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Monsieur Jean-Claude JUNKER 

Président de la Commission européenne 

Rue de la Loi 

B-1049 Bruxelles 
 
 

Sarreguemines, le 30 janvier 2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

Objet : Proposition de la Commission européenne de modifier la règlementation 

            relative au paiement des allocations de chômage aux ex-travailleurs frontaliers 

 
 
 
 
 
Monsieur le Président, 
 
Nous nous permettons de solliciter l’attention de votre haute autorité au sujet des 
discussions qui seraient en cours à  la Commission européenne, qui voudrait modifier les 
règles en matière de coordination de la sécurité sociale. Cela impliquerait des changements 
pour les travailleurs frontaliers, notamment au niveau de l’assurance chômage. 
 
La Commission européenne souhaite améliorer la mobilité des travailleurs et assurer un 
traitement équitable entre les membres. C'est sous ce prétexte, dans le cadre du 
programme de travail 2016, qu’elle a proposé de nouvelles règles concernant la coordination 
de la sécurité sociale.  
 
Les propositions visent à établir "un lien plus étroit entre le lieu où les cotisations sont 
payées et celui où les prestations sont demandées, garantissant ainsi une répartition 
équitable de la charge financière entre les États membres". 
 
Les propositions de la Commission vont être transmises au Parlement européen et aux États 
membres de l'Union pour y être examinées et débattues.  
 
Cette situation nous amène à faire les observations suivantes. 
 
Si cette proposition est louable dans son principe, des effets pervers prévisibles nous 
apparaissent d’ores et déjà, en particulier en ce qui concerne le chômage des travailleurs 
frontaliers. 
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Parmi ces propositions, la Commission européenne a en effet abordé les prestations 
chômage versées aux travailleurs frontaliers. La Commission veut que l'État membre où le 
frontalier a travaillé pendant les 12 derniers mois soit chargé du paiement des prestations de 
chômage.  
 
Pour rappel, actuellement, c'est le pays de résidence qui sert les prestations chômage, alors 
que les travailleurs frontaliers versent leurs cotisations au pays d’emploi.  
 
Cette modification met en avant le principe selon lequel l'État membre qui a perçu les 
cotisations devrait verser les prestations.  

 
Il faut savoir que cette question du paiement des allocations de chômage par le pays 
d’emploi avait déjà été à l’ordre du jour lors de la réforme du Règlement (CE) N

o
 1408/71 qui 

est devenu le Règlement (CE) N
o
 883/2004. Le paiement des allocations de chômage par le 

pays d’emploi avait été abandonné par le Groupe des questions sociales du Conseil.  
 
Nous avions engagé à l’époque une grande campagne de sensibilisation auprès du 
gouvernement, des parlementaires nationaux et européens, afin que la législation 
concernant le paiement des allocations de chômage pour les travailleurs frontaliers ne soit 
pas modifiée, et que celles-ci soient toujours versées par le pays de résidence. 
 
En effet, lors de la rédaction du Règlement (CE) 1408/71, il avait été décidé, avec raison, 

que le pays de résidence du travailleur frontalier verse les allocations de chômage, parce 

que le CENTRE D’INTÉRÊT de ce travailleur est le pays de résidence, en l’occurrence 

la France. 
 
Si les frontaliers devaient dépendre pour le chômage de l’institution du dernier pays 
d’emploi, notamment l’Allemagne, ils seraient lourdement pénalisés à plusieurs niveaux. 

1. Les déplacements que ces travailleurs devraient effectuer pour se rendre aux 
Agentur für Arbeit (Pôle emploi allemand) génèreraient une perte considérable de 
temps et des frais de déplacements importants. Cette situation génère une inégalité 
de traitement avec les chômeurs français qui n’ont pas fait usage de leur liberté de 
circulation et qui bénéficient d’un suivi par une agence pour l’emploi située à 
proximité de leur domicile. 

2. Un grand nombre de travailleurs frontaliers ne maîtrisent pas parfaitement la langue 
allemande, l’écrit pas du tout. Les entretiens avec le conseiller allemand du bureau 
de la main-d’œuvre seraient traumatisants pour eux et provoqueraient des 
incompréhensions et malentendus dans la gestion de leur dossier. A l’inverse, la 
gestion de leur dossier par des conseillers Pôle Emploi en France, avec qui ils 
partagent la langue française, permet à notre avis un meilleur suivi de leur situation. 
Cela risque donc également de générer une différence de traitement préjudiciable 
aux travailleurs ayant fait usage de leur liberté de circulation. 

3. Les formations visant à augmenter l’employabilité ou à permettre une reconversion et 

qui sont accordées par Pôle emploi pour retrouver un emploi seraient quasiment 

impossibles en Allemagne du fait de la barrière de la langue. 

4. Les agences Pôle Emploi de Sarreguemines, Forbach… ont mis en place une 
coopération avec l' Agentur für Arbeit afin d’élargir la zone de recherche d’emploi des 
demandeurs d'emploi français vers l’Allemagne. Ces derniers sont informés et gérés 
par les techniciens français,  ce qui leur permet d’avoir la bonne information, en 
FRANÇAIS,  sur un éventuel travail en Allemagne. Ces mesures permettent d’élargir 
le périmètre de recherche d’emploi et d’améliorer les chances de retour au travail. A 
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l’inverse, le fait pour les anciens frontaliers de dépendre uniquement d’une agence 
pour l’emploi distante de leur domicile et située à l’étranger n’a pas vraiment de sens 
dans la mesure où cela restreint l’offre d’emploi qui leur est proposée aux seules 
opportunités d’emploi situées en Allemagne et forcément loin de leur domicile. Les 

chômeurs, anciens travailleurs frontaliers, recherchent avant tout un nouvel emploi, 

où qu’il se trouve, en France, en Allemagne ou ailleurs. 

5. Les règles d’indemnisation chômage françaises sont beaucoup plus avantageuses 
que les règles allemandes, surtout pour les actifs âgés. Il faut savoir également que 
le système de retraite entre la France et l’Allemagne est différent. L’âge de la retraite 
en France est à 62 ans et 65-67 en Allemagne. 

Sous certaines conditions, les frontaliers âgés au chômage à 59 ans peuvent 
actuellement bénéficier du maintien de leurs droits auprès du Pôle Emploi jusqu’à ce 
que la retraite allemande leur soit versée à taux plein. 

Par ailleurs, selon l’article L 351-19 du Code du travail français, une allocation 
complémentaire (ACO) est versée,  aux allocataires du régime d’assurance chômage 
qui cessent d’être indemnisés, par exemple à l’âge de 62 ans, et qui justifient de cent 
cinquante trimestres validés d’assurance vieillesse dont une partie dans des régimes 
ne liquidant pas la pension à taux plein à 62 ans. 

Bien entendu, le chômeur frontalier peut bénéficier actuellement de l’ACO, sa retraite 
allemande ne pouvant pas être versée à taux plein à 62 ans. Il perçoit, dans ces 
conditions, la retraite française au prorata des années travaillées en France et 
l’Allocation complémentaire versée par Pôle emploi jusqu’à l’âge auquel il pourra 
bénéficier de la retraite allemande à taux plein (soit 65 ans voire plus). 

S’il se trouve privé de ces dispositifs, l’actif domicilié en France qui a fait usage de sa 
liberté de circulation se trouve pénalisé par rapport à celui qui n’a pas fait usage de 
sa liberté de circulation, puisqu’il ne peut bénéficier de la possibilité d’un départ en 
retraite à 62 ans au taux plein et qu’il ne peut pas bénéficier de l’ACO en Allemagne. 
Il ne doit pas être oublié que les actifs âgés ont des difficultés accrues à trouver un 
emploi. 

6. La Commission veut que l’État membre où le frontalier a travaillé pendant les 12 
derniers mois soit chargé du paiement des prestations de chômage. Donc, il y aurait 
une inégalité de traitement entre les travailleurs frontaliers qui résident dans le même 
pays, certains étant indemnisés par le pays d’emploi et les autres par le pays de 
résidence. 
 

Comme vous le constatez, les effets d’une prise en charge par l’Agence de l’emploi du 
dernier pays d’emploi / dernier pays, au lieu du pays de résidence, dans lequel il a été cotisé 
sont susceptibles d’être très défavorables aux travailleurs ayant fait usage de leur liberté de 
circulation. 
 
Comment réagiront ces demandeurs d’emplois français, s'ils apprenaient qu'ils ne seront 
plus pris en charge par la France dans le cas où ils se retrouveraient au chômage? Il n’est à 
n’en pas douter qu’ils risquent de douter de leur intérêt à travailler en-dehors de nos 
frontières…  
 

Cette mesure envisagée par la Commission européenne serait donc un frein à la libre 

circulation dans l’Union européenne. 
 

Il est toujours mis en avant dans les traités européens que le travailleur qui fait usage 

de la libre circulation au sein de l’Union européenne ne doit pas être pénalisé. 
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Il est évident, eu égard aux observations formulées, que les travailleurs frontaliers 
précédemment occupés en Allemagne qui se retrouveraient dans cette situation, déjà 
dramatique, qu’est le chômage, se verraient lourdement pénalisés. 

Il est néanmoins parfaitement admissible et logique que les institutions de l’Etat membre 
ayant perçu les cotisations soient celles qui versent les prestations correspondantes. II reste 
que dépendre de l’agence pour l’emploi du pays de résidence reste pour les frontaliers la 
solution la plus adaptée et la moins créatrice de situations discriminatoires ou inégalitaires.  
 
Le lien étroit évoqué doit avant tout être à l’avantage du travailleur frontalier en chômage qui 
doit avoir justement un  lien étroit avec les services de l’emploi du pays de résidence qui est 

indubitablement son CENTRE D’INTÉRÊT. En effet, c’est au pays de résidence qu’il a le 

plus de chances de retrouver un emploi et d’y suivre une formation correcte, financée 

par les services de Pôle emploi, sans la barrière de la langue. 

Au demeurant, le maintien du paiement des allocations de chômage d’après la législation du 
pays de résidence n’empêche pas que le financement de l’indemnisation de la perte 
d’emploi soit effectivement mis à la charge du dernier pays d’emploi, dernier pays dans 
lequel les cotisations ont été perçues.  
 
En effet, il suffit de prévoir, comme en matière de prestations de la branche santé de la 
sécurité sociale, que l’agence pour l’emploi du dernier pays d’emploi rembourse les 
prestations versées par l’agence pour l’emploi du pays de résidence. De cette manière, le 
pays ayant perçu les cotisations supporte la charge financière des prestations versées. 
 
Si la Commission ne prévoit pas expressément cette faculté de remboursement, des 
accords bilatéraux pourraient prévoir une rétrocession financière du pays de cotisations au 
pays versant les prestations. Pour mémoire, l’accord bilatéral conclu le 31 mars 2015 entre 
la France et l’Allemagne complète la convention fiscale franco-allemande et prévoit un 
mécanisme similaire : les retraites versées par les institutions allemandes aux anciens 
frontaliers domiciliés en France sont imposables en France qui elle, verse une compensation 
financière à l’Allemagne.  
 

Nous espérons pouvoir compter sur votre total appui afin que la législation applicable pour 
les chômeurs frontaliers français reste celle du pays de résidence. 

Dans l’attente de vous lire et avec nos remerciements, nous vous prions d’agréer, Monsieur 
le Président, l’expression de notre très haute considération.  

 
Arsène Schmitt 
président 
 
 

 

 

Copies : 

Monsieur Bernard CAZENEUVE – 1
er
 ministre 

Parlementaires nationaux et européens 


