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La lutte anti-fraude dans le Loiret
Michel JAU, préfet de la région Centre-Val de Loire et du Loiret et Yolande RENZI,
procureur de la République d’Orléans ont réuni le jeudi 29 janvier 2015, le comité
opérationnel départemental anti-fraude du Loiret (CODAF) pour établir le bilan de
l'année 2014 et fixer les priorités de l'année en cours.
En 2014, 206 opérations ont été menées conjointement par les services du CODAF : 126 de ces
actions ont porté sur la lutte contre la fraude sociale et fiscale, 80 sur la lutte contre le travail illégal.
Ces opérations ont permis de relever un montant de fraude de 3 311 141 € (1 912 401€ concernant le
travail illégal, 1 398 640€ de fraude sociale et fiscale).
Ces opérations ont donné lieu à remboursement de sommes dues, paiement de pénalités voire
poursuites pénales.
Le CODAF est chargé de définir les procédures et les actions prioritaires à mettre en œuvre pour
améliorer la coordination de la lutte contre la fraude portant atteinte aux finances publiques et contre
le travail illégal. Sa mission est d’organiser des opérations conjointes, de proposer des formations et
de partager les expériences afin d’améliorer l’efficacité de la lutte contre toutes les fraudes.
Ce comité est composé de magistrats, de représentants de l'Etat (police, gendarmerie,
administrations préfectorale, fiscale, douanière et du travail), d'organismes locaux de protection
sociale (Pôle emploi, URSSAF, caisses d’allocations familiales, d'assurance maladie et de retraite, le
régime social des indépendants (RSI), la MSA, …) et du conseil général.
Le préfet de région a insisté sur la priorité absolue que constitue la lutte contre la fraude dans un
Etat de droit.
Une mobilisation forte est attendue. Elle suppose une démarche citoyenne et un investissement sans
faille de l’ensemble des services de l’Etat, des collectivités et organismes partenaires.
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