
Comité des frontaliers : des dossiers 

toujours en suspens 
 

 
Catherine Robinet, consule générale de France en Sarre, a souhaité rencontrer les 
représentants du Comité de défense des travailleurs frontaliers. Elle s’est engagée à 
plaider leurs dossiers. Photo Thierry NICOLAS 

La consule générale de France en Sarre, Catherine Robinet, a rencontré le Comité de défense des 
travailleurs frontaliers pour évoquer ses préoccupations. Elle a pris l’engagement de plaider en sa 
faveur à Berlin et Paris. 

Une visite bienvenue. Caroline Robinet, consule générale de France en Sarre a souhaité rencontrer le 

Comité de défense des travailleurs frontaliers de Moselle. Elle a été reçue à Sarreguemines par Arsène 

Schmitt, président, Francois Hiegel et Patrick Griesbach, vice-présidents. 

Cette réunion avait pour but d’aborder les préoccupations des frontaliers et les dossiers en suspens. 

• Taux d’invalidité 

La non-reconnaissance des taux d’invalidité français par l’Allemagne reste un problème depuis de 

nombreuses années. « Les personnes concernées se retrouvent dans une situation précaire. Elles 

perçoivent une pension d’invalidité française uniquement calculée en fonction des années travaillées 

antérieurement en France. Si cette période s’avère courte, cinq ou dix ans, il devient impossible de 

subvenir à ses besoins, déplore Arsène Schmitt, le président. Certaines ne perçoivent pour seule 

ressource que leur maigre pension française, 50 à 200 € par mois. » 

• L’allocation-chômage 

Le comité a également fait part de ses craintes, quant au projet de la commission européenne de modifier 

le versement des allocations-chômage, non pas par le pays de résidence, mais le pays d’emploi. « Les 

conséquences seraient préjudiciables. » Les frontaliers seraient obligés de se rendre à l’agence pour 

l’emploi allemande à Sarrebruck, Sarrelouis, Neunkirchen et Kaiserslautern. « Jusqu’à 300 km aller-



retour… En cas de litige, il faudrait saisir les tribunaux allemands. Les formations et reconversions 

professionnelles seraient quasiment impossibles du fait de la barrière de la langue. » Sans compter les 

divergences entre les régimes de retraite français et allemand. « Les chômeurs ne bénéficieraient plus du 

maintien de leurs allocations jusqu’à l’obtention de la retraite allemande et devraient survivre avec leur 

petite pension française de 300 euros, si la période travaillée en France est courte. » 

Le comité revendique que la France reste le pays compétent, que l’Allemagne lui reverse une 

compensation financière en contrepartie. « A défaut que la France prenne le relais à la fin du versement 

des allocations allemandes. » 

• CSG-CRDS 

L’association a ensuite abordé « l’épineux dossier » de la CSG-CRDS sur les retraites allemandes. Elle 

concerne les frontaliers percevant à la fois une retraite allemande et française, affiliés obligatoirement au 

régime d’assurance maladie français. Ils y sont assujettis depuis le 1er janvier 2016. 

Pour le comité, cette cotisation est injuste, les frontaliers relevant seulement de la branche maladie de la 

Sécu (et non de la vieillesse, famille, accident du travail…) « Il est inconcevable et illégal qu’ils soient, au 

nom d’un principe de prétendue solidarité, victimes d’une iniquité flagrante de traitement. » Une procédure 

juridique est en cours. 

D’autres revendications ont été évoquées : l’allocation de rentrée scolaire qui est versée avec trois ou six 

mois de retard, le non-paiement du salaire en cas de cure en France, la discrimination fiscale des 

frontaliers intérimaires… Des dossiers qui ont donné lieu à des échanges fructueux avec Catherine 

Robinet. Elle a pris l’engagement de plaider en leur faveur à Berlin et à Paris. 

 


