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MANIFESTATION du 6 octobre 2018 

Discours du président Arsène Schmitt 

Chers amis, chers camarades, 

Aujourd’hui les travailleurs frontaliers, les retraités frontaliers, les  intérimaires frontaliers, 
sont dans la rue pour manifester, pour protester avec force pour crier leur colère : ca suffit ! 
Assez de discriminations !! 

Oui nous protestons : 

• contre la réforme du paiement des allocations de chômage par l’Allemagne qui 
pénalisera les frontaliers chômeurs ; 

• contre l’application de la CSG-CRDS sur la retraite allemande ; 

• contre la spoliation fiscale des travailleurs intérimaires et  

• contre la reconnaissance des taux d’invalidité entre la France et l’Allemagne. 

 

Tout d’abord permettez-moi de vous remerciez de tout cœur d’avoir répondu à notre appel, 
d’être venus en masse cet après-midi pour dénoncer ces injustices qui frappent le monde 
frontalier.  

Je remercie Philippe Manenti, président du Comité de Défense et d’Initiatives des Frontaliers 
occupés au Luxembourg  qui a fait le déplacement d’Audun- le-Tiche avec ses camarades 
du Comité de direction. Je remercie la IG Metall qui est parmi nous. 

Toute notre solidarité va aussi aujourd’hui aux camarades de Halberg Guss qui sont parmi 
nous et qui luttent depuis de semaines contre le scandaleux plan de licenciement et pour le 
maintien de leur outil de travail. Prevent-groupe doit être exproprié et l’entreprise doit être 
nationalisé comme l’a souligné aussi Oskar Lafontaine.  

Passons en revue rapidement les 4 revendications pour lesquelles nous manifestons 
aujourd’hui. 

Concernant le chômage. 

La Commission européenne a décidé de faire une révision du Règlement (CE) 883/2004. 
C’est ce Règlement qui coordonne les systèmes de sécurité sociale des pays de l’Union 
européenne. Cette révision vise, soi-disant, à améliorer la mobilité des travailleurs migrants 
afin qu’ils ne perdent pas de droits etc. Mais concernant le chapitre chômage, s’il reste en 
l’état, il y aura perte de droits pour les frontaliers, cette mesure aura des conséquences plus 
que négatives pour les ex travailleurs frontaliers, car  il est prévu que les allocations de 
chômage soient versées par le dernier pays d’emploi et non plus par le pays de résidence.  

Depuis le début de l’année,  nous faisons le forcing auprès des autorités, de nombreuses 
rencontres ont eu lieu: Commission européenne, ministères du Travail et des Affaires 
européennes, 1er ministre, Bureau du Parlement européen à Paris, Parlement européen-
Strasbourg, ministère allemand des Affaires sociales à Bonn, ministère du Travail 
luxembourgeois, parlementaires, groupes politiques… 

Oui, ce nouveau système d’indemnisation sera très préjudiciable aux frontaliers occupés en 
Allemagne ou au Luxembourg, ceci sous différents aspects : longs déplacements pour 
l’inscription pouvant aller jusqu’à Kaiserslautern (300 km aller-retour);  en cas de litige, saisir 
les tribunaux étrangers ; formation, reconversion professionnelle quasiment impossible du 
fait de la barrière de la langue ; travailleurs âgés, en fin de carrière tomberont dans la 
misère, ils n’auront plus le maintien des droits jusqu’à l’obtention de la retraite étrangère etc. 

Il faut noter que le Conseil de l’Europe qui s’est réuni le 21 juin 2018, a voté à la majorité 
cette nouvelle réglementation. Mais des États ont voté contre : Luxembourg, Allemagne, 
Danemark, Autriche …  

Maintenant cette décision du Conseil doit être votée par le Parlement européen. 
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Lors de notre dernier entretien avec M. Frank Morel, conseiller  auprès du 1er Ministre, nous 
avons bien signalé  que toutes les réponses ministérielles ne nous satisfont que 
partiellement et qu’il n’est pas répondu sur l’essentiel. 

En effet, nous demandons qu’un accord bilatéral soit mis en place qui stipulerait que la 
France reste compétente pour l’indemnisation du chômage et que l’Allemagne lui verse une 
compensation financière ; ou à défaut qu’une allocation différentielle soit versée par la 
France ou le fait que la législation française devrait prendre le relai sur le dispositif allemand 
une fois que les droits en Allemagne sont épuisés.  

Ce nouveau système, s’il reste en l’état, plongerait les chômeurs âgés dans la misère. 

Prenons l’exemple d’un frontalier âgé de 59 ans qui se fait licencier. Si l’Allemagne est 
compétent il touchera durant 2 ans les indemnités de chômage. De 61 à 62 ans, il ne 
touchera aucune prestation. A 62 ans, il aura droit à sa retraite française qui sera de 
quelques euros, si la période de travail en France était courte. Et de 62 ans jusqu’à l’âge de 
la retraite allemande à 65, 66, 67, il serait sans ressources pendant plusieurs années. Alors 
qu’avec le système actuel, ce frontalier pourra bénéficier à partir de 62 ans, si toutes les 
conditions sont remplies  du maintien des droits jusqu’à la retraite allemande. 

Il est inadmissible que les ex frontaliers arrivés en fin de carrière tombent dans la misère. 

Les autorités françaises mettent en avant le coût financier si elles devaient prendre le relai à 
fin des droits du pays d’emploi. 

Là nous leur rappelons que les travailleurs frontaliers sont la première entreprise à 
l’exportation et ramènent des milliards de « devises » à notre pays et font vivre les zones 
frontalières. Imaginons le coût pour la France si elle devait prendre en charge les 300.000 
travailleurs frontaliers ? Et nous leur signalons  qu’il faut veiller à ne pas créer une inégalité 
de traitement entre les citoyens habitant le même territoire. Nous leur rappelons, que les 
travailleurs frontaliers ne le sont pas devenus par convenance personnelle mais par 
nécessité suite à la casse industrielle en Lorraine. Et maintenant, en ayant usé de la libre 
circulation tant prônée en Europe, ceux-ci seraient pénalisés vis-à-vis d’un travailleur ayant 
toujours exercé son activité professionnelle en France ? 

Il faut savoir que la modification du chapitre chômage a été proposée par la Commission 
européenne pour soi-disant éliminer les problèmes de rétrocession des allocations de 
chômage entre les états membres. Car dans la réglementation actuelle, les pays qui 
encaissent les cotisations reversent au pays qui versent les allocations de chômage jusqu’à 
5 mois d’allocations. Donc pour éviter ces soi-disant tracasseries qui peuvent très bien se 
régler, on pénalise les travailleurs frontaliers. 

Contrairement à ce que pense la Commission, nous disons que le centre d’intérêt du 

travailleur frontalier c’est le pays de résidence où il a le plus de chance de retrouver un 

emploi et d’y suivre une formation correcte, financée par les services de Pôle emploi, 

sans la barrière de la langue. En expliquant à la Commission européenne l’impact 

négatif de cette réforme sur les TF ; que les travailleurs âgés tomberont dans la 

misère, ils répondent en faisant de gros yeux, complètement déconnectés des 

réalités : « s’il y a problème, c’est au pays de résidence d’y remédier, comme qui 

dirait : « démerdez-vous », 

 

Chers Amis, nous disons aujourd’hui aussi : 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 à partir de 2016 

Nous considérons cette imposition de la CSG-CRDS sur la retraite allemande comme 

illégale et nous lutterons pour son abrogation. 

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 
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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.  

S’agissant de la part de l’assurance dite de maladie, s’il est vrai et juste que les retraités 
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 – 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 et 
financer la caisse de vieillesse, la famille, accident de travail. 

Nous avons engagé le contentieux, des centaines de dossiers sont déjà devant les 

tribunaux. 

Dès réception de l’avis d’imposition, les retraités doivent immédiatement contacter notre 
bureau qui donnera toute l’information pour la contestation. Nous sommes confiants avec 
notre avocat de gagner cette bataille. 

Nous protestons aussi aujourd’hui contre la spoliation fiscale des travailleurs 

intérimaires 

Les salariés intérimaires qui remplissent les conditions permettant de bénéficier du statut 
fiscal des travailleurs frontaliers (imposition au pays de résidence) sont l’objet de 
discrimination de la part du fisc allemand. 

La pratique des Finanzämter à l’égard de cette catégorie de travailleur est contraire à la 
convention fiscale franco-allemande ainsi qu’au formulaire 5011 A spécialement conçu pour 
l’exonération de l’impôt en Allemagne. 

Tel n’est cependant pas la pratique des Finanzämter qui estiment à priori que l’intérimaire 
frontalier pourrait éventuellement sortir de la zone frontalière pendant une durée de plus de 
45 jours. 

En effet, dans cette hypothèse l’intérimaire serait redevable de l’impôt en Allemagne. 

Dans ces conditions, les Finanzämter donnent comme instructions aux agences de travail 
temporaire d’effectuer le prélèvement fiscal mensuellement (qui peut s’élever à 300, 400 
euros) Ils ne délivrent donc pas l’attestation d’exonération de l’impôt. Cet impôt, ils peuvent 
le récupérer 14 mois après, en justifiant qu’ils n’ont pas quitté la zone frontalière durant 
l’année écoulée. 

En aucun cas les services fiscaux allemands ne peuvent présumer à priori que l’intérimaire 
sortira plus de 45 jours de la zone frontalière. Il faut se demander par quel étrange 
raisonnement juridique les services fiscaux peuvent présumer des intentions d’un travailleur 
frontalier. 

Cette procédure illégale mise en place par le fisc allemand est inadmissible.  

Nous appelons les intérimaires frontaliers concernés par cette spoliation fiscale inadmissible 
de prendre contact avec nous. 

Et nous protestons aujourd’hui contre la non reconnaissance des taux d’invalidité 

entre la France et l’Allemagne. 

C’est un scandale de voir qu’aujourd’hui des travailleurs frontaliers, reconnus invalides par la 
France et non par l’Allemagne, se retrouvant dans la misère. 

Ils perçoivent, en effet, seulement une pension d’invalidité française uniquement calculée en 
fonction des années travaillées en France. Si cette période s’avère courte, 5 ou 10 ans, il 
devient impossible à la famille concernée de subvenir à ses besoins. Il y a des ex-travailleurs 
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frontaliers qui n’ont comme seule ressource que leur pension d’invalidité française d’une 
centaine d’euros par mois. 

Il est quand même scandaleux de constater que lorsque d’éminents professeurs français 
affirment que le travailleur frontalier n’est plus capable d’exercer une quelconque activité 
professionnelle, que dans la foulée, leurs homologues allemands prétendent le contraire. 
Les conclusions des rapports des médecins conseil allemands sont consternantes, et 
stipulent:  « la personne n’a plus le droit de travailler à des machines, elle n’a  plus le droit de 
faire un travail stressant, elle n’a plus le droit de monter les échelles, elle n’a plus le droit de 
monter les échafaudages, elle n’a plus le droit de se courber, elle n’a plus le droit de porter 
de charges lourdes, plus le droit de travailler dans la poussière, le bruit, plus le droit de faire 
du travail posté, mais la personne peut encore exercer un travail léger comme, par exemple, 
portier ou caissier à une station d’essence ». Ces commentaires sont d’une indécence sans 
pareille qui bafouent la dignité humaine.  

C’est une honte de voir des travailleurs frontaliers ayant trimé pendant 35 ans, se 

retrouver handicapés et malades avec une pension française d’une centaine d’euros 

par mois. 

C’est un problème politique et nous demandons qu’un accord bilatéral soit conclu entre la 
France et l’Allemagne, qui stipulerait que si des médecins d’un État reconnaissent invalide 
un travailleur que celui-ci soit reconnu invalide, sans tergiversations, par l’autre État. Mais il 
n’y a aucune  volonté politique entre la France et l’Allemagne de régler ce problème. 

Il est inadmissible que dans une démocratie l’épreuve de l’exclusion sociale s’ajoute 

à l’épreuve de la maladie. C’est une honte ! 

Face à ces discriminations, il faut se rappeler ce que nous ont dit nos eurocrates locaux en 
1992 : « avec l’ouverture des frontières tous les problèmes transfrontaliers seront réglés, le 
Comité des Frontaliers n’aura plus de raison d’être. » Ces commentaires allaient, bien 
entendu dans le sens, de ce que ne cessaient de nous claironner nos gouvernants à 
l’époque: « avec le traité de Maastricht un grand marché de 450 millions d’habitants va 
s’ouvrir qui nous apportera : prospérité, plein emploi, justice sociale. » Mensonges ! 

Où est la justice sociale, alors que Mario Draghi, le président de la BCE a dit (interview Wall 
Street Journal, 24/2/2012): « le modèle sociale européen est mort ». Justice sociale, alors 
que l’ex président de la Commission européenne, Manuel Barosso, l’homme de Goldmann 
Sachs a dit (interview Figaro, 25/3/2006) : « Tout le monde sait qu’on vivra avec moins de 
garanties et de bonheur que les générations précédentes ». Oui toute la casse sociale en 
France en Allemagne et ailleurs sort des tiroirs de la Commission européenne.  

Que les choses soient claires, nous ne sommes pas antieuropéens, nous les travailleurs 
frontaliers sommes les pionniers de l’Europe mais nous ne voulons pas de cette Europe du 
capital, de la spéculation, des paradis fiscaux, de la guerre. Oui de cette Europe dont des 
dirigeants allemands de la CDU disent : « Die Äusserung Renten mit 70 darf kein Tabu 
sein ». Une honte ! 

Notre lutte pour la satisfaction de nos problèmes spécifiques frontaliers va de pair avec notre 
lutte contre toute la démolition sociale dictée par cette UE de malheur. 

Nous manifestons notre solidarité avec la journée de manifestation et de grève 
interprofessionnelle le 9 octobre, organisée par la CGT – FO – l’UNEF pour protester contre 
l’explosion des inégalités et la casse des droits collectifs imposée par cette UE de malheur.  
Oui, tous les statuts doivent disparaître ! Et les retraités, ces nantis, les retraités ces 
privilégiés avec leur 1.000 euros par mois  doivent être saignés à blanc ! Les milliardaires 
sont exonérés de 5 milliards d’euros avec la suppression de l’impôt sur la fortune et les 
petits retraités sont surtaxés !! Une honte !!! 

Bien entendu, chers Amis, nos revendications pour lesquelles nous battons le pavé 

aujourd’hui  sont liées à cette destruction de nos conquêtes sociales que nous 

n’acceptons pas.  

Et nous disons aujourd’hui avec force : 
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• Non à la réforme du paiement des allocations de chômage par l’Allemagne qui 
pénalisera les frontaliers chômeurs ; 

• Non à l’application de la CSG-CRDS sur la retraite allemande ; 

• Non à la spoliation fiscale des travailleurs intérimaires ; 

• pour la reconnaissance des taux d’invalidité entre la France ; l’Allemagne. 

• Et non à la spoliation des retraités, non à la destruction sociale à l’échelle européenne. 

 


