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Madame Agnès BUZYN 

Ministre des Solidarités et de la Santé 

14 Avenue Duquesne 

75007 PARIS 
 

Sarreguemines, le 22 août 2017 

 

 

 

 

 

 

 
Objet : Allocation de Rentrée Scolaire – allocation différentielle 

                concernant les travailleurs frontaliers 
 
 
 
 
 
Madame la Ministre,  
 
 
Nous avons l’honneur d’attirer votre attention au sujet de l’allocation différentielle qui est 
versée par la Caisse d’Allocation Familiale aux travailleurs frontaliers si les prestations 
familiales françaises sont supérieures aux allocations familiales allemandes. 
 
Nous avions sollicité à ce sujet votre prédécesseur, Madame Marisol TOURAINE, mais sa 
réponse  n’est pas satisfaisante. Ci-joint vous trouverez l’échange de correspondance. 
 
Depuis quelques années, l’allocation différentielle n’est plus versée mensuellement mais 
trimestriellement par la CAF, après qu’elle a reçu de la part de la Caisse allemande le 
montant des allocations versées par celle-ci aux travailleurs frontaliers. Ceci dans le but 
d’éviter des « trop perçu ». 
 
Le problème qui se pose concerne les modalités du versement  de l’allocation de rentrée 

scolaire qui n’est effectué qu’au mois d’octobre dans le cadre du calcul de l’allocation 
différentielle.  
 
Le problème se corse encore si le travailleur frontalier a des enfants de 16 à 18 ans en 
scolarité ou en apprentissage. Les certificats de scolarité ne pouvant être délivrés qu’à la 
rentrée, l’ARS s’ajoutera aux autres allocations dues pour le mois d’octobre, et sera versée 

dans le cadre de l’allocation différentielle seulement au mois de janvier de l’année suivante. 
(au moment où la CAF aura pris connaissance des prestations étrangères payées pour le 
dernier trimestre) 
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Vous conviendrez que, dans ces conditions,  le versement de l’allocation de rentrée scolaire  
ne remplit plus l’objectif attribué à cette prestation spécifique, s’il intervient trop tardivement, 
bien après le début de l’année scolaire. 
 
Contrairement aux idées reçues, bon nombre de frontaliers touchent mensuellement 1000 à 
1500€, voire moins selon la taille de l'entreprise, du magasin ou le contrat de travail. 
 
Il nous paraît donc opportun d'aider ces familles au moment de la rentrée scolaire en leur 
versant l'ARS au mois d'août. 
 
Le « risque » d'indu pris par la CAF reste minime car elle connait parfaitement le montant 
des prestations versées par la caisse allemande; montant qui n'a jamais été modifié à cette 
période de l'année. 

 
D’une manière générale concernant le versement des allocations différentielles, une solution 
pourrait être trouvée en mettant en place un mécanisme d’avances mensuelles de façon à 
atténuer fortement le caractère retardé de ces versements.  
 
Dans l’attente de vous lire et avec nos remerciements, nous vous prions d’agréer, Madame 
la Ministre, l’expression de notre haute considération.  
 

Arsène Schmitt  
Président 
 


