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Arsène Schmitt et Philippe Manenti, présidents des comités de 
défense des travailleurs frontaliers de la Moselle et du Luxembourg 
forment un front commun. Ils s’opposent à la révision d’un règlement 
européen défavorable aux frontaliers. 

Arsène Schmitt et Philippe Manenti, présidents des comités de défense des 

travailleurs frontaliers de la Moselle et du Luxembourg forment un front commun. Ils 

s’opposent à la révision d’un règlement communautaire défavorable aux frontaliers 

en fin de droits pour le versement des allocations chômage. 

• Le problème qui se pose 

La communauté européenne veut réviser un règlement communautaire qui 

coordonne les systèmes de Sécurité sociale dans l’Union. Les deux comités 

contestent le chapitre « chômage » car il aurait des conséquences négatives pour les 

ex-travailleurs frontaliers, résidant en France et qui en dernier lieu exerçaient leur 

activité professionnelle en Allemagne et au Luxembourg. Le texte envisage que le 

pays de la dernière activité serait désormais compétent pour le versement des 

allocations de chômage et non plus le pays de résidence, comme par exemple Pôle 

emploi pour la France. 

• Des répercussions catastrophiques 

Pour les frontaliers occupés en Allemagne ou au Luxembourg, ces mesures seraient 

préjudiciables sous différents aspects comme l’explique Arsène Schmitt. 

« L’inscription dans les agences pour l’emploi nécessitera d’abord de longs 

déplacements (300 pour aller à Kaiserslautern). Ensuite, la reconversion 

professionnelle pour un Français sera impossible du fait de la barrière de la langue. 

Enfin, la durée d’indemnisation est moins longue en Allemagne qu’en France (2 ans 

au lieu de 3). Les salariés en fin de carrière tomberont dans la misère puisqu’ils ne 



bénéficieraient plus du maintien des droits jusqu’à l’obtention de la retraite en 

Allemagne. En clair, si un frontalier est licencié à 59 ans, il ne touchera une 

indemnité chômage que pendant deux ans. A 61 ans, il ne touchera rien puisqu’il ne 

peut prétendre ni à la retraite française, ni au versement des allocations par son pays 

de résidence. Il devra attendre l’âge de départ à la retraie en Allemagne (65,66 ou 67 

ans) pour être indemnisé. » 

• Les solutions envisageables 

Les hauts fonctionnaires des ministères précités sont conscients des problèmes 

qu’entraînera ce changement de compétence du versement des allocations de 

chômage. Mais les comités ont senti une nette réticence de la part de leurs derniers 

interlocuteurs du ministère du travail, au sujet de la prise en charge par la France à la 

fin des droits dans le pays compétent. 

Si cette modification entre en application, la France fera une économie de plus de 

600 millions d’euros annuels. Arsène Schmitt et Philippe Manenti considèrent que 

« les travailleurs frontaliers sont la première entreprise à l’exportation qui ramène des 

milliards de « devises » à la France et qui fait vivre les zones frontalières. Notre 

demande (lire ci-dessous) est plus que légitime. » 

 


