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1. REGION 

SOCIAL ALLOCATIONS CHÔMAGE 

Les frontaliers au Parlement 

Arsène Schmitt, président, François Hiegel et Patrick Griesbach, vice-présidents du 

Comité de défense des travailleurs frontaliers de la Moselle, Philippe Manenti, 

président du Comité de défense et d’initiatives au Luxembourg, et Roland Giacobazzi 

ont été reçus au Parlement européen. 

Ce dernier est actuellement saisi du projet de modification d’un règlement portant sur 

la coordination des systèmes de sécurité sociale en Europe. Cette révision vise à 

favoriser la mobilité des personnes afin d’éviter une perte de droits lors de leurs 

déplacements en Europe et d’assurer la continuité de leur protection sociale lorsque 

ces personnes passent d’une législation nationale à une autre. 

Concernant le chapitre « chômage », Arsène Schmitt et Philippe Manenti ont signalé 

que, si les mesures envisagées par la Commission européenne disposant que le 

dernier pays d’emploi devenait compétent pour le versement des allocations de 

chômage et non plus le pays de résidence, cela aurait des conséquences très 

préjudiciables pour les ex-travailleurs frontaliers ayant exercé en Allemagne et au 

Luxembourg. 

• Les seniors dans la misère 

Pour ceux occupés en Allemagne, Arsène Schmitt relève plusieurs handicaps. « De 

longs déplacements, pour s’inscrire au bureau de la main-d’œuvre allemand et 

répondre aux convocations ; en cas de litige, il faudra saisir les tribunaux allemands 

entraînant des coûts importants ; formation, reconversion professionnelle impossible 

du fait de la barrière de la langue ; les travailleurs âgés, en fin de carrière tomberont 

dans la misère vu la disparité des régimes de retraite, 62 pour la France, 65, 66 voire 

67 pour l’Allemagne. Ces chômeurs ne bénéficieraient plus du maintien de leurs 

allocations de chômage jusqu’à l’obtention de la retraite allemande et devraient 

survivre avec leur retraite française de 300 euros, si la période travaillée en France 



était courte. Nous revendiquons que la France reste le pays compétent et que 

l’Allemagne verse une compensation financière à la France, à défaut que la France 

prenne le relais à la fin du versement des allocations allemandes. » 

 


