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COTE-D'OR : Gauche et droite, deux visions face à face sur le
sujet de la lutte contre la fraude sociale

Tandis que la majorité départementale présentait le bilan et les perspectives de sa
politique de lutte contre la fraude aux prestations sociales, un débat idéologique
s'est engagé lors de la session plénière de ce lundi entre Emmanuelle Coint et
Céline Maglica.

La lutte contre les indus et la fraude sociale «est un volet important de la politique sociale du Département de

la Côte-d'Or».  C'était  le  sens  de la  prise de parole d'Emmanuelle  Coint,  ce lundi  en séance du Conseil

Départemental. Elle présentait le rapport 14-4, englobant «le bilan et les perspectives des actions conduites en

2017 et la présentation de la charte éthique de prévention et de lutte contre les indus et la fraude sociale».

La politique du département est «fondée sur les droits et les devoirs des bénéficiaires des prestations sociales»

poursuit la vice-présidente, Emmanuelle Coint. «Depuis 2015, le plan d'actions du Département est mis en

place à travers trois axes essentiels. D'abord, la poursuite du plan mis en œuvre à partir de février 2015,

notamment en ce qui concerne les sanctions des fraudes avérées. Ensuite via l'amélioration de l'information

globale  et  individuelle  en  matière  d'indus  et  de  fraudes.  Enfin,  par  le  développement  d'une  culture

professionnelle du "juste droit" par les professionnels du Département agissant auprès des usagers».

«Un juste droit aux prestations et dispositifs»
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Sur ce 3ème et dernier axe, le Département a décidé de créer une «Charte éthique de prévention et de lutte

contre les indus et la fraude sociale».

Cette  charte  «s'adresse  aux  professionnels  du  secteur  social  qui appliquent  au  quotidien  la  politique

départementale en matière de lutte contre la fraude sociale».

Elle leur propose un «cadre d'actions clair et objectif» et entend ainsi «garantir aux usagers un juste droit aux

prestations et dispositifs» mis en place par le Conseil départemental.

Depuis 2013, 273 plaintes ont été déposées par le Conseil départemental, pour un préjudice global de 2,74

millions d'euros. A ce jour, 212 dossiers sont classés. Près de 92% étaient favorables au Département. 189

contentieux ont été favorables au Département pour un montant de plus de 2 millions d'euros.

Prévention, indus et non-recours

Pour la gauche, c'est Céline Maglica qui pris la parole. L'occasion de «faire un peu de politique» comme elle

le commentait à posteriori à Infos-Dijon. Car si l'air du temps veut qu'il n'y ai plus ni-droite ni gauche, des

différences majeures subsistent bien dans la façon d'envisager certains sujets, en particulier sociaux.

Ainsi,  Céline  Maglica  commençait  par  saluer  le  fait  que  «certains  mots,  enfin,  entrent  dans  le  rapport

concernant la fraude, comme nous le demandions depuis longtemps : les mots de prévention, d'indus et de

non-recours y trouvent toute leur place. L'objectif de "prévenir d'avantage les causes potentielles d'indus ou de

fraudes" est bien écrit noir sur blanc».

Fraude fiscale face à fraude sociale

Et la conseillère départementale d'opposition d'ajouter qu'«il s'agit toujours, quand on ouvre le débat sur la

fraude, d'avoir en tête trois faits incontestables et rappelés par le défenseur des droits dans son rapport de

septembre 2017 :

- la fraude fiscale dans notre pays se chiffre en milliards (21,2 en 2015) quand la fraude sociale, elle, se chiffre

en millions (672 en 2015). Fraudes fiscale et sociale ne jouent pas dans la même cour !

- le nombre d'allocataires qui fraudent s'élève à 0,36%.

- le non-recours est plus important que la fraude (concernant le RSA en France, il est estimé à 4 milliards

d'euros en 2015).»

«C'est l'esprit […] qui nous différencie»

Relevant que le non recours s'explique souvent par «la honte d'avoir à demander» que ressentent les personnes

qui «ne veulent pas être un poids pour la société», Céline Maglica ajoute, toujours dans la mise en parallèle de

la fraude fiscale et de la fraude sociale, que «ceux qui fraudent le fisc ne sont jamais stigmatisés. On leur

propose de discrets rendez-vous à Bercy s'ils promettent de revenir». Pour elles, «les faits demandent donc

d'être aussi exigents avec tous les types de fraudes sans jamais stigmatiser nos concitoyens les plus précaires.
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Il faut que l'exemplarité viennent tout autant de ceux qui ont beaucoup que de ceux qui ont moins» tout en

ajoutant que son groupe est d'accord pour établir une charte de bonne conduite car «elle permettra aux agents

de travailler  dans  un  cadre  précis,  d'harmoniser  les  pratiques  et de  rechercher  l'efficience».  «Mais  c'est

vraiment l'esprit qui préside à la rédaction de ces procédures en matière de fraude sociale qui semble nous

différencier».

«Le RSA n'est pas seulement un droit»

Nous sommes là sur la base du fameux «clivage gauche-droite», affirmé et assumé des deux cotés. Pour

François-Xavier Dugourd, qui répondit dans la foulée, il faut «se préserver des caricatures et de l'angélisme.

Nous mettons en place une politique véritablement équilibrée. Le RSA n'est pas seulement un droit. C'est un

contrat, avec un devoir, notamment de ne pas frauder et de respecter le contrat signé. Certes, la majorité des

bénéficiaires du RSA ne sont pas des fraudeurs, mais 2,7 millions d'euros récupérés par Côte-d'Or, ce n'est pas

négligeable. Pour cela, les fraudeurs doivent être pistés et sanctionnés».

Un propos étayé par Emmanuelle Coint : «Oui, les allocations sont un droit. Mais le pacte républicain exige

qu'en face de chaque droit, il y ait un devoir. Les gens qui payent des impôts ne sont pas riches, mais ils ne le

supporteront que si on leur garanti un usage rigoureux de ces impôts. Notre état d'esprit a toujours été très clair

: il y a les indus et la fraude. Nous n'avons jamais confondu les deux».

«Agir plus fermement»

Le président, François Sauvadet pris lui aussi la parole avant de faire voter le rapport : «J'aimerais bien qu'on

revienne au sujet de la délibération, à savoir la création d'une charte éthique. On peut s'interroger, mais là, il

s'agit d'une charte éthique. Il n'y a pas de place pour les procès d'intention. Il s'agit d'agir plus fermement, de

lutter contre ceux qui délibérément essaient de bénéficier de prestations auxquelles ils n'ont pas droit. Et à

coté, ont peu étudier les raisons de non-sollicitation par certains, qui sont très complexes et diverses. Le

fraudeur n'est pas la victime : c'est une ligne claire et humainement responsable. On peut ne pas être d'accord».

Qui a dit que sur le fond des idées, droite et gauche n'avaient pas encore des raisons de croiser le fer ?

N.R.
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