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Épisode 3 :  DuoDay DuoDay : le témoignage de Dylan

DuoDay 2019 à Nancy 

#Vidéos 

2 ans d’action et de lutte contre le chômage

#Retraites

L’article 1 décline les grands principes qui fondent le système universel de retraite. Nous avons adopté plusieurs  
amendements, également issus des groupes d’opposition, qui portent de grandes avancées sur : 
•	 La prise en compte des situations d’aidance et de handicap ;
•	 La garantie d’un niveau de vie satisfaisant et digne aux retraités ; 
•	 L’inscription	d’un	objectif	de	confiance	des	jeunes	générations	dans	la	garantie	de	leurs	droits	à	la	retraite	futurs.

Le système universel de retraite se substitue aux 42 régimes existants et couvrira l’ensemble des assurés, quelle que 
soit leur activité professionnelle. 

#RevuedePresseCNews- 26 février 2020
#Municipales

#Pénibilité

#SalonAgriculture

24.02.20 : La Lorraine à l’honneur au 
Salon de l’Agriculture 2020
Je me suis rendue au Salon de l’Agriculture pour ren-
contrer et échanger avec les producteurs, agriculteurs et 
commerçants du Grand Est et de la Meurthe-et-Moselle.
Un moment convivial mais aussi un moment important 
pour valoriser les savoir-faire, la qualité et la diversité 
des	produits	meurthe-et-mosellans	de	nos	filières	 !	Le	
bio et le développement des circuits de proximité sont 
en	pleine	progression	en	Lorraine	!

#FraudesSociales

24.02.20 : Des drones au Salon de 
l’Agriculture
Le pilotage de drone a beaucoup évolué ces dernières 
années et cette innovation se met aujourd’hui au ser-
vice des médias, du bâtiment ou encore de l’agriculture 
!	Christopher	Courtois,	Directeur	du	Centre	de	Forma-
tion	aux	Métiers	du	Drone	(CFAD)	de	Nancy,	m’a	expli-
qué que l’utilisation de drone est très attractive dans le 
secteur agricole et permet par exemple de faire des re-
levés	de	parcelles,	des	analyses	de	culture	(maladies…),	
de	constater	des	dégâts	etc.	 Le	CFAD	de	Nancy	pro-
pose	 plusieurs	 formations	 professionnelles	 qualifiantes	
et dispose de 3 centres de formation dans le Grand Est 
avec infrastructures de vol et personnel expérimenté.
Les	formations	du	CFAD	sont	éligibles	au	financement	
mon	Compte	Formation,	dispositif	lancé	par	le	Ministère	
du travail qui démocratise l’accès à la formation pour 
tous. Pour en savoir plus, rendez-vous ici	!	

25.02.20 : réunion de la commission 
d’enquête 
La Commission d’enquête sur la fraude aux prestations 
et aux cotisations sociales a auditionné le Sénateur Jean 
Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commis-
sion des affaires sociales du Sénat et Maryvonne le Bri-
gnonen,	Directrice	du	service	TRACFIN.
Le Sénateur Valerenberghe est auteur d’un rapport sur 
la	 fraude	 documentaire.	 Il	 a	 porté	 ses	 travaux	 sur	 les	
modalités de délivrance des numéros de sécurité sociale 
aux	personnes	nées	à	l’étranger	par	le	SANDIA,	un	ser-
vice dédié de la CNAV. Nous avons interrogé le Sénateur 
sur	le	fonctionnement	du	SANDIA	et	sur	les	difficultés	à	
déceler	les	fraudes	documentaires.	La	délivrance	des	NIR	
(n°	de	sécurité	sociale)	est	de	plus	en	plus	fiable	grâce	au	
renforcement des procédures d’enregistrement.
TRACFIN	est	une	cellule	placée	sous	 la	 tutelle	du	Mi-
nistère de l’Action et des Comptes publics, chargée 
de	la	 lutte	contre	le	crime	organisé,	 le	financement	du	
terrorisme	 et	 le	 blanchiment.	TRACFIN	 est	 un	 acteur	
de	 la	 lutte	 contre	 la	 fraude	 aux	 finances	 publiques	 et	
traque aussi la fraude aux cotisations et aux prestations 
sociales. La cellule transmet des notes de renseignement 
aux organismes de protection sociale. Les profession-
nels,	quant	à	eux,	sont	tenus	de	transmettre	à	TRACFIN	
des « déclarations de soupçon » de fraude.
Dans	 les	 deux	 cas,	 pour	 lutter	 efficacement	 contre	 la	
fraude, il est nécessaire d’améliorer la transversalité et 
l’échange de données entre organismes. C’est pourquoi, 
j’ai	 déposé	 plusieurs	 amendements	 au	 PLFSS2020	 qui	
ont	été	adoptés	!	Suivez	les	échanges	ici 

Réforme des retraites 

•	 Les indépendants ont été entendus régulièrement par le 
Gouvernement et le Premier Ministre. Tous les rappor-
teurs	 ont	 auditionné	 ces	 acteurs	 (dont	 les	 avocats).	 Le	
Gouvernement et la majorité sont en lien constant avec 
la profession. Les discussions se poursuivent, des proposi-
tions de contreparties aux hausses de cotisations seront 
faites aux avocats. Nous ferons encore évoluer le texte, 
notamment sur les questions de gouvernance et de pi-
lotage qui seront abordés au Titre 4, dont je suis rappor-
teure.  

•	 Le nouveau système sera favorable aux avocats, particuliè-
rement pour ceux qui ont un faible revenu, en termes de 
pensions de retraites. 

•	 L’intégration des indépendants au système universel 
constitue une protection en cas de changement démogra-
phique de ces professions : si celles-ci voient brutalement 
leur population décroître, elles seront à l’abri de toute 
conséquence impactant leur caisse. 

•	 La transition sera progressive pour garantir les conditions 
économiques d’exercice des indépendants. 

•	 Des	 abbatements	 fiscaux	 seront	 accordés	 aux	 indépen-
dants pour éviter la hausse de leurs charges.

•	 Sur la question des réserves, j’ai déposé un amende-
ment visant à inscrire noir sur blanc la garan-
tie de maintien des réserves par les acteurs, 
qui ne pourront être transférées à la Caisse Nationale de 
Retraite Universelle. Mon intervention dans l’hémicycle 
ici 

Quelles avancées depuis le début de l’examen du projet de loi de réforme des retraites ? 

Les exploitants agricoles 
intégrent le système universel. 
Ainsi, il auront droit, pour la 
1ère fois, à un minimum de 
pension à 85% du SMIC 
: cette réforme répond à une  
attente de longue date, il y avait 
urgence à agir sur la retraite 
des agriculteurs. 

Les pensions des enseignants 
ne baisseront pas, c’est un  
engagement que nous inscrivons 
dans	 la	 loi.	Nous	mettons	 fin	 à	 la	 
logique où la retraite compense 
une vie active de bas salaires : nous 
revalorisons leur salaire pour 
la	1ère	fois,	en	30	ans	!	

Les cotisations des avocats 
n’augmenteront pas jusqu’en 
2029. À partir de 2029, pas de 
doublement des cotisations, 
pas de mise en péril des cabi-
nets mais 5,4% d’augmenta-
tion lissés jusqu’en 2040, soit 
0,5% max par an. Les avocats 
conserveront leurs réserves	!	

Article 3 Article 4 Article 5

Article 1

Article 2

Je suis intervenue 
dans l’hémicycle 
sur le régime des 
indépendants 

Nous sommes toujours déterminés à débattre, nous souhaitons  
discuter du fond et mener cette grande réforme de justice sociale. 
Nous avons hâte de débattre des amendements des oppositions et des 
nôtres, qui portent des avancées sur les droits familiaux et conjugaux,  
l’égalité femme-homme, les droits des personnes handicapées, l’emploi des  
seniors et la pénibilité. 
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