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DuoDay 2019 à Nancy 

#Vidéos 

2 ans d’action et de lutte contre le chômage

L e  P L F S S
Qu’est ce que c’est ? 

•	 Saint-Max - Lundi 4 Novembre - 19h00 Espace Haut-Rivage, rue Edgar Quinet 
•	 Nancy - Vendredi 8 Novembre - 19h00 Restaurant Jean L’Amour, Place Stanislas 
•	 Brin-sur-Seille - Samedi 16 Novembre - 9h30 Maison pour Tous, Salle de la Halte Garderie 
•	 Champenoux - Samedi 16 Novembre - 11h00 Salle Lorraine, rue Saint Barthélémy 
•	 Malzéville - Lundi 18 Novembre - 19h00 Salle Michel Dinet, Place François Mitterand
•	 Laître-sous-Amance - Samedi 30 Novembre - 9h30 Mairie, 1 rue Sophie de Bar
•	 Bouxières-aux-Dames - Samedi 30 Novembre - 11h00 Espace Jacques Barth, rue du Téméraire 
•	 Essey-lès-Nancy - Samedi 7 Décembre - 9h30 Salle Goutorbe, Maison des Associations 
•	 Seichamps - Samedi 7 Décembre - 11h00 Maison de l’Amitié, 19 rue de Varimchamps

Rencontrez votre Députée ! 
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La loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) est une 
loi annuelle qui vise à maîtriser les dépenses sociales et de 
santé. Elle détermine les conditions nécessaires à l’équi-
libre financier de la sécurité sociale et fixe les objectifs de 
dépenses en fonction des prévisions de recettes. Il faut bien 
souligner qu’il s’agit d’une loi de financement et non de 
finances. La LFSS est votée par le Parlement tous les ans, 
en même temps que la loi de finances (LF) qui détermine 
le budget de l’État. 

Le Parlement a un droit de regard sur l’équilibre financier 
de la sécurité sociale. Il se prononce ainsi sur les grandes 
orientations des politiques de santé et de sécurité sociale, 
ainsi que sur leur mode de financement. 

Quelles mesures pour le

PLFSS 2020 ?
Mardi 29 octobre 2019, l’Assemblée Nationale a adop-
té le projet de budget 2020 de la Sécurité Sociale. Le 
PLFSS met en place des mesures importantes pour 
tous les français, notamment pour les plus fragiles, que 
je souhaite partager avec vous car ce sont de réelles 
avancées : 

Le congé proche aidant est indemnisé jusqu’à 3 mois (en temps complet ou partiel) et avec un minimum 
de 43 euros par jour.

Le transport et/ou l’hébergement sont pris en charge pour les futures mères éloignées de 
plus de 45 km des maternités

Un plan de soutien pour les EHPAD est mis en place et les recrutements vont s’intensifier (130 millions 
d’euros).

Un nouveau dispositif de prise en charge après un cancer est mis en place.

La pension alimentaire est assurée par la CAF sur simple demande d’un des conjoints afin de soutenir 
le parent isolé.

Un	nouveau	mode	de	financement	des	urgences	est mis en place, en fonction des besoins et parti-
cularités des territoires.

Les retraites de moins de 2000 euros sont réindexées sur l’inflation.

Le minimum de pension garanti pour une carrière complète est porté à 1 000 euros par mois.

Les industriels ont des obligations pour palier aux pénuries de médicaments et des sanctions en cas 
de non respect.

Un fonds d’indemnisation pour les victimes de maladies professionnelles liées aux pesticides est 
crée.

Mes apports dans le

P L F S S  2 0 2 0
La mission gouvernementale sur la fraude aux prestations 
sociales sur laquelle je travaille depuis le mois de mai 2019 
a distingué des pistes d’amélioration pour notre système 
de prestations sociales. La centaine d’auditions réalisées 
avec les services de l’Etat, différents organismes de pro-
tection sociales, des entreprises ou encore des organismes 
de recherche ont mis en exergue les forces mais aussi 
des axes d’amélioration de notre système. L’étude révèle, 
entre autres, une complexité du système de prestations 
sociales et un manque de transversalité des informations 
entre organismes. Le rapport  finalisé sera rendu dans les 
prochains jours et avance des propositions concrètes pour 
lutter contre la fraude, éviter l’erreur de bonne foi et as-
surer le versement d’une juste prestation. Cette mission 
prend tout son sens dans le cadre du PLFSS. J’ai déposé 
4 amendements, tous adoptés et soutenus par le groupe 
parlementaire LaRem.

Amendement n°2037 : Répertoire National Commun de 
la Protection Sociale (RNCPS). Cet amendement est issu 
du travail mené lors de la mission gouvernementale sur la 
fraude aux prestations sociales qui a permis de trouver des 
améliorations pour notre système de protection sociale. Le 
RNCPS a pour vocation de partager certaines informations 
entre organismes de protection sociale et permet notam-
ment de lutter contre la fraude. L’amendement prévoit de 
confier à une autorité indépendante, le Parlement, un audit 
sur les modalités de gestion et d’utilisation du RNCPS. La 
qualité de la donnée est essentielle au versement de la juste 
prestation ! cliquez ici pour accéder à l’intégralité de l’amen-
dement. 

Amendement n°2038 :  faciliter et fiabiliser l’échange de don-
nées entre organismes de protection sociale. L’échange de 
données est une nécessité pour les organismes dans leurs 
démarches de lutte contre la fraude, contre l’erreur de 
bonne foi et pour pouvoir assurer le versement d’une juste 
prestation. Ce besoin a été souligné par l’ensemble des per-
sonnes auditionnées lors de la mission gouvernementale sur 
la fraude aux prestations sociales.  Aussi, afin de faciliter et de 
fiabiliser le recours à ces échanges, l’amendement propose 
que l’article L. 114-12 précise expressément que les don-
nées ou documents se rapportant aux renseignements qui 
sont échangés dans le respect des finalités énoncées audit 
article, font également l’objet d’une communication entre les 
organismes de protection sociale et avec les administrations 
de l’État. cliquez ici pour accéder à l’intégralité de l’amen-
dement. 

Amendement n°2039 : mettre en place une plus grande lisi-
bilité sur les types de fraudes et les contrôles effectués par 
type de fraudes afin de renforcer l’efficacité de la lutte contre 
la fraude.  Ainsi, les objectifs de lutte contre les fraudes et 
leur suivi seront plus pertinents dans le cadre des plans de 
contrôle des fraudes par les organismes sociaux. L’étude que 
j’ai menée lors de la mission gouvernementale sur la fraude 
aux prestations sociales suggère que la culture de la lutte 
contre la fraude ainsi que les moyens humains et techniques, 
notamment les procédures de contrôles, sont variables et à 
affiner selon les organismes de protection sociale. Cet amen-
dement vise à renforcer les procédures de de négociations 
d’objectifs et de mieux piloter le contrôle. Cliquez ici pour 
accéder à l’intégralité de l’amendement. 

Amendement n°2040 :  inclure dans la composition des Co-
mités Opérationnels Départementaux Anti-Fraude (CO-
DAF) des représentants des Agences Régionales de Santé 
(ARS) et des AGS. En effet, Les ARS et les AGS contribuent à 
la lutte contre les fraudes en matière sociale et doivent donc 
pouvoir participer aux échanges d’information entre parte-
naires concernés. Ce quatrième amendement au PLFSS vise, 
une fois encore, à améliorer l’échange de données, la trans-
versalité et la communication entre organismes pour lutter 
plus efficacement contre la fraude, éviter l’erreur de bonne 
foi et assurer le versement d’une juste prestation. Cliquez ici 
pour accéder à l’intégralité de l’amendement. 
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