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DuoDay 2019 à Nancy 

#Vidéos 

2 ans d’action et de lutte contre le chômage

04.11.19 : Présentation du rapport sur 
les fraudes sociales aux Ministres 
Suite à la mission gouvernementale que le Premier Mi-
nistre m’a confiée, j’ai présenté officiellement le rapport 
sur la fraude aux prestations sociales à Agnès Buzyn, Mi-
nistre de la Santé et des Solidarités, et à Olivier Dussopt, 
Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Action et des 
Comptes Publics. Le rapport présente un diagnostic et 
des propositions concrètes pour lutter contre la fraude, 
éviter l’erreur de bonne foi et assurer à tous le ver-
sement d’une juste prestation en évitant aussi le non 
recours aux droits.

05.11.19 : La Banque Carrefour de la 
Sécurité Sociale à l’Assemblée 
Nationale 
J’ai été ravie d’accueillir les personnes qui ont été audi-
tionnées pour la mission sur la fraude aux prestations 
sociales (notamment des représentants d’organismes 
sociaux, de la Délégation Nationale de Lutte contre les 
Fraudes, de la Cour des Comptes, d’organisations syn-
dicales, des AGS, des mutuelles, d’entreprises de sécu-
risation des données, des experts, des juristes, etc.) à 
l’Assemblée Nationale, pour une présentation, par son 
Administrateur Général Frank Robben, de la BCSS de 
Belgique. L’échange de données est une nécessité pour 
les organismes dans leurs démarches de simplification, de 
lutte contre l’erreur de bonne foi, l’erreur ou la fraude. 
Afin d’assurrer le versement d’une juste prestation, en 
temps réel, fiabilisée. Ce besoin a été souligné par l’en-
semble des personnes auditionnées lors de la mission 
gouvernementale sur la fraude aux prestations sociales. 
La BCSS a résolu l’équation entre partage de données 
et respect de la vie privée. Le dirigeant Franck Robben 
a expliqué son fonctionnement devant un auditoire très 
attentif et enthousiaste.

05.11.19 : Je présente les mesures pour 
lutter contre les fraudes sociales 
Après plus d’une centaine d’auditions, des mesures 
concrètes pour lutter contre la fraude sont proposées, 
telles que :
• Organiser l’échange des données entre organismes 

et administrations
• Sortir d’une approche souvent déclarative
• Améliorer les dispositifs de prévention
• Sécuriser les données entrantes sur lesquelles les 

organismes de protection sociale et Pôle emploi tra-
vaillent et lutter contre la fraude documentaire

• Renforcer la transversalité des instances territo-
riales, les CODAF, en associant l’Assurance Garan-
tie de Santé (AGS) et l’Agence Régionale de Santé 
(ARS)

• Sécuriser les déclarations de résidence
• Renforcer des procédures de contrôles internes
• Lutter contre les entreprises éphémères
• Faire évoluer la coopération transfrontalière, euro-

péenne et internationale 

Frank Robben présente la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale ! 
Cliquez sur l’image pour accéder à la vidéo 

#RevuedePresse

RFI - 6 novembre 2019 

#FraudesSociales

Les Echos - 6 novembre 2019 

#FraudesSociales

Libération - 6 novembre 2019 

#FraudesSociales

Le Figaro - 6 novembre 2019 

#FraudesSociales

L’Est Républicain - 
6 novembre 2019 

#FraudesSociales

Le Parisien - 6 novembre 2019 

#FraudesSociales

France Bleu Sud Lorraine
 - 6 novembre 2019 

#FraudesSociales

04.11.19 : Échanges avec les maxois
Comme chaque année, je rencontre les maxois et 
maxoises pour partager sur l’actualité, les réformes vo-
tées ou à venir, et sur les actions en circonscription ! 
Je réponds aux questions des citoyens sur mon action 
à l’Assemblée Nationale mais aussi en circonscription, 
sur les projets que je mène et les valeurs que je défends 
ainsi que mes moyens pour agir. Réforme des retraites, 
santé, handicap, dépendance, économie ou encore pou-
voir d’achat sont au coeur des discussions.

08.11.19 : Clin d’œil du calendrier : 
échanges au Goethe-Institut !
Je rencontre le Dr. Esther Mikuszies, Directrice du 
Goethe-Institut. Le Goethe-Institut est, au niveau in-
ternational, la plus importante institution culturelle de 
l’Allemagne. Il promeut la connaissance de la langue et 
de la culture allemande, entretien des collaborations 
culturelles internationales et encourage les mobilités in-
ternationales. À Nancy, l’institut organise de nombreux 
événements ! Speak-Dating, concerts, cours de langue, 
marchés de Noel, lectures, conférences, débats … Situé 
au coeur de l’Europe, la région Grand Est est la région 
transfrontalière par excellence. Connaître l’allemand est 
un véritable atout ! La coopération transfrontalière de-
meure un enjeu important de développement. L’amitié 
franco-allemande est une vraie richesse, nous devons 
l’entretenir et la promouvoir ! Es lebe die deutsch-fran-
zösische Freundschaft !

#Circonscription

08.11.19 : Rencontre citoyenne à  
Nancy
Les nancéiens et nancéiennes étaient nombreux au ren-
dez-vous pour cette rencontre Place Stanislas ! Accom-
pagné de mon suppléant, Philippe Guillemard, j’ai rappelé 
les réformes de l’année passée avant de donner la parole 
aux participants. Nous avons abordé des sujets impor-
tants d’aujourd’hui et de demain :  économie, dévelop-
pement durable, dialogue social, handicap, logements in-
clusifs, fraudes sociales ou encore PMA. J’ai répondu aux 
interrogations des citoyens sur les positions du Gouver-
nement et les réformes en cours ainsi que sur les projets 
et les valeurs que je porte.  

Aide Médicale d’État 
L’Aide Médicale aux Etrangers (AME), destinée aux sans 
papiers (et non aux demandeurs d’asile) doit être main-
tenue. Toutefois, il est important de lutter contre les 
abus et les fraudes sociales. C’est pourquoi le Gouver-
nement met en place des mesures fortes de contrôle, 
d’efficacité et de maîtrise des flux. Les contrôles seront 
renforcés, notamment grâce à un meilleur partage de 
données entre les organismes de santé et l’Etat. C’est 
une des mesures importantes de mon rapport pour lut-
ter contre les fraudes aux prestations sociales.
Le régime de l’AME s’adapte pour :
• permettre de prendre en charge les soins urgents
ou nécessaires sous certaines conditions en retirant
certains soins
• lutter contre les parcours enchaînant l’obtention
d’un visa de court séjour/arrivée en France/demande
d’AME/soins.
L’accès aux soins, la santé et la sécurité des personnes 
qui arrivent sur notre territoire ne sont en aucun cas 
remis en question. Lutter contre les abus tout en proté-
geant les plus vulnérables, c’est possible !

#Actu

Logements insalubres 
Les députés ont adopté, dans le cadre de la future loi « 
engagement et proximité » un amendement pour per-
mettre aux maires d’interdire, sans délai, la location d’un 
logement manifestement insalubre. Il y a un an, le drame 
de la rue d’Aubagne à Marseille faisait 8 morts et des 
milliers d’évacués.
Le projet de loi engagement et proximité vise à simplifier 
le quotidien des maires en les confortant dans leur rôle.

Rénovation des Cités Administratives
A Nancy, un pôle administratif judiciaire important verra 
le jour, beaucoup plus performant sur le plan énergé-
tique et largement modernisé. Un programme d’investis-
sement sans précédent a été dévoilé par le Ministre de 
l’Action et des Comptes Publics, Gerald Darmanin. Le 
gouvernement investi 1 milliard d’euros sur 5 ans pour 
rénover les cités administratives. Ce plan d’investisse-
ment permet : 
• d’accélérer la transition énergétique de ces bâti-

ments (baisse de 50% de leurs émissions de gaz à 
effet de serre et de 67% le montant des factures 
énergétiques des services.) 

• d’améliorer les conditions d’accueil du public et les 
conditions de travail des agents.

39 territoires sont concernés dont celui de Nancy. La 
Cité administrative de Nancy sera transférée au sein 
de la Caserne Thiry, dont les bâtiments seront au préa-
lable, entièrement rénovés. Ce projet a été élaboré en 
concertation avec l’ensemble des acteurs locaux.

Protection de l’enfance : Les députés 
votent une hausse des crédits ! 
L’Assemblée Nationale a adopté une hausse de 30 mil-
lions d’euros de crédits pour la protection de l’enfance, 
dans le cadre de l’examen du projet de budget 2020.
Ces crédits serviront à : 
• offrir plus de sécurité aux enfants de l’Aide Sociale 

à l’Enfance 
• améliorer la qualité de vie dans les lieux d’accueil 
• améliorer le contrôle des structures 
Une très bonne nouvelle pour les 340 000 enfants 
concernés par des mesures de protection mais aussi 
pour les familles d’accueil, les éducateurs et les tra-
vailleurs sociaux.

L’Opinion - 7 novembre 2019 

#FraudesSociales

Votre avis compte ! 

Participez à la consultation citoyenne sur la réforme des 
retraites ici 

Participez à la consultation citoyenne sur le revenu  
universel d’activité là. 

Revenu Universel d’Activité 

Retraites

#FraudesSociales 
Le Rapport Gouvernemental sur la fraude aux prestations sociales a été présenté aux Ministre. 

Une conférence presse a été donnée afin de présenter les mesures  
de lutte contre la fraude aux prestations sociales 

Retrouvez tous les articles en bas de page ! 

Venez nombreux.ses pour exprimer vos opinions ou 
vos inquiétudes et poser toutes  vos questions ! Inscri-
vez-vous ici. Cet événement est ouvert à toutes et à 
tous, et ne nécessite aucune connaissance particulière 
sur le sujet.

#AVenir 

Lor’Actu
 - 6 novembre 2019 

#FraudesSociales
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