et surtout
renforcer la transversalité. Nous proposons
un grand rendez-vous avec tous les Codaf dès
la fin de l’année. »

Avec ce qui se passe à Paris pour les
municipales (investiture de Benjamin
Griveaux et candidature dissidente de Cédric
Villani), on a l’impression que La République
en Marche devient un parti comme les autres.
« J’espère qu’ils vont s’entendre. S’ils s’allient,
ils pourraient constituer un beau tandem ».
Puisqu’il est question des municipales, où en
êtes-vous à Nancy ?
« On continue notre démarche de concertation. Nous avons une rentrée politique locale
le 21 septembre qui sera animée par notre référente départementale Amina Dahoun. On
a toujours plusieurs options ouvertes : que le
projet soit construit avant de savoir qui va le
porter en alliance ou sous nos couleurs. Ensuite le projet métropolitain est un rail qui
permet aux projets communaux de suivre une
ligne directrice sans renier leur appartenance et leur programme local. Il faut donner un
corpus idéologique cohérent. »
Soyons plus précis : avez-vous discuté avec
Laurent Hénart et où en sont les
négociations ?
« Il n’y a pas d’alliance constituée avec le
maire sortant. Il y a le temps du projet qui est
aussi important que la tête de
liste qui va le porter. Il ne s’agit
pas de faire une alliance pour
faire une alliance. Avec Laurent
Hénart on n’a pas discuté sur le
sujet. Pour les élections européennes, Laurent Hénart et le
mouvement radical se sont engagés à nos côtés. C’est un
signe de démarche politique
proche. Le maire de Nancy a également
donné des signaux positifs au sujet de la politique nationale. Là, c’est un projet politique
local. Il faut tenir compte de notre vision de la
commune et de la Métropole et la confronter
avec sa ligne. On veut peser sur le débat. Et
quand j’évoque une alliance, ce n’est pas trois
personnes sur une liste, c’est un accord. »

«JE TRAVAILLE
BIEN AVEC
MATHIEU
KLEIN.»

«QUAND
J’ÉVOQUE
UNE ALLIANCE,
CE N’EST PAS
TROIS
PERSONNES
SUR UNE LISTE,
C’EST UN
ACCORD.»

Vous avez fait des
propositions ?
« On a transmis les informations au Premier ministre.
Nous allons rencontrer les
membres de son cabinet et les
ministères concernés. On a des
propositions d’ordre réglementaires, législatives ou organisationnelles. Avec Nathalie
Goulet, nous proposons de
nous inspirer de la Belgique où
les choses se sont mises en
place de manière progressive. Ils ont commencé à organiser l’interconnexion sur certains sujets et ils sont intervenus sur le dispositif d’entreprises éphémères. En France on
est démuni. Eux, par la transversalité ont obtenu des signaux d’alerte. Tout est multiparamétré.
Nous avons chez nous la DNLF (Délégation
nationale de la lutte contre la fraude) dont les
pouvoirs sont limités. C’est un rôle de coor-

Il y a eu pourtant des tensions, notamment
avec les composantes de la majorité. L’ombre
des municipales n’arrange rien.
« Je dirais plutôt que ce sont des débats normaux. Je retiens aussi l’accueil qu’a reçu Benjamin Griveaux. »

Comment voyez-vous la
rentrée ?
« On est sur des sujets lourds :
retraites, bioéthique, réforme
constitutionnelle. En ce qui
concerne les retraites, l’entrée
au gouvernement de Jean-Paul
Delevoye est un signal fort et je
salue la manière dont il a préparé la réforme. La loi ne sera
pas forcément identique mais la
philosophie sera la même.
La réforme constitutionnelle, ce
sera bon pour la démocratie. »

On a l’impression que l’Elysée
et le gouvernement
ralentissent le rythme. Ce n’est
plus la réforme à tout va.
« Ce rythme plus modéré nous permet de
nous ancrer dans le débat territorial. »

Comment s’est passé le campus de rentrée de
LREM à Bordeaux ?
« Bien. Il y a eu beaucoup de discussions,
d’échanges, de tables rondes. J’ai animé une
table ronde sur le social. »

Vous avez parlé avec Mathieu Klein ?
« Je réponds positivement à ses invitations. On
partage beaucoup de sujets, notamment sur
le social. Je travaille bien avec lui. On n’est pas
toujours d’accord sur tout mais ça fonctionne. Au plan municipal, s’il doit y avoir des discussions ce serait avec les deux. L’ADN d’En
Marche c’est de résister aux vieilles habitudes.
Et la double appartenance est admise. Notre
méthode ne doit pas changer. »
Imaginons que vous partiez sous vos propres
couleurs, vous aurez suffisamment de monde
pour constituer une liste ?
« Nous avons plus de 3 000 adhérents dans le
département. Je ne suis pas sûre que tous les
partis puissent en dire autant. Il y a un poids
politique d’En Marche et des personnes, issues de la société civile, sont prêtes à s’engager avec nous. »
Dans tous les cas, serez-vous impliquée ?
« Je m’implique dans la construction du projet. C’est extrêmement important pour nous.
Ensuite dans quelle mesure je m’engagerai
davantage, je ne l’ai pas défini du tout. »
Propos recueillis
par Pierre Taribo

