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Les frontaliers : « On ne lâchera rien » 
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En octobre, 800 personnes ont manifesté pour dénoncer les injustices qui frappent les frontaliers. Photo RL 

Le comité de défense des travailleurs frontaliers appelle à une nouvelle mobilisation ce 

dimanche, à l’occasion de son assemblée générale. Il mène plusieurs combats de front. 

800 participants pour 12 000 adhérents. La dernière manifestation du Comité de défense des 

travailleurs frontaliers de Moselle, en octobre, aurait pu rassembler davantage. « Si on avait 

été 3 000, cela aurait eu un autre impact, reconnaît Arsène Schmitt, le président. Mais on est 

satisfaits. » Et déterminés à se battre. Le comité appelle à une nouvelle mobilisation ce 

dimanche, à l’occasion de sa grand-messe, l’assemblée générale organisée à l’hôtel de ville de 

Sarreguemines. « On ne lâchera rien ! Il faut s’opposer à la destruction des acquis sociaux 

dictée par les directives et l’Europe, s’insurge Arsène Schmitt. En Allemagne, on en vient à 

dire que la retraite à 70 ans ne doit plus être un sujet tabou. Une honte ! » 

• Les combats 

L’association mène plusieurs combats de front. Elle s’oppose au prélèvement de la CSG-

CRDS sur les retraites allemandes, à la non-reconnaissance des taux d’invalidité, à la double 

imposition dont sont victimes les intérimaires, à la réforme de l’allocation-chômage. Une 

commission européenne a proposé qu’elle ne soit plus versée par le pays de résidence, mais 

par celui où l’activité a été exercée en dernier lieu. Les demandeurs d’emploi seraient obligés 

d’effectuer des entretiens et des formations en Allemagne, dans une langue étrangère. « Nous 



demandons le statu quo », que la France reste compétente, mais verse une compensation à 

l’Allemagne. 

• Course contre la montre 

Depuis janvier, le comité est intervenu à une quinzaine de reprises pour s’opposer à cette 

réforme. « D’autres états membres sont contre, annonce Arsène Schmitt. Il y a des 

divergences », qui pourraient jouer en leur faveur. Un premier vote doit intervenir le 

24 novembre, au sein de la commission des affaires sociales au parlement européen. Le sujet 

sera ensuite débattu en assemblée plénière, « peut-être pas avant les élections européennes. 

C’est une bonne chose ». Elles pourraient amener une nouvelle composition qui 

abandonnerait le projet. 

Une issue favorable pourrait également intervenir dans le dossier de la CSG-CRDS prélevée 

depuis un an pour financer les cinq branches de la sécurité sociale (maladie, vieillesse, 

famille, travail, recouvrement). Une centaine de contestations ont été portées devant le 

tribunal administratif. « On accepterait un prélèvement minoré pour financer la branche 

maladie, pas les autres. Les frontaliers ont cotisé en Allemagne. » Du côté des frontaliers 

suisses, le dossier est plus avancé. Il sera tranché par la Cour de cassation. « L’avocat est très 

confiant. » L’arrêt pourrait faire jurisprudence et déboucher sur une nouvelle victoire. 

Ce dimanche, à 9 h 30, hôtel de ville. 

• Sur écran géant 

Comme chaque année, l’affluence promet d’être au rendez-vous ce dimanche. Mais la 

capacité de la salle est limitée. Pour permettre aux adhérents de suivre la réunion, le comité 

installera des haut-parleurs dans l’entrée de l’hôtel de ville et un écran géant. Les discours 

seront projetés. 

 


