
Non à la CSG-CRDS sur les retraites allemandes ! 
 
 
Après la fin de l’imposition des retraites en Allemagne, voilà que l’administration fiscale 
française nous applique la CSG-CRDS sur la retraite allemande. 
 
Les retraités qui résident en France et qui perçoivent à la fois une retraite d’Allemagne et 
une retraite française sont affiliés de manière obligatoire au régime d’assurance maladie 
français.  
 
Cela étant, d’après l’Etat français, nous sommes ainsi soumis à ces contributions sociales. 
Les retraités qui ne perçoivent que des retraites d’Allemagne ne seront pas concernés par 
ces prélèvements parce qu’ils restent affiliés à la sécurité sociale allemande. 
 
En l’état actuel, selon le revenu fiscal de référence de l’année précédente, ces prélèvements 
frappent à taux plein nos retraites à hauteur de 7,4 % (en y incluant la contribution 
additionnelle de solidarité pour l’autonomie) ou au taux réduit à hauteur de 4,3 % si le revenu 
fiscal de référence de l’avant dernière année est compris entre un taux plancher et un 
montant plafond variant selon le nombre de parts de quotient familial concerné (par exemple 
pour 2 parts entre 16.868 € et 22.051 €). En-dessous du montant planché, il y a exonération 
de CSG et de CRDS. 
 
Nous considérons cette imposition de la CSG-CRDS sur la retraite allemande comme 
illégale et nous lutterons pour son abrogation. 
 
Ce combat nous le menons de pair avec le Comité de Défense du Haut-Rhin à Saint-Louis et 
l’AFAL à Haguenau. Notre avocat Me Schaeffer, fiscaliste, de Strasbourg défendra ce 
dossier. Nous l’avons rencontré à plusieurs reprises. La Commission européenne en est déjà 
alertée. Celle-ci a signalé avoir saisi le Gouvernement français pour avoir des explications 
sur le sujet.  
 
L’application de la CSG-CRDS  est illégale. 
 
Ainsi, après avoir financé les branches du régime allemand de sécurité sociale et assuré leur 
équilibre durant notre vie active, les frontaliers retraités devront en outre combler, à l’instar 
des travailleurs qui sont restés sédentaires et ont relevé toute leur carrière durant des 
régimes français, le déficit de ces régimes, causé par l’incurie de nos gouvernants. Demain, 
si les gouvernants allemands devaient tomber dans les mêmes travers qu’en France, nous 
pourrions avoir à payer de la CSG et de la CRDS de part et d’autre de la frontière ! 

 
Nous nous battrons, au besoin jusque devant la Cour de justice de l’Union européenne, afin 
que les droits des travailleurs aujourd’hui retraités soient reconnus.  
 
Rien ne vient justifier que des revenus soient soumis à des contributions sans contrepartie 
équitable. 
 
En effet, le fait pour un travailleur d’être grevé, pour un même revenu, de charges sociales 
découlant de l’application de plusieurs législations nationales, alors qu’il ne peut revêtir la 
qualité d’assuré qu’au regard d’une seule de ces législations, est illégal. 
 
Pour nos prestations de retraite de la sécurité sociale nous relevons de la législation 
allemande (branche vieillesse). La France ne peut donc exiger que sa propre législation de 
sécurité sociale s’applique également à ces prestations vieillesse et prélève sur nos retraites 
des cotisations quelle que soit leur forme sans qu’il n’en résulte pour nous aucun avantage 
supplémentaire par rapport à un travailleur resté sédentaire en termes de protection sociale. 



 
 
 
Il en est ainsi de la CRDS et de la CSG qui viennent frapper nos retraites. 
 
En effet :  

- la CRDS est entièrement attribuée à la Caisse d’amortissement de la dette sociale 
(CADES), et donc au remboursement indifférencié de l’ensemble du déficit social 
toutes branches confondues y compris la branche vieillesse ; 

- la question se pose en des termes similaires pour la CSG dont une partie tombe 
également dans l’escarcelle de la CADES.  

 
En outre pour les retraités d’Allemagne frappés à taux plein sur leur retraite 
(actuellement à hauteur de 7,4 %), ils se retrouvent à devoir cotiser à la branche 
vieillesse en France au travers de la contribution additionnelle de solidarité pour 
l’autonomie.  

 
Retraités d’Allemagne, nous subissons un traitement inégalitaire au regard de la situation 
des travailleurs allemands ou français restés sédentaires.  
 
Le droit de l’Union européenne – pour une fois qu’il nous est favorable – « s’oppose (ainsi) à 
ce que l’Etat membre sur le territoire duquel réside le titulaire d’une pension (…) exige le 
paiement par celui-ci de cotisations ou retenues équivalentes prévues par sa législation pour 
la couverture de prestations de vieillesse, (…), lorsque l’intéressé bénéficie de prestations 
ayant un objet analogue pris en charge par l’institution de l’Etat membre compétent en 
matière de pensions » (Cour de justice, C-399/98, affaire Rundgren,10 mai 2011). 
 
Au nom de quelle cohérence et de quelle coordination sociale les retraites et rentes 
provenant de l’étranger devraient partiellement financer les caisses de retraite françaises, la 
Sécurité Sociale et leur soi-disant déficit ? 
 
S’agissant de la part de l’assurance dite de maladie, s’il est vrai et juste que les ex-frontaliers 
bénéficient des prestations liées à la maladie, ils n’ont jamais bénéficié, ni contribué au 
déficit de l’ensemble des prestations qui sont couvertes par l’assurance maladie. 
 
Les régimes obligatoires de base de Sécurité sociale sont composés par plusieurs branches 
et la CSG/CRDS cofinance ces divers organismes :  

Maladie - vieillesse, - famille - accident du travail - maladie professionnelle. 
 
Les frontaliers retraités n’étant bénéficiaires et n’ayant droit qu’à la seule et unique branche 
maladie française, il est inconcevable et illégal que ceux-ci puissent accepter au nom d’un 
principe de prétendue solidarité d’être victime d’une iniquité flagrante de traitement. 
 
La première incohérence a été mise en évidence par les experts de l’IGAS (Inspection 
générale des affaires sociales) et un inspecteur général des impôts mandatés par le 
Gouvernement en 2013 pour rédiger un rapport concernant l’assurance maladie des 
frontaliers occupés en Suisse.  
 
Les paragraphes 2.3.2. – 2.3.2.1. – 2.3.2.2. de ce rapport (voir ci-joint) constituent à eux 
seuls des éléments parfaitement justifiés et étayés concernant notre contestation.  Il n’est 
pas possible de reprocher à «ces experts» un quelconque manque de connaissance, de 
compétence ou d’objectivité puisqu’ils ont été mandatés et sélectionnés par plusieurs 
ministres. Le sujet de la CSG/CRDS a été évoqué par ces experts qui estimaient que, 
juridiquement, le paiement de la CSG/CRDS pour les retraites de l’étranger au même taux 

http://www.igas.gouv.fr/
http://www.igas.gouv.fr/


que celui des retraités en France n’est pas acceptable sous la forme actuelle.  
 
 
Marche à suivre pour la contestation  
 
Dès réception de l’avis d’imposition, les retraités doivent formuler  une réclamation 
auprès du Centre des Impôts qui  exige ces contributions. Ils doivent immédiatement 
contacter le bureau qui donnera l’information pour la contestation. 
 
Nous mettrons en place la lettre-type de réclamation et celle pour les besoins du 
recours contentieux qui est à déposer au tribunal administratif de Strasbourg. 
 
En effet, à la première réclamation, le Centre des impôts signalera que ce prélèvement 
s’applique. Ensuite le tribunal administratif devra être saisi. Si nous sommes déboutés 
par celui-ci, il faudra faire appel. Et à partir de là c’est notre avocat, Me Schaeffer, qui 
doit gérer les dossiers.  
 
Tout le personnel du CDTFM se mobilisera pour faire valoir vos droits et vous aider 
dans vos démarches. 
 
Ensemble nous lutterons pour l’ABROGATION de cette mesure illégale ! 
 

 
 

 


