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Les frontaliers poursuivent leur lutte 
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Arsène Schmitt (à gauche) a longuement évoqué les revendications chères aux travailleurs frontaliers.  Photo Thierry 

NICOLAS 

Le comité de défense des travailleurs frontaliers a tenu ce dimanche sa 40e  assemblée 

générale. Le président Arsène Schmitt est revenu sur les actions effectuées cette année et 

entend poursuivre la lutte. 

Nos députés marcheurs s’excusent de ne pas être venus. » Les mots de Patrick Griesbach, 

vice-président du comité de défense des travailleurs frontaliers, ont provoqué l’hilarité au sein 

de la salle de l’hôtel de ville qui a accueilli la 40e  assemblée générale de la structure. Il faut 

dire que le ton global des discours qui ont été tenus ce dimanche matin s’est avéré plutôt 

offensif. À la grande satisfaction des centaines de personnes présentes, toutes acquises à la 

même cause : celle du soutien des actifs exerçant au sein des pays voisins, principalement 

l’Allemagne, et des (futurs) retraités frontaliers. 

• Prolongement du 6 octobre 

S’ils ont été plusieurs à prendre la parole, c’est bien le président Arsène Schmitt qui s’est 

montré le plus loquace et le plus vigoureux. « Cela fait 40 ans que nous luttons sans relâche. 



En 1977, nous étions huit militants. Nous sommes désormais plus de 12 000. Avec l’objectif 

d’atteindre 15 000 adhérents, sur un total de 21 000 travailleurs frontaliers », dénombre-t-il, 

avant de revenir sur l’année écoulée, riche en actualités. En temps fort notable, la 

manifestation du 6 octobre dernier, protestant contre les mesures défavorables aux frontaliers, 

telles la non-reconnaissance du taux d’invalidité ou la modification du versement de 

l’allocation-chômage, qui serait assurée par l’Allemagne. « Nous devons être dans le 

prolongement de cette puissance mobilisation », assène Arsène Schmitt. 

• Encore beaucoup de revendications 

Il s’est ensuite lancé dans une longue critique du système capitaliste. « L’Union européenne 

cherche à liquider un siècle de conquêtes sociales. Si certaines de nos revendications ont été 

satisfaites, beaucoup restent encore en suspens. La lutte continue », lance-t-il, citant l’exemple 

d’une partie des salariés de l’entreprise ThyssenKrupp de Sarreguemines qui seront licenciés 

pour cause de délocalisation en Inde. D’autres problèmes restent chers à ces militants : la 

discrimination fiscale à l’égard des salariés intérimaires frontaliers, l’allocation d’éducation 

des enfants handicapés ou encore le refus par les caisses allemandes de payer le salaire en cas 

de cure en France. Des sujets qu’ils entendent bien défendre corps et âme. 

 


