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L’année 2013 avait été chargée de 
contrariétés multiples et variées pour 
les travailleurs frontaliers et le C.D.T.F. 
La situation a empiré en 2014 et 2015 
s’annonce déjà sous des signes encore 
plus sombres !

Très difficile dans ces circonstances de 
trouver les mots justes qui conviennent 
aux traditionnels vœux de fin et de 
début d’année. Il est rare que je sois 
en manque d’inspiration, mais de 
nombreuses et incompréhensibles 
mesures gouvernementales et 
politiques m’ayant coupé le souffle, 
j’éprouve quelque difficulté à 
m’inspirer…

Alors résumons-nous à un souhait 
collectif et national : que nos 
dirigeants, dans l’incapacité flagrante 
d’améliorer la situation actuelle, ne 
fassent plus rien du tout en 2015 ! 
Ainsi la situation de la France (et 
surtout celle de ceux qui y résident) 
risquera-t-elle peut-être de ne pas 
empirer encore plus gravement.

Exemple parmi d’autres : 55 000 
postes de travail détruits en 2014 
pour la seule période de juillet à 
septembre ! 

Le regretté Coluche était dans certains 
domaines un grand précurseur. Mais 
jamais il n’aurait pu imaginer que 
ses restaurants du cœur auraient 
autant «de clients» qui, d’ailleurs 
augmentent de mois en mois ! A 
l’époque, il a fait voter une loi qui 
porte son nom et qui heureusement 
permet un peu mieux d’approvisionner 
ses Restos du Cœur. En effet, la valeur 
des invendus alimentaires récupérés 
par les associations caritatives pour 
les plus démunis est partiellement 
déductible de l’impôt des magasins 
qui alimentent ces réseaux. 

Une phrase de Coluche est elle aussi 
d’actualité, je cite :

«La France 
aujourd’hui ne va 
pas plus mal que 
si c’était pire !...»
Et la réalité a rattrapé la fiction. Ce 
qui était à l’époque une histoire drôle 

est hélas devenu une histoire vraie, 
mais triste et déplorable !

Il n’y a pas si longtemps, la Belgique 
a vécu sans gouvernement et les 
Belges ne s’en portaient pas plus 
mal. Ils n’étaient pas obligés de 
s’indigner quotidiennement en lisant 
leurs journaux ou en regardant les 
informations face aux interventions, 
déclarations, élucubrations, scandales 
et mensonges politiques qui font 
la une en France et qui éloignent 
inexorablement les Français de la 
politique. C’est grave ! Mais ce n’est 
pas le fait que les Français n’aiment 
plus la politique qui est alarmant, ce 
sont les raisons qui provoquent ce 
phénomène.

Il vous faut impérativement tous 
vous inscrire sur notre site et vous 
abonner à notre lettre d’info. Si vous 
ne disposez pas d’outil informatique, 
demandez à un proche de s’y inscrire 
afin qu’il puisse vous transmettre 
nos messages. 

Ce ne sont pas des propos de politiques 
partisanes, c’est simplement le 
constat d’une dure réalité et surtout 
des désastreuses conséquences qui 
en découlent. Le désintérêt politique 
général arrange au maximum les 
affaires de ceux qui en sont les 
principaux acteurs et tirent ainsi 
leur épingle du jeu. Par exemple, en 
jouant avec les découpages et en 
optant pour les modes de scrutins 
électoraux qui leur conviennent le 
mieux, en distribuant les investitures 
sur la base de résultats et 
d’échanges spéculatifs, ils réduisent 
au maximum le nombre de candidats 
potentiels et cela nuit énormément 
à la diversité, à la démocratie, à la 
qualité et à un profond renouveau 
politique vital pour la France. Certes 
certains noms changent, mais les 
familles et amis sont les mêmes et 
les exemples concrets ne manquent 
pas. Mais ce n’est pas avec l’héritage 
du passé que nous trouverons des 
solutions pour l’avenir. Le système 
des dernières années, avec des pré-
sélections où 100 000 électeurs (sur 
60 millions de Français…) décident 
quelles seront les 2 ou 3 personnes qui 

seront désignées pour diriger la France 
de demain a abouti à des alternatives 
très restreintes qui n’ont souvent pas 
permis à de nombreux électeurs qui 
ont décidé d’accomplir leur devoir 
civique de choisir parmi les meilleurs 
mais parmi ceux qu’ils jugeaient 
les moins mauvais ou moins pire... 
Aucune entreprise digne de ce nom 
ne serait viable si elle devait choisir 
ses cadres dirigeants par de telles 
méthodes. Cela ne signifie pas pour 
autant que nous ayons une majorité 
de mauvais élus, mais à les écouter 
et surtout à les regarder faire, on 
constate que nombreux sont ceux qui 
ont compris à quel point ce système 
est devenu pervers et néfaste. Mais il 
leur est difficile de donner un coup 
de pied dans une ruche… 

Une grande partie de l’électorat 
est résignée, ne croit plus à rien ni 
en personne, et s’abstient. L’autre 
partie est prête à croire à tout et 
surtout à n’importe qui, pourvu qu’il 
«promette» un changement ou donne 
de l’espoir !

Oui ! Nous (et j’en fais partie) avons 
trop souvent cru à ces promesses de 
changement, en étant persuadés de 
ne pas avoir voté pour n’importe qui. 
Mais très vite, comme au lendemain 
d’une fête, le décor change et les 
électeurs déchantent…

Pour l’année 2015, le C.D.T.F et ses 
adhérents ont encore et toujours les 
mêmes soucis à résoudre : le grave 
problème de l’assurance maladie et 
celui de la CSG/CRDS des retraités, 
veuves et invalides. Avec la même 
menace qui pèse sur les actifs.

Et nous le savions, l’étau se resserre 
mais ce n’est pas pour autant que 
nous devons nous «écraser». Bien au 
contraire ! 

E d i t ole mot du Frontalier
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E d i t o  (su i te…)
Nous vous invitons tous à vous 
organiser afin que vous puissiez être 
très réactifs à nos informations et 
instructions qui vont se multiplier. 
Nous n’avons pas le choix : pour une 
efficacité et une réactivité maximales, 
nous devons employer les meilleurs 
moyens de communication dont nous 
disposons et Internet en est un. 

Dès janvier, nous adresserons un 
courrier-type rédigé par nos juristes 
destiné à ceux (et ils sont nombreux) 
qui ont été contraints de s’assurer 
auprès de la CMU. Il ne s’agit pas 
d’un courrier préventif au cas où 
notre recours en annulation auprès 
du conseil d’Etat devrait aboutir, mais 
de la première étape d’une nouvelle 
forme de contestation juridique. 
Nous l’avons toujours écrit, nous 
n’attendons pas que le temps passe 
pour agir et nous frapperons à toutes 
les portes. Ce qui nous intéresse 
c’est que l’une d’elles s’ouvre. Seul le 
résultat final nous intéresse et nous 
devons emprunter tous les chemins 
pour parvenir à nos objectifs. Ils sont 
nombreux, pas question de  brûler les 
étapes mais pas question non plus de 
stagner puisque ce serait reculer.

Dès à présent, pardon de ne pas 
toujours vous expliquer pourquoi 
nous vous donnons telles ou telles 
instructions. Nous vous prions de 
nous faire confiance ainsi qu’à nos 
juristes. Nous savons très bien ce que 

nous faisons et pourquoi. Certains 
d’entre vous ont par exemple adressé 
la lettre en faveur de la CFE (Caisse 
des Français à l’Etranger). Et à juste 
titre ils doivent se demander à quoi 
cela leur a servi, à eux et à nous. 
Sachez que là aussi une procédure 
juridique est en cours, qui doit servir 
à étayer notre cause et notre mode de 
contestation.

Nous n’avons pas pour habitude 
de mener des actions collectives 
prometteuses mais inutiles, juste 
par démagogie ou pour nous faire 
connaître, et surtout nous n’avons 
pas de temps à perdre, ni à vous faire 
perdre.

J’ai un petit souhait personnel que 
j’adresse à tous les frontaliers et 
ex-frontaliers défaitistes ou aux 
critiqueurs du Président du C.D.T.F., 
qui ont le droit de penser et de dire ce 
que bon leur semble, j’ai l’habitude… 

J’attire leur attention sur un point : 
si je ne réussis pas aussi vite que par 
le passé à réaliser leurs souhaits et 
attentes et même si je devais échouer 
(ce qui n’est pas encore d’actualité), 
je ne pense pas avoir nui en quoi que 
ce soit par mes actions aux intérêts 
et causes collectifs que je tente de 
défendre, ni aux intérêts personnels. 
Et si ces mécontents ont des recettes 
miracles qui ont prouvé une meilleure 
efficacité contre les causes de nos 
problèmes d’actualité, qu’ils nous les 

livrent, nous publierons volontiers 
leurs recettes de top-chef et surtout 
nous les appliquerons au profit des 
frontaliers. Je ne pense pas qu’ils 
soient nombreux à me lire, alors 
transmettez-leur ce message de ma 
part.

Il est normal que je dérange et 
que je déplaise, c’est mon rôle 
et je l’assume, mais ceux qui ont 
déjà profité indirectement de mes 
pratiques dérangeantes doivent 
éviter de cracher contre le vent dans 
la tempête. 

Et afin de terminer l’année sur une 
note positive : Je nous souhaite 
à toutes et à tous que nos efforts 
collectifs en faveur des dossiers qui 
nous préoccupent aboutissent en 
2015 à des solutions de bon sens !!! 

Mais bien sûr, nous ne resterons pas 
béatement à attendre que le bon 
génie apparaisse et réalise notre 
souhait, nous nous éclairons à l’aide 
de sa lampe afin d’y voir clair.

Merci de prendre un peu de temps 
pour lire cette revue en intégralité, 
nous l’éditons pour vous.

Jean-Luc Johaneck 
Président du Comité des Frontaliers

Recommandations en cas de licenciement : Formulaire U1
Si vous n’avez pas trouvé de nouvel emploi à l’expiration du préavis de licenciement, contactez Pôle 
emploi (la caisse de chômage française) dès le 1er jour par téléphone au n° 3949 ou sur internet : www.
pole-emploi.fr. Un dossier d’inscription vous sera alors adressé ainsi qu’un rendez-vous. Si votre dossier 
n’est pas complet parce qu’il vous manque certains éléments, vous devez quand même aller le déposer 
à Pôle emploi.

Pour obtenir le formulaire U1 :
A la fin du préavis de licenciement, votre employeur (ou vos employeurs si vous en avez eu plusieurs 
durant les 24 mois précédant l’inscription au chômage) devra vous remplir une attestation d’employeur 
(en allemand : Arbeitgeberbescheinigung). Si votre employeur ne dispose pas de ce formulaire, vous 
pouvez en retirer un exemplaire dans nos bureaux ou le télécharger sur notre site www.cdtf.org. Dès 
que votre employeur aura complété cette attestation, veuillez la déposer au C.D.T.F., nous vous ferons 
parvenir le formulaire U1 dans un délai d’environ 4 jours.



5

le mot du Frontalier

Le ridicule ne tue plus ! Mais parfois, 
il peut être très blessant…

Génial ! La CMU est moins coûteuse pour la majorité (62 %) des frontaliers… de la région lémanique  !… ??

C’est la proclamation du Groupement Transfrontalier Européen d’Annemasse (GTE) et de sa filiale : la CPAM 
locale !

Nous craignons fort que la majorité des frontaliers qui sont cités comme «des bénéficiaires majoritaires» de cette réforme 
ne deviennent des «Grognards» quand ils ouvriront l’enveloppe cadeau de l’URSSAF et plus tard celle du fisc !

Extrait de l’article paru dans la Tribune de Genève le 13 décembre 2014
Par Marie Prieur

Les dossiers affluent dans 

les Caisses primaires d’assu-

rance-maladie (CPAM) des 

six départements limitrophes 

de la Suisse. Environ 400 par 

jour pour la CPAM de Haute-

Savoie. Tel est le résultat de la 

fin du régime dérogatoire qui 

régissait la couverture mala-

die des frontaliers. D’après les 

projections, près de la moitié 

des frontaliers concernés se-

ront passés à la Sécu au début 

de 2015.

«62% paient moins»

Au Groupement transfron-

talier européen (GTE), les 

rendez-vous individuels et 

les conférences en entre-

prises se multiplient. «Nous 

avons informé environ 6000  

personnes», souligne Anne-

Laure Roudaut-Schultz. 

Le GTE, les CPAM comme 

les assureurs qui vendent 

désormais des complémen-

taires aux frontaliers, tous 

font le même constat, résumé 

par Anne-Laure Roudaut-

Schultz: «Hormis quelques 

grognons, on a passé le cap 

de l’acceptation.»

Certains frontaliers qui crai-

gnaient le pire constatent 

avec surprise et satisfaction 

que leur cotisation va dimi-

nuer. «62% des gens que 

nous avons reçus vont payer 

moins qu’en privé», pour-

suit la responsable du ser-

vice emploi du GTE.

Les frontaliers qui voient leur 

cotisation exploser sont ceux 

qui ont de gros salaires. «On 

change de logique, précise 

Guylaine Riondel-Besson, 

juriste au GTE. Le système 

précédent était favorable aux 

gens jeunes en bonne santé. 

Aujourd’hui, la logique est 

liée au revenu.»

Autre enseignement de ces 

derniers mois : mieux vaut 

que la cotisation soit calculée 

sur la base du Revenu fiscal 

de référence (RFR) que sur 

les revenus bruts du travail. 

«Nous avons multiplié les si-

mulations, explique Guylaine 

Riondel-Besson. Dans 99 % 

des cas, le frontalier est 

gagnant avec la base RFR. 

Et ce, même si celui-ci inclut 

des revenus fonciers ou des 

capitaux mobiliers. La rai-

son est simple: le RFR inclut 

l’ensemble des déductions fis-

cales et sociales.»

Soins possibles en Suisse

«En s’affiliant à la Sécu, les 

frontaliers intègrent le droit 

communautaire, confirme 

Guylaine Riondel-Besson. Du 

coup, ils peuvent bénéficier 

de soins inopinés ou urgents 

en Suisse.»

Les frontaliers pourront aussi 

bénéficier de soins program-

més en Suisse sur autorisa-

tion préalable du médecin 

de la CPAM, «qui sera déli-

vrée sur justificatifs d’élé-

ments médicaux»

Nous constatons que le GTE non 
seulement persiste et signe, mais 
qu’en plus il plébiscite haut et fort 
la CMU pour l’absolue majorité des 
frontaliers !

Les «défenseurs» des frontaliers 
d’Annemasse seraient-ils à la masse 
ou à la «ramasse» ?

Espérons que, dans leur grand élan 
de reconnaissance et de solidarité, ils 
aient pensé à livrer de beaux cadeaux 
de Noël en guise de remerciements 
des 62 % (c’est précis !) de frontaliers 
comblés : aux Ministères des Affaires 
Sociales et des Finances, à Matignon 
et à l’Elysée accompagnés d’une super 
carte de sincères remerciements, de 

meilleurs vœux et de bonne santé 
pour les années 2015, 2016 et au 
moins début 2017…

En passant à l’Elysée, ils pourront 
récupérer leurs 30 000 pétitions pour 
le maintien du droit d’option qu’ils ont 
rassemblées et déposées en grande 
pompe et à grand renfort de publicité 
à la Préfecture en 2012.

Le papier de ces pétitions peut être 
recyclé en papier WC par exemple !? 
A ceux qui ont reproché au C.D.T.F. de 
ne pas s’aligner et de ne pas avoir non 
plus organisé sa propre pétition et qui 
ont signé celle du si prestigieux GTE, il 
peut servir de mouchoir pour essuyer 
leurs larmes de rage et de désespoir !

A les lire, le GTE va se sentir obligé 
de rectifier son fabuleux tableau des 
médailles et victoires qu’il s’est arrogé 
en faveur des frontaliers… à tort et 
sans raison !

La première étant l’obtention de la 
continuité du droit d’option après le 
1er juin 2002, que tous les frontaliers 
doivent à notre Samouraï et à tous 
ceux qui déposé leur vote dans les 
urnes sur nos recommandations, à nos 
milliers de manifestants et aux élus 
de l’époque, dont le député-maire 
socialiste Jean-Marie Bockel qui a 
défendu le dossier à Matignon et nous 
a permis à la veille d’une Assemblée 
Générale historique de voir tomber sur 
notre fax la bonne nouvelle.
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Certes, seuls les imbéciles ne 
changent pas d’avis, mais la juriste 
du GTE et ses dirigeants ont, en 15 
mois, radicalement revu leurs copies 
et leurs convictions. 

Etaient-ce leurs convictions ou des 
leurres afin de noyer les poissons 
du lac pendant qu’en sous-marin, ils 
négociaient en faveur de la solidarité 
sociale frontalière obligatoire et des 
intérêts des assureurs qui souhaitent 
depuis des années voir disparaître 
l’assurance maladie de base ? La 

juriste explique en effet que leur 
contrat frontalier avec la MMA ne 
leur rapporte rien ou presque… Nous 
n’inventons rien, c’est bien ce qui 
est publié en toutes lettres !!!! 

Alors pourquoi leur assureur n’a-
t-il pas rendu service à 62 % des 
frontaliers pendant des décennies 
en leur expliquant que la CMU 
était plus avantageuse pour 
eux et pourquoi la CPAM et son 
Ministère de tutelle n’ont-ils pas 
pendant toutes ces années conseillé 

la majorité des frontaliers qui 
certes, au fil des années passées, 
sont pour certains devenus un 
peu grognards, qui «verront leurs 
cotisations exploser puisqu’ils 
ont de GROS salaires «d’où peut-
être leur tendance à devenir des 
GROSgnons»…

Pour rappel, voici les extraits (que 
nous avons déjà publiés) des propos 
de la juriste du GTE recueillis par un 
journaliste du Journal Savoyard « Le 
Messager » en août 2013 :

Extrait de l’article paru dans LE MESSAGER Chablais le  15 aout 2013
Par Steve Blanc

Le 31 mai 2014, les tra-

vailleurs frontaliers ne 

devraient plus bénéficier 

d’une assurance maladie 

privée. Devraient car le 

président et la directrice du 

Groupement transfronta-

lier européen (GTE) ont été 

à nouveau reçu à l’Elysée, 

jeudi 25 juillet 2013, par le 

conseiller aux affaires so-

ciales du Président de la Ré-

publique, Michel Yahiel, qui 

semble avoir compris toute 

la complexité du dossier et 

les conséquences d’un chan-

gement du régime actuel.

Entretien avec Guylaine 

Riondel-Besson, directrice 

du GTE.

Certains disent que la sup-

pression de l’assurance pri-

vée rapporterait de l’argent à 

l’Etat, on a notamment parlé 

de 400  millions d’euros par 

an, et d’autres estiment au 

contraire que cela va coûter 

de l’argent : où se situe la 

vérité ?

Cela a été un effet d’annonce 

et ils se sont bien rendus 

compte que quand on mettait 

des recettes, en face il y avait 

des dépenses. C’est beaucoup 

plus complexe que cela et 

entre-temps, ils ont rencontré 

la Fédération des assurances 

privées qui leur a expliqué 

comment ça fonctionnait au 

niveau des contrats privés et 

on sait très bien que pour une 

cotisation de prime de 100, on 

se retrouve avec une dépense 

de 115-120 en moyenne pour 

un contrat. Les contrats ne 

sont pas forcément excéden-

taires pour les frontaliers. Il 

faut savoir que les contrats 

privés gérés par les grands 

groupes sont noyés dans la 

masse. Nous, notre contrat 

frontalier avec MMA 

ne leur rapporte rien ou 

presque.  Ensuite, ce qui va 

se passer, c’est que s’il n’y a 

plus d’assurance maladie pri-

vée au 1er juin, le choix se fera 

pour les nouveaux frontaliers 

entre la CMU et la LaMal.

Mais pas pour les frontaliers 

déjà actifs qui, eux, bascule-

ront automatiquement à la 

CMU ?

Oui, en principe mais au-

jourd’hui les discussions sont 

complètement ouvertes et 

on peut aller partout... Donc 

pour l’avenir, les frontaliers 

auront tout intérêt, et nous 

allons les inciter fortement, 

à prendre une assurance 

LaMal et je ne parle pas 

au niveau du coût mais les 

prestations futures.

Et pourquoi une assurance 

LaMal ?

Parce que lorsqu’ils sont 

assurés LaMal, le frontalier 

actif et les membres de la 

famille qui sont assurés avec 

lui parce qu’ils ne travaillent 

pas en France peuvent se faire 

soigner pour tous les types de 

soins, soit en France, soit en 

Suisse. Et si un jour, ce fron-

talier devient pensionné, soit 

en cours de carrière en cas 

d’invalidité, soit en fin de car-

rière parce qu’il est retraité, 

s’il a travaillé en France, ce 

qui est le cas de presque tous, 

il aura une retraite française 

et pourra bénéficier automa-

tiquement du régime français 

pour une cotisation minime 

qui est en pourcentage de la 

retraite française, ce qui n’est 

pas énorme ; s’il est assuré 

LaMal, il a tous les soins en 

Suisse pour lui et les membres 

de sa famille et pourra conti-

nuer à aller en Suisse, sans 

demander l’accord de la Sécu-

rité sociale et aux frais de la 

Sécurité sociale.

Aux frais de la Sécurité so-

ciale ?

Oui, c’est ce que prévoit le 

nouveau règlement com-

munautaire en place entre 

l’Union européenne et la 

Suisse depuis le 1er avril 2012. 

Ce que j’ai mis en avant, en 

disant que l’on conseillera à 

tous les frontaliers de prendre 

le régime LaMal et en géné-

ral ils suivent nos conseils et 

devraient se rendre compte 

de l’intérêt d’autant que la 

CMU n’est pas bon mar-

ché, c’est qu’il ne restera à 

la France que ce noyau de 

frontaliers qui aura basculé 

à la CMU de “force”. L’Etat 

est en train de voir comment 

sortir de ce système-là, y 

compris dans le cadre de la 

fraude sociale transfronta-

lière car le gouvernement 

prend un risque ici aussi. Et 

ce noyau, que va-t-il faire ? Il 

va vieillir et coûter de plus en 

plus cher ! Et le noyau ne sera 

pas alimenté par de nouveaux 

frontaliers ou très peu puisque 

leur intérêt sera d’aller à la 

LaMal.

Le coût pourrait donc être 

plus important que prévu 

pour la Sécurité sociale ?

Oui, le coût pourrait être rela-

tivement important pour la 

Sécurité sociale.

Donc tout est plus que jamais 

ouvert ?

Oui, beaucoup plus qu’au 

départ.

Votre sentiment profond ? 

Tout est encore possible ?

Oui. Ce que je sens, c’est 

qu’ils sont bien déstabili-

sés avec cette affaire ; ils 

n’avaient certainement pas 

prévu que cela prendrait de 

telles conséquences, aussi im-

portantes. Et ça, ils l’ont bien 

mesuré...
Entretien réalisé par 

Steve Blanc
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Mais, pensent certains, à présent que 
je me suis enregistré à la CPAM ou 
que je vais devoir m’enregistrer, je 
n’en ai vraiment plus rien faire de 
qui fait ou a fait quoi, des pratiques 
du GTE (que je ne connais pas) ou du 
C.D.T.F., de toute façon à présent je 
suis feinté et condamné à payer !
Certes, à ce jour c’est exact ! Mais 
vous n’avez jamais été trahis par 
ceux qui sont censés vous défendre et 
qui en plein combat ont changé non 
seulement leur fusil d’épaule mais de 
camp en vous sommant à présent de 
les rejoindre. Alors qu’avant ils vous 
ont fait croire que si vous ne vous 
ralliiez pas à leur panache blanc en 
signant par exemple leur pétition, 
vous seriez perdants. 
Dans  d ’ au t re s  dépa r tements 
limitrophes de la Suisse, nombreux 
sont les frontaliers qui nous félicitent 
et surtout souhaiteraient avoir le 
C.D.T.F. chez eux. Hélas ! Nous avons 
déjà trop à faire sur place, mais nous 
nous battons bien sûr aussi pour eux, 
puisque notre cause est collective.
S’agissant du C.D.T.F., nous évoquons 
cette cause sans cesse et diffusons 
au fur et à mesure, quand cela 
est possible, des informations non 
seulement de notre volonté d’agir, 
mais aussi de nos actions et de celles 
qui sont programmées.
Bien sûr, vous avez le droit de 
douter et d’être impatients et nous 
le comprenons d’autant plus que, 
par le passé nous avions gagné plus 
vite et souvent avant même que 
les frontaliers concernés ne soient 
correctement informés de la situation 
que nous avions réglée.
Peut-on nous reprocher d’avoir été 
trop vite ou trop efficace ?
Peut-on exiger de notre part, alors 
que cela ne dépend pas de notre 
seul pouvoir, d’obtenir au plus vite 
des résultats et que si tel n’est pas 
le cas, nous serions des incapables 
ou que nous méritons bien d’autres 
qualificatifs négatifs ? Qui d’ailleurs 
nous sont souvent rapportés par l’un 
ou l’autre frontalier, mais aussi non-
frontalier. 
Des discussions accusatrices liées à la 
colère et à la frustration que nous aussi 
ressentons et vivons quotidiennement 
et que nous comprenons, peuvent-
elles être constructives et surtout 
peuvent-elle réellement mettre un 
terme à la situation à laquelle nous 
sommes confrontés ? Oui ! Qui aime 
bien, châtie bien ! 

Certes, en cas de crise grave on s’en 
prend souvent aux plus proches, qui ne 
sont pas responsables de la situation 
mais qui au contraire souhaitent vous 
soutenir ! 
Faut-il, pour prouver notre bonne 
foi et notre détermination, céder 
aux divers appels et critiques de 
ceux qui proclament que nous ne 
sommes capables que de promener 
des moutons sur l’autoroute ? 11 000 
quand même… Et à présent qu’il faut 
«taper dedans», bloquer ou organiser 
d’autres ripostes qui seront certes 
médiatisées, mais dont nous sommes 
convaincus qu’elles n’aboutiront pas 
à résoudre ce grave problème auquel 
nous et vous sommes confrontés ?
Ne «caillassez» pas les pompiers 
qui tentent de vous venir en aide 
et sont équipés et expérimentés en 
la matière. Ne paniquez pas même 
si la fumée est dense et les flammes 
brûlantes, suivez leurs conseils, même 
si votre instinct vous pousse à d’autres 
extrêmes.
Et  surtout restez so l ida i res, 
coordonnés et unis dans la difficulté, 
c’est votre plus grande force et 
votre plus grande chance. Et pour le 
C.D.T.F. sans cette union, solidarité et 
coordination, notre motivation serait 
émoussée. Nous nous battons pour 
vous, donc soyez avec nous.
Oui !  Le bateau tangue et penche, 
mais l’eau est glacée et la mer 
profonde et agitée et nous n’avons pas 
du tout l’intention de laisser couler 
le navire avec les passagers, nous 
disposons de moyens et d’expérience 
pour tenter d’éviter le pire. 
Mais, le danger existe, c’est clair, mais 
ce n’est pas en s’agitant massivement 
dans tous les sens que l’on préserve 
l’équilibre du bateau et que l’on aide 
l’équipage. Ce n’est heureusement pas 
la première tempête que le C.D.T.F. 
affronte, mais celle-ci est dure, 
d’autant que nous affrontons des 
vents tournants et des courants très 
puissants !
La seule question qui se pose est de 
savoir si nous avons d’autres choix 
que de nous battre jusqu’au bout ? 
Et d’ailleurs qu’avons-nous à perdre ? 
Du temps et de l’énergie ! Mais 
combien de temps et d’énergie faut-il 
pour compenser les pertes financières 
que nous subirons ?
Et par ailleurs que restera-t-il 
de l’assurance-maladie de base 
obligatoire en France  quand 
l’assurance-maladie complémentaire 

s’imposera à des salariés en France 
et sera financée à 50 % par les 
employeurs, sauf pour les frontaliers, 
comme d’habitude l’exception !
Combien nous coûteront à l’avenir 
les assurances complémentaires 
quand la Sécurité sociale se déchargera 
de multiples remboursements pour les 
orienter vers les complémentaires afin 
de combler son déficit abyssal, que les 
frontaliers n’ont pas provoqué mais 
financent depuis des années au 
travers de leurs impôts sur le revenu 
(CMU) et le prélèvement effectué 
sur l’ensemble de leurs cotisations 
maladie ?
Voilà les vrais sujets et débats ! 
Polémiquer sur ce que le C.D.T.F. a fait 
ou n’a pas fait, fera, doit ou devrait 
faire est un débat stérile qui, en tout 
état de cause, n’arrangera rien si ce 
n’est de faire empirer la situation.
Rappelez-vous bien que la force de 
nos dirigeants est de nous diviser 
face aux non-frontaliers à qui 
ils expliquent jusqu’au Parlement 
que nous sommes des nantis et des 
opportunistes, pourquoi pas des 
parasites tant qu’à faire ?!!!
En nous divisant, et c’est déjà le 
cas entre le Haut-Rhin et la Savoie, 
sans que les frontaliers en soient 
la cause (ni le C.D.T.F.) mais au 
contraire les victimes, nous tendons 
indiscutablement au gouvernement 
un bâton pour mieux nous battre.
Si nous abandonnions ce combat 
avant terme, il serait perdu pour 
toujours !  Et ceux qui disent qu’ils 
s’en moquent ou que de toute 
façon c’est perdu d’avance ne sont 
absolument pas conscients de la 
réalité des chiffres, des coûts et des 
conséquences qui en découleront.
Nous n’avons pas besoin de bâton, 
mais de barreaux de tribunaux et 
peut-être de bâtonniers pour nous 
armer et nous défendre.
Nos seules issues, nous le maintenons, 
sont les voies et recours en justice, 
elles sont nombreuses et variées.
Mais comme pour les sas d’un bateau, 
il ne faut surtout pas les ouvrir 
dans le désordre, la précipitation et 
l’incohérence quand il y a une voie 
d’eau.
Il y a un temps pour tout et dans les 
pires des intempéries, il ne faut pas 
perdre le sens de l’orientation, ni de 
l’organisation.

J.L.J.
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Face aux augmentations de tarifs des 
assurances-maladie privées de 10 à 
12 % chaque année, le C.D.T.F. avait 
sollicité Muta-Santé en 1994 afin 
de créer un contrat collectif basé sur 
un vrai principe mutualiste, qui est 
simple : la Mutuelle prélève les frais 
de fonctionnement et n’a légalement 
aucun droit de générer et de s’allouer 
de quelconques bénéfices financiers.

Mathématiquement, le principe est 
implacable et le résultat en faveur 
des assurés tout autant. Pendant 7 
années, non seulement les cotisations 
de notre mutuelle n’avaient pas 
augmenté (sauf en cas de changement 
de tranche d’âge) mais en plus 
certaines prestations avaient même 
été relevées.

A l’époque, notre but était de 
permettre à des frontaliers aux 
revenus modestes ou devant assurer 
plusieurs membres de leur famille de 
bénéficier d’une couverture-maladie 
correcte à un prix abordable.

Dès le lancement de notre mutuelle, 
nous avons constaté que certains 
assureurs avaient immédiatement 
revu le montant de leurs cotisations 
à la baisse. Et par ailleurs, les 
augmentations devenaient beaucoup 
plus réalistes et raisonnables au fil des 
années.

Ainsi l’ensemble des frontaliers de 
la région (pour un grand nombre 
d’entre eux sans le savoir) ont 
bénéficié de la mise en place de 
cette mutuelle frontalière collective.

En 1999, quand la question de la 
suppression du droit d’option était 
déjà d’actualité, Muta-Santé n’a 
pas incité le C.D.T.F. à s’allier à des 
assureurs suisses pour négocier une 
assurance de base en Suisse et la 
complémentaire en France. 

Alors que le C.D.T.F. était en plein 
combat avec son Samouraï et des 
milliers de frontaliers, une caisse 
privée avait annoncé à ses assurés 
qu’elle avait négocié avec une 
compagnie suisse une assurance 
de base et qu’elle proposerait une 
complémentaire. A l’époque, alors 
que le tarif frontalier n’existait pas 

et que les assurances de base LAMal 
proposaient des tarifs très élevés, elle 
s’était permis de rajouter un message 
rassurant (mais douteux) : les 2 
contrats combinés coûteront «à peine 
plus cher…» !

Le C.D.T.F. se souvient très 
bien de ce courrier qui mettait 
fondamentalement en doute le bien-
fondé de notre combat et qui nous 
a profondément choqués puisqu’au 
lieu de nous soutenir, cette assurance, 
au travers ce courrier, tentait de 
reprendre son ancien monopole, 
mais aussi et surtout de dégonfler 
notre vague de protestation 
et de démotiver et démobiliser 
de nombreux frontaliers ayant 
réceptionné ce courrier très optimiste 
et rassurant.

Mais leur plan a échoué, puisqu’à 
leur grande surprise et désillusion, 
le C.D.T.F. a obtenu gain de cause 
quelques mois plus tard !

14 ans après, cette compagnie 
d’assurance (bien avant mai 2014) a 
remis le couvert en annonçant à ses 
assurés que, malgré les contestations 
du C.D.T.F., les frontaliers devraient 
se résoudre à intégrer la CMU ; 
heureusement, el le avait bien 
entendu déjà concocté pour ses 
ex-futurs assurés frontaliers de 
supers offres d’assurance-maladie 
complémentaire…

Mais, penseront certains, qu’est-ce 
qui différencie ces assureurs de 
Muta-Santé qui, aujourd’hui 
aussi , propose une Mutuelle 
Complémentaire aux frontaliers et 
qui donc semble elle aussi résignée ? 
D’une part, depuis 2012, lors de 
chaque manifestation non seulement 
des dirigeants de Muta Santé sont 
présents afin d’exprimer leur soutien 
et remplir l’assistance, mais aussi et 
surtout, une partie de leur personnel 
a répondu présent !

Et alors ! Ça change ou a changé 
quoi, doivent encore penser 
certains ?

Nous pouvons répondre aux plus 
sceptiques que Muta Santé s’engage 
officiellement à garder le contrat 

d’assurance-maladie de base tel qu’il 
existe et à le maintenir si le C.D.T.F. 
obtient gain de cause avant la date 
fatidique du 1er juin 2015. Jusque-là 
toujours rien d’exceptionnel pensez-
vous ? Mais, nous vous avons réservé 
le meilleur pour la fin !

Muta Santé s’engage aussi et 
surtout à remettre en place le 
contrat d’assurance-maladie de 
base pour les frontaliers sans 
aucune limite d’âge ni aucun 
questionnaire médical si nous 
obtenons gain de cause.

A présent, la balle est dans le camp 
des autres assureurs et partenaires 
des frontaliers : qu’ils s’engagent eux 
aussi à faire pareil !
D’ailleurs, cela n’engage à rien 
puisque certains d’entre eux sont 
convaincus que notre combat est de 
toute façon voué à l’échec !
Si nous gagnons notre long combat, 
les absents s‘en mordront très 
certainement les doigts, mais pour 
l’instant ils peuvent continuer à se les 
pourlécher !

Nous l’avons évoqué, le principe 
d’une vraie Mutuelle est clair et 
il est strictement surveillé par des 
organismes d’Etat, autrement dit 
dénué de tout but lucratif !
Donc, le devoir de Muta-Santé n’est 
pas de proposer à court terme les 
contrats les moins chers, mais les 
contrats les plus justes à moyen et 
long termes. 

Si le hasard mathématique et 
comptable permet que cette mutuelle 
soit qualitativement et financièrement 
aussi bien placée, c’est tant mieux 
pour les assurés qui font confiance à 
ce principe mutualiste.

S’agissant du C.D.T.F., nous ne pouvons 
que nous féliciter d’avoir trouvé un 
très bon partenaire il y a 20 ans déjà, 
et ce ne fut pas facile. Nombreux sont 
ceux qui tentèrent de nous mettre des 
bâtons dans les roues pour garder le 
monopole qu’ils s’étaient tacitement 
partagé au fil des années.

Nous remercions Muta Santé ainsi 
que l’ensemble de son personnel de la 
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Soutenir c’est bien ! S’engager en 
le prouvant, c’est encore mieux !
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confiance qu’ils nous ont accordée et 
surtout continuent à nous accorder. 
Nous leur assurons que nous allons 
nous battre jusqu’au bout contre 
ces décrets et leur application. 
C’est notre engagement à l’égard des 
frontaliers et de cette Mutuelle qui 
promet, dès à présent, formellement 
et officiellement, de faire machine 
arrière si le droit l’y autorise.

Question :

Mon assureur ou ma mutuelle m’a 
proposé un contrat d’assurance-
maladie complémentaire à l’échéance 
de mon contrat d’assurance-maladie 
privée et si je ne m’oppose pas dans 
les 30 jours par écrit à l’offre qui m’a 
été soumise, mon contrat entrera 
automatiquement en vigueur. Est-ce 
légal et, sinon, que puis-je faire ?

Réponse :

Dans ce cas, il ne s’agit pas d’un simple 
avenant à votre contrat d’assurance-

maladie frontalier antérieur, mais d’un 
changement radical et fondamental 
de contrat. Il ne s’agit pas d’un simple 
avenant à votre contrat maladie 
de base antérieur mais de toute 
évidence d’un nouveau contrat. De 
fait, personne ne peut vous imposer 
quoi que ce soit en invoquant un 
accord tacite de votre part. Sans votre 
signature qui certifie votre accord, 
il est légalement impossible aux 
assureurs ou mutuelles qui ont mis 
en place de telles pratiques de vous 
imposer leur contrat et en aucun cas 
une offre d’assurance et de prix (que 
vous n’avez d’ailleurs pas demandé) 
ne peut devenir contractuelle de fait.

N’oubliez pas, les conseilleurs ne sont 
pas les payeurs et pas toujours les 
meilleurs.  
D’ailleurs, de telles pratiques 
devraient inciter les assurés concernés 
à se méfier ou mieux encore à fuir.

Attendre que le temps passe pour se 
résoudre à admettre que ce n’était pas 
le bon choix, risque d’avoir un prix 
si l’on souhaite rejoindre ceux dont 
l’assurance est moins coûteuse. En 
effet, ceux-ci pourront par exemple 
demander un droit d’entrée au 
nouveau venu pour une assurance 
collective.

Il faut aussi rappeler que les assureurs 
ne peuvent faire valoir une quelconque 
obligation à l’égard de leurs anciens 
assurés frontaliers s’agissant de 
l’assurance complémentaire : celle-ci, 
bien qu’ultra-utile, n’est pas encore 
obligatoire.

Les tarifs de Muta-Santé ne sont pas 
établis à la tête du client et aucune 
ristourne ni aucun rabais de cotisation 
ne sont ou seront accordés. De fait, 
nous n’avons absolument aucun 
problème à publier les barèmes des 
prestations et les tarifs.  (voir en page 
10 et 11).

le mot du Frontalier

Vous pouvez retirer le dossier complet dans nos locaux à Saint-Louis ou chez Muta-Santé à Mulhouse 
43 av. Aristide Briand – ou par téléphone au 03.89.56.87.92. Ces prochaines semaines, ce standard sera 
assez occupé et vous en devinez certainement les raisons.

Question :

En cas de problème ou de question, ai-je la possibilité de 
rencontrer directement une personne de Muta-Santé ?

Réponse :

Oui ! Soit vous demandez un rendez-vous à la personne 
qui gère votre dossier, soit vous vous déplacez au guichet 
où des permanences sont assurées.

S’agissant des dossiers de remboursement de frais de 
santé, la proximité et le contact direct avec le personnel 
qui a les connaissances requises et surtout le pouvoir 
d’intervenir est un point très important.

Question :

Je suis retraité, veuve ou au chômage, Muta-Santé 
propose-t-elle une offre d’assurance complémentaire, 
sans questionnaire médical ?

Réponse :

Oui ! Non seulement c’est le cas, mais Muta-Santé a 
essentiellement été créé pour ce type de cas et compte 
donc un très grand nombre d’assurés.

Et l’assurance maladie complémentaire pour les retraités ?

Capital 2e pilier : Attention !
Renseignez-vous avant de vous décider à demander le versement de votre capital pour la retraite ou si 
vous voulez en disposer pour l’acquisition, le remboursement anticipé du prêt immobilier ou l’amélioration 
de l’habitation principale.

En raison du calcul des cotisations de maladie CMU calculées sur le revenu fiscal de référence et de 
l’application de la CSG/CRDS sur les rentes de retraite, de veuve, etc., les conséquences financières doivent 
impérativement être vérifiées.

Bien que le C.D.T.F. espère obtenir gain de cause, en attendant la prudence absolue s’impose. L’ignorance 
ou la témérité peuvent coûter très cher !
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Muta Santé Frontaliers en Suisse 
Adhérents du CDTF 
Barème des prestations 2015 

 
 
Les prestations ci-dessous, exprimées en pourcentage de la Base de Remboursement de la Sécurité sociale, comprennent les remboursements versés par la Sécurité sociale et sont 
limitées, en tout état de cause et tous régimes confondus, aux frais réellement engagés. 
Conformément aux dispositions relatives aux contrats "Responsables", la garantie ne prend notamment pas en charge la contribution forfaitaire instaurée par la loi du 13 Août 2004, 
et en cas de non-respect du parcours de soins : 

 les dépassements d'honoraires qui en résultent, 
 la majoration du ticket modérateur (dans ce cas, nos prestations sont calculées selon les bases prévues par la Sécurité Sociale dans le cadre du respect du parcours de soins). 

 

A contrario, elle prend en charge l’intégralité du ticket modérateur de tous les actes de prévention figurant sur la liste des prestations fixées par l’arrêté ministériel du 8 juin 2006. 
 

En Optique, nos forfaits s’ajoutent aux remboursements de la Sécurité sociale (dans la limite des frais réellement engagés). 
En Médecine douce, nos remboursements s’entendent par consultation. 

 Primo Bronze Argent Or 
Hospitalisation (y compris maternité)     

Honoraires médicaux et chirurgicaux 100 % 200 % 300 % Frais réels 
Minoration de 20 % du tarif opposable pour les médecins n'ayant pas adhéré au contrat d'Accès Aux Soins "CAS" dans la limite de 100 % du tarif opposable pour les dépassements d'honoraires. 

Frais de séjour 100 % Frais réels Frais réels 
 

Frais réels 
Forfait hospitalier, participation forfaitaire de 18 € Frais réels Frais réels Frais réels Frais réels 
Chambre particulière (1) Néant 80 € / jour 90 € / jour Frais réels 
Frais d'accompagnement d’un enfant de moins de 12 ans Néant Frais réels Frais réels Frais réels 
     

Soins courants     
Pharmacie remboursée par la Sécurité sociale 100 % 100 % 100 % 100 % 
Consultations généralistes et spécialistes 100 % 160 % 180 % 225 % 

Minoration de 20 % du tarif opposable pour les médecins n'ayant pas adhéré au contrat d'Accès Aux Soins "CAS" dans la limite de 100 % du tarif opposable pour les dépassements d'honoraires. 

Analyses, auxiliaires médicaux, petite chirurgie, radios… 100 % 100 % 180 % 190 % 
     

Médecine douce (non remboursée par la Sécurité sociale)     
Ostéopathes, étiopathes, chiropraticiens  
(limité à 2 consultations par an et par personne) Néant 15 € 20 € 20 € 

Pédicure (limité à 2 consultations par an et par personne) Néant 15 € 20 € 20 € 
Diététiciens pour les enfants de moins de 12 ans 
(limité à 2 consultations par an et par personne) Néant 15 € 20 € 20 € 
     

Dentaire (2) 

 
    

Soins dentaires reconnus par la Sécurité sociale 100 % 100 % 300 % 360 % 
Prothèses reconnues par la Sécurité sociale, 
y compris prothèses sur implant 125 % 210 % 300 % 360 % 

Orthodontie reconnue par la Sécurité sociale 125 % 220 % 310 % 370 % 
Actes non remboursés par la Sécurité sociale 
(par an et par personne / selon grille de cotation interne du Règlement Mutualiste / UD = Unité 
Dentaire) 

Néant Néant 
Max 280 € 
(4 € / UD non 

reconnu par la Sécu) 

Max 280 € 
(4 € / UD non 

reconnu par la Sécu) 
Implants, hors pilier et prothèse  
(forfait par implant / limité à 2 implants par an et par personne) 70 € 130 € 225 € 300 € 
     

Optique     
Un équipement (monture + verres) tous les 2 ans ou tous les ans en cas de changement de correction d'au moins 0,5 dioptries et pour les enfants mineurs. 

Monture + verres simples à faible correction (3) 90 € 155 € * 185 € * 310 € * 
Monture + verres progressifs ou verres simples à forte correction 200 € * 200 € * 230 € * 360 € * 
 (*) Le remboursement total de la monture est limité dans tous les cas à 150 €. 
Lentilles reconnues par la Sécurité sociale (par an et par personne) 50 € 90 € 170 € 170 € 
Lentilles non reconnues par la Sécurité sociale et jetables  
(par an et par personne) Néant Néant 170 € 170 € 

Chirurgie de l’œil (opération de la myopie au laser -  par œil) 100 € 230 € 230 € 230 € 
     

Prothèses non dentaires     
Appareillage, prothèses auditives, orthèses… 125 % 200 % 300 % 350 % 
     

Cures thermales reconnues par la Sécurité Sociale     
Honoraires et soins 100 % 100 % 270 % 270 % 
Frais d'hébergement et de transport  
(par an et par personne, sur présentation de justificatifs) 100 % 310 € 310 € 310 € 

 
 
 
 

(1) Sans aucune limite de durée (sauf 30 jours par an pour les séjours en centres de réadaptation, maisons de repos ou convalescence, et 45 jours par séjour si celui-ci fait suite à une 
hospitalisation chirurgicale intervenue il y a moins de 6 mois ; 90 jours/an en psychiatrie). 
(2) Sauf offre spéciale, la prise en charge des prothèses dentaires (prothèses, implants et orthodontie) est limitée à 500 € par an la 1ère année et 1 000 € par an la 2ème année pour tout nouvel 
assuré. Il n’y a plus aucune limite dentaire annuelle de remboursement dès la 3ème année d’adhésion. 
(3) Verres à faible correction : sphères comprises entre -6 et +6 et cylindre inférieur à 4. Pour connaître les niveaux de sphère et de cylindre de vos verres, merci de vous rapprocher de votre opticien. 

Complémentaire :
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Muta Santé Frontaliers en Suisse 
Adhérents du CDTF * 
 

Cotisations mensuelles 2015 
(prestations au dos) 

 
 
Les tarifs de Muta Santé évoluent chaque 1er janvier sur décision du Conseil d’Administration de la Mutuelle. 
 
Si vous ne bénéficiez pas de l’offre spéciale (voir ci dessous), des délais de carences réglementaires sont appliqués à l’adhésion : 3 mois pour les soins 
courants et 6 mois pour les gros risques (soins hospitaliers, dentaires et optiques). 
 
Seuls les deux premiers enfants couverts sont payants (gratuité à partir du 3ème enfant couvert). 
 
Pour savoir de quel régime vous dépendez, consultez votre attestation de Carte Vitale. 
 

 Primo Bronze Argent Or 
Régime LOCAL Alsace-Moselle 
ou LAMal Suisse 

    

Par adulte de moins de 30 ans 
(valable jusqu’au 31/12 de l’année des 30 ans) 6,78 € 19,38 € 28,11 € 41,22 € 

Par adulte entre 30 et 60 ans 
(valable du 01/01 de l’année des 31 ans au 31/12 de l’année des 60 ans) 10,68 € 22,80 € 33,06 € 48,48 € 

Par adulte entre 60 et 65 ans 
(valable du 01/01 de l’année des 61 ans au 31/12 de l’année des 65 ans) 16,12 € 26,61 € 40,01 € 54,09 € 

Par enfant à charge 5,06 € 11,40 € 16,53 € 24,24 € 

     

     

 Primo Bronze Argent Or 
Régime GENERAL      

Par adulte de moins de 30 ans 
(valable jusqu’au 31/12 de l’année des 30 ans) 16,98 € 37,07 € 47,05 € 62,53 € 

Par adulte entre 30 et 60 ans 
(valable du 01/01 de l’année des 31 ans au 31/12 de l’année des 60 ans) 27,77 € 43,62 € 55,34 € 73,56 € 

Par adulte entre 60 et 65 ans 
(valable du 01/01 de l’année des 61 ans au 31/12 de l’année des 65 ans) 42,45 € 54,19 € 69,08 € 85,77 € 

Par enfant à charge 12,88 € 21,81 € 27,67 € 36,78 € 

 
 

* L’offre spéciale sans limite d’âge, sans questionnaire de santé et sans frais de dossier est applicable à 
tout adhérent du Comité de Défense des Travailleurs Frontaliers (www.cdtf.org) à jour de sa cotisation. 
 
Afin de bénéficier d’une offre sans carence et sans plafond dentaire, il convient en outre d’adhérer à 
Muta Santé à partir de la date exacte d’embauche en Suisse (certificat d’embauche) ou de pouvoir fournir 
un certificat de radiation de la complémentaire qui vous couvrait à la veille de votre adhésion à Muta Santé. 
 

 

Informations, devis, comparatifs... 

 03 89 56 87 92 
 muta-sante@reunica.com 

www.muta-sante.com 
 

 
Muta Santé : Mutuelle régie par le livre II du code de la Mutualité enregistrées sous le n° 394152474 

143 avenue Aristide Briand - BP2439 - 68067 Mulhouse Cedex 



A trois semaines d’intervalle, nous 
avons organisé deux réunions 
publiques en faveur de cette catégorie 
de salariés.

Trop peu de ces salariés ont jugé 
utile de se déplacer à notre réunion 
à Blotzheim bien qu’ils soient plus 
de 4 000 à évoquer entre eux leurs 
craintes, leur mécontentement et 
surtout le manque cruel d’informations 
à propos de l’assurance maladie.

Face à ce qui nous semblait de 
l’indifférence ou de la résignation, 
voire une acceptation de la situation, 
le C.D.T.F. s’est montré dubitatif et 
a hésité à investir du temps et des 
moyens afin d’apporter un peu de 
lumière à ce dossier dangereusement 
obscur !

Lors des débats, plusieurs éléments 
nous ont été apportés par l’assistance 
et on nous a demandé de rediffuser 
quelques informations et les salariés 
présents nous ont garanti qu’ils 
s’engageaient à diffuser nos messages 
en interne.

Un peu échaudés dans le passé par des 
expériences du même type, le C.D.T.F. 
a préféré disposer de l’engagement 
écrit et personnalisé de la part de 
la moitié des salariés qui résident 
en France et exercent leur activité à 
l’EAP. Ainsi 1 800 promesses écrites 
de participation nous sont parvenues 
et nous avons pu confirmer notre 
réunion.

Hélas ! Nombreux sont ceux qui 
n’ont pas honoré leur engagement 
écrit de participation. La première 
des raisons est claire : une partie de 
ces personnes ont compris que le sujet 
était très sérieux et urgent mais aussi 
qu’il était plus facile de remplir un 
formulaire que d’investir 2 heures 
un samedi. Alors qu’ils avaient tous 
d’autres choses plus importantes à 
faire…?

Ils ont aussi compris que l’important 
est que quelque chose bouge et que si 
cela tombe du bon côté ils pourront 
eux aussi ramasser les fruits du 
travail accompli par d’autres. A 
défaut de résultat, certains d’entre 
eux seraient les premiers à proclamer 

qu’ils sont contents de n’avoir rien 
fait puisqu’il n’y avait rien à faire… 
Et en cas de réussite, il y aura toujours 
des «génies» qui crieront que nous 
aurions pu ou dû mieux faire et plus 
vite.

Constatons au passage que leurs 
employeurs n’hésitent pas à s’unir 
et surtout à agir très longuement 
pour faire aboutir leurs intérêts 
financiers.

A l’issue de la réunion du 13 décembre 
à Saint-Louis, on nous a aussi indiqué 
que face à l’annonce de cette grande 
réunion et à une participation 
massive certains employeurs auraient 
incité leurs grands ou petits chefs 
à transmettre le message que leur 
direction ne voyait pas d’un bon œil 
que les salariés contestent ce qui leur 
est imposé. Alors qu’eux étalent leurs 
problèmes à grand renforts de médias 
et de soutiens politiques collectifs 
des deux pays, il est clair qu’ils aient 
des craintes d’être bien entendus si à 
présent les salariés crient eux aussi 
à l’arnaque !

S’agissant de la non application 
de mesures fiscales annoncée par 
la France concernant ce site, le 
C.D.T.F. laisse les divers et nombreux 
défenseurs de la cause patronale 
régler cette question. Quant à 
l’assurance-maladie, nous constatons 
simplement que nous disposons de 
très nombreux arguments de droit 
qui devraient au minimum permettre 
de convaincre les plus téméraires ou 
réticents d’entamer une concertation.

Face à notre montée de boucliers, 
la CPAM de Mulhouse aurait (selon 
la presse) questionné sa hiérarchie 
nationale. La réponse ressemble à une 
véritable mascarade 
et, juridiquement, 
i l  ne fa i t  aucun 
doute qu’el le est 
inapplicable sous la 
forme proposée.

En matière d’assu-
rance-maladie, bien 
que la situation des 
«Vrais frontaliers» ne 
soit comparable à celle 
des salariés de l’Eu-

roAirport (EAP) il y a des similitudes 
au travers des multiples incohérences 
juridiques et de l’obstination de nos 
dirigeants à tenter de le nier alors 
qu’ils en sont parfaitement conscients. 

Ils jouent la montre, c’est évident, 
mais le rideau de fumée derrière 
lequel ils se cachent et avec lequel ils 
tentent de nous enfumer se dissipera 
très vite sous le vent de la tempête 
que nous aurons activée. Comme 
pour un tsunami, nos dirigeants se 
prélassent confortablement sur leur 
chaise longue et se réjouissent que la 
plage devienne soudain plus large et 
la mer plus calme. Ils se disent «c’est 
normal au vu de notre statut très 
élevé que nos rêves LES PLUS FOUS se 
réalisent. Et ce ne sont pas ces petits 
prolétaires, si contestataires soient-
ils, qui vont nous déloger ». Sauf qu’ils 
seront emportés par la même vague 
qui les a amenés jusqu’à cette plage 
paradisiaque. 

D’autant qu’ils ne comprennent 
jamais qu’ils ne disposent que 
d’un CDD, tout confortable qu’il 
soit ! Nous espérons qu’avant qu’ils 
ne soient noyés dans l’anonymat, la 
justice nous permettra de leur prouver 
que nous ne sommes pas sous une 
monarchie mais dans un pays de 
droit… encore qu’il faille attendre 
très longtemps avant que le droit ne 
triomphe et, durant ce temps, payer 
ceux qui sont chargés de défendre nos 
droits.

Le comble, dans le cas de l’EAP, est 
que la CPAM mette en avant une 
circulaire de Sécurité sociale signée 
en 2003 par le directeur de la Sécurité 
sociale française et son homologue 
suisse. 
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Salariés de l’EuroAirport : 
divers sujets d’actualité
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Cette circulaire évoque pour des 
salariés français, certes sous contrats 
suisses, mais exerçant bel et bien leur 
activité en France et dépourvus du 
statut de frontalier, les accords UE 
et, entre autres, ceux de 2002 qui 
auraient instauré un droit d’option 
«irrévocable» en matière d’assurance-
maladie.

S’étant rendu compte qu’il leur serait 
difficile de contraindre les salariés de  
l’EAP à s’assurer auprès de la CPAM à 
l’issue d’une période dérogatoire, les 
responsables français et suisses de 
la Sécurité sociale ont jugé utile de 
faire appel à «Merlin l’Enchanteur» 
pour leur bricoler une solution. 
Ainsi est née, dans la pénombre, 
cette circulaire «orpheline», très 
handicapée et handicapante….

A noter qu’il y a en fait deux circulaires 
qui disent à peu près la même chose, 
l’une d’octobre 2003 et l’autre de 
février 2004. Peut-être pensait-on que 
les doubles coutures tiennent mieux ? 
Sauf que la circulaire de février 2004 
dispose que les salariés de l’EAP 
bénéficient d’un droit d’option en 
matière d’assurance-maladie, droit 
qui arrive à expiration fin décembre 
2003…

Autant dire que cette circulaire, de 
par les dates qui y sont indiquées, 
est inapplicable non seulement sur le 
plan juridique mais aussi en pratique 
! Il resterait bien celle de fin octobre 
2003, qui stipule que ces salariés 
disposent du droit d’option jusqu’à 
fin décembre 2003… Nouvelle 
incohérence, le délai pour choisir 
son option étant de trois mois !

Encore fallait-il le savoir ! C’est 
surtout là que le bât blesse et que 
nous arrivons au paroxysme de 
l’autisme et de la dyslexie !!!!

En effet, ni les responsables de la 
Sécurité sociale française ni leurs 
homologues suisses n’ont jugé utile 
d’avertir et d’informer ceux qui 
auraient été concernés par cette 
circulaire de ce fumeux et opaque 
droit d’option sorti d’un chapeau 
magique !!!

Ainsi, jamais les employeurs ni les 
salariés n’ont eu connaissance de 
l’existence de cette circulaire, de 

son contenu et encore moins de ses 
effets et possibilités de choix qui 
sont évoqués pour tenter de jeter 
dans le même sac les frontaliers et 
les salariés de l’EAP !

Ce cas de paranoïa, d’entêtement 
abusif et de stupidité juridique n’est 
pas le seul ! 

Lisez la suite :

Noël, les boules sur le sapin et… 
nouveauté 2014 : c’est «le Sapin» 
qui nous met les boules… !

Nous l’avons déjà évoqué avec le 
soutien et à l’incitation du C.D.T.F. : 
quelques salariés de l’EAP avaient 
demandé au Tribunal Administratif 
de Strasbourg de bénéficier de 
l’exonération fiscale des revenus qui 
dépassent une moyenne de 35 heures 
effectifs de travail. En juin de cette 
année, après une très longue attente, 
le Tribunal Administratif a confirmé 
que la théorie défendue par le C.D.T.F. 
était juste et justifiée. Le jugement 
indiquait aux plaignants qu’ils avaient 
deux mois pour faire appel. Ayant 
obtenu gain de cause, nous n’avions 
aucune raison à le faire.

Nous avons donc attendu fin 
novembre pour informer les salariés 
de l’EAP qu’ils pouvaient, avant 
fin décembre 2014, demander un 
dégrèvement fiscal rétroactif pour 
2011 jusqu’à la mi-2012.

Or, deux  jours après, la diffusion 
de l’information, la Cour d’Appel de 
Nancy faisait savoir aux plaignants 
(qui entre-temps avaient reçu 
l’argent du fisc selon les conclusions 
du juge du TA de Strasbourg) que, 
le 10 octobre 2014, le Ministre 
des Finances avait fait appel du 
jugement !!!???

Eh oui ! La France c’est aussi cela ! Le 
particulier dispose de deux mois pour 
faire appel mais l’Administration 
fiscale dispose elle d’un délai plus 
long !

Les arguments du Ministère des 
Finances sont totalement aberrants ! Il 
ne conteste pas le fait que les salariés 
de l’EAP ne soient pas des frontaliers 
mais considère qu’ayant signé un 
contrat de travail avec leur employeur 
sur la base du droit suisse, ils ne 

peuvent bénéficier des avantages de 
la loi Tepa qui est fondée uniquement 
sur le droit français.

Or, dans le cadre d’une plainte qui 
concernait les impôts de 2008, il 
se trouve que la Cour de Cassation 
avait cette année-là condamné un 
employeur suisse de l’EAP à verser des 
montants très importants à cinq de 
ses salariés qui résidaient en France 
sur la base stricte du droit du travail 
français. A l’époque, ses salariés 
avaient aussi un contrat de droit 
suisse. C’est d’ailleurs ce jugement 
qui a contraint et forcé les deux 
pays à conclure en 2012, sans 
aucun effet rétroactif, l’accord de 
méthode de l’EuroAirport de Bâle-
Mulhouse.

Une décision de la Cour de Cassation 
fait force de loi et l’appel du Ministère 
des Finances, s’il devait aboutir en sa 
faveur, nous contraindrait à demander 
l’arbitrage de la Cour de Cassation. 
Et peut-être que le Conseil 
Constitutionnel devra préalablement 
répondre à des questions du juge du 
Tribunal d’Appel de Nancy.

Quelle perte de temps, d’argent pour 
un gouvernement et un Ministre qui 
s’acharnent à prouver l’improuvable 
à propos d’une poignée de salariés 
de l’EAP tout en ayant conscience 
que leurs emplois sont importants 
pour l’économie française puisque les 
employeurs suisses de cette même 
catégorie de salariés vont obtenir des 
«arrangements» fiscaux de ce même 
Ministère français pour le maintien 
des emplois.

Vous avez dit bizarre ? Comme c’est 
bizarre…

Avec nos remerciements anticipés 
à Monsieur Sapin, Ministre des 
Finances, pour sa très grande 
bienveillance et son allégeance 
f i sca le  su i te  à  l ’APPEL du 
gouvernement suisse et un grand 
Merci pour son APPEL à Nancy dont 
nous nous faisons l’écho.

Rendez-vous à la fin de la procédure, 
s’il est encore Ministre d’ici-là…

J.L.J.

Photo de couverture et page 12, L’Alsace -  Thierry Gachon :
http://www.lalsace.fr/actualite/2014/12/13/a-la-sante-de-l-euroairport 
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Retraités, invalides, veuves, 
orphelins : CSG/CRDS 

Nous l’avions largement évoqué dans 
notre dernière édition, les services 
fiscaux exigent depuis avril 2014 
de nombreux frontaliers à la retraite, 
des veuves et des invalides assurés 
à la Sécurité sociale française qu’ils 
versent 7,1 % de CSG/CRDS sur les 
revenus de substitution provenant des 
caisses sociales suisses.

Confortés par le rapport de l’IGAS 
publié en 2013 et rédigé à l’initiative 
de trois Ministres, le C.D.T.F. 
demande aux personnes concernées 
de contester systématiquement ces 
demandes de paiement.

Afin d’éviter des erreurs de procédure 
et aussi d’étayer correctement la 
contestation, le C.D.T.F. met des 
courriers-type à disposition des 
personnes concernées, au fur et 
à mesure des étapes. Nous avons 
mandaté et donc nous finançons 
un cabinet d’avocats fiscalistes qui 
nous aidera à mener cette procédure 
contentieuse collective.

Nombreux sont les retraités qui sont 
restés adhérents du C.D.T.F. et nous 
sommes heureux de les aider et de 
les soutenir. Pour les non-adhérents, 
l’adhésion est ouverte et son coût 
est minime eu égard aux enjeux et à 
notre investissement financier pour 
défendre ce dossier. 

ATTENTION !
Il est évident que cette contestation 
est doublement importante. Elle 
concerne les retraités d’aujourd’hui et 
de demain mais aussi les frontaliers 
en activité qui sont censés intégrer 
le système d’assurance-maladie 
français obligatoire et risquent fort 
d’être confrontés à des demandes de 
paiement de CSG/CRDS sur la base du 
salaire brut !!!!

Les méthodes utilisées par le fisc pour 
encaisser ces prélèvements sociaux 
sont non seulement anarchiques, mais 
aussi aberrantes et incohérentes ! 
D’ailleurs, elles sont le reflet typique 
du fonctionnement de multiples 
administrations françaises ! 

Un millier de retraités étaient présents 
à notre réunion d’information. 150 
d’entre eux avaient réceptionné des 

propositions de rectification. Certains 
ont été imposés d’office suite à leur 
visite au Centre des impôts en mai 
2014. L’agent du fisc qui a exécuté 
des ordres et qui les a informés de 
cette nouveauté, a complété d’office 
la rubrique prévue à cet effet en les 
mettant devant le fait accompli. 
La plupart ont donc déjà réglé les 
montants exigés.

Ainsi ,  environ 15 % ont été 
sélectionnés (et on ne sait pas sur 
quels critères !)  : tant pis pour eux ! 
Et tant mieux pour les autres ! Ils 
ne leur reste plus qu’à attendre le 
tirage au sort de la loterie fiscale… 
bien qu’ils n’y aient pas joué ! Mais 
les jeux du hasard et du «chamboule-
tout» ne se limitent pas à ces seules 
incohérences…

En effet, une partie de ces 15 % d’ex-
frontaliers subissent une taxation 
pour l’année 2013. D’autres pour 
2012 et 2013 et les plus «touchés» 
pour 2011, 2012 et 2013 ! 

Bien sûr, les montants réclamés 
varient en fonction des revenus. Pour 
les couples, si Monsieur et Madame 
ont travaillé en Suisse, les montants 
réclamés sur 3 ans sont parfois 
astronomiques !

Dans l’élan, les morts sont aussi 
taxés, puisque leurs héritiers ont eu 
la surprise d’hériter de la CSG/CRDS ! 
Nous en avons été informés par un 
notaire qui s’est renseigné auprès de 
nous.

Quand le diable vous tient par la 
queue, il ne vous «lâche» pas ! Ce 
n’est plus une procédure fiscale, 
c’est  «la salsa du démon» !
Et en décembre, pour que les 
poissons ferrés rentrent en entier dans 
l’épuisette, au lieu de continuer à les 
pêcher un à un à la ligne, le fisc a 
jeté des filets et des nasses à l’eau ! 
Certains fonctionnaires zélés avaient 
certainement peur de «rater» l’année 
2011 (qui sera prescrite le 1er janvier).

En encadré, sur la page ci-contre, 
vous trouverez les motifs évoqués 
pour contester juridiquement ces 
prélèvements sociaux sur les revenus 
étrangers.

Hormis l’aspect juridique, toute 
personne sensée est capable de 
comprendre qu’il n’est pas logique 
d’exiger que les retraites, rentes 
d’invalidité ou de veuve perçues de 
l’étranger contribuent à cofinancer 
les caisses de retraite et d’invalidité 
françaises.

Bien entendu, s’agissant de retraites 
ou rentes perçues des caisses 
françaises, il est pour nous évident 
que nous subissions exactement les 
mêmes prélèvements et déductions 
que les autres assurés en France. 

Ceux qui estiment «devoir» être 
solidaires ont bien entendu la liberté 
absolue de ne pas s’opposer à ces 
prélèvements que nous jugeons 
juridiquement contestables.

Première  réunion des retraités le jeudi 3 décembre à Blotzheim
Salle comble, et pour cause, les coûts et les enjeux sont très importants !
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Mais qu’ i ls notent encore un 
exemple d’incohérence de ce système 
ultra-aléatoire et d’une logique 
incompréhensible : les retraités 
domiciliés à l’étranger bénéficiant 
de la couverture d’assurance-maladie 
et accident de la Sécurité sociale 
qui couvre, sur la base du taux de 
remboursement en France, les soins à 
l’étranger et en France ne payent eux 
que 4,2 % de CSG/CRDS ? Bizarre 
non ?

Enfin, à quoi jouent donc les services 
fiscaux français ? Quelles sont les 
raisons d’une telle sélectivité, non 
seulement incompréhensible, mais 
ultra-discriminatoire ? 

Pourquoi un tel mur du silence et 
surtout un refus absolu de dialogue, 
de transparence et d’information 
de la part des Ministères interpellés 
s’agissant de pratiques totalement 
indignes d’un pays civilisé qui 
s’autoproclame socialement juste et 
fiscalement équitable ? 

N’ont-ils pas la conscience tran-
quille ? Pensent-ils, par cette 
méthode du grignotage, que les 
retraités réputés disciplinés et 
soumis paieront, certes en bron-
chant et grognant, mais sans 
mordre ? 

Pour notre part, nous jugeons que 
cela frise l’abus de faiblesse, un 

excès absolu d’opacité et une réelle 
suspicion de délit de concussion !

Soit ce prélèvement et cette loi sont 
justifiés, parfaitement conformes 
au droit communautaire, et alors 
il faudrait en toute logique fiscale 
l’encaisser dans toute la France 
ainsi qu’auprès des ex-frontaliers 
retraités ayant exercé dans tous les 
pays européens. Ou alors, il y a un 
doute et il ne faut pas s’étonner que 
des associations de défense doivent 
engager des procédures longues et 
coûteuses pour démontrer l’illégalité 
de ces pratiques. Notre vocation 
principale n’est pas de combler 
systématiquement les lacunes liées 

Les revenus de substitution (rentes de retraite, d’invalidité, de veuve, etc.) perçus de l’étranger par les frontaliers 

correspondent au prorata des années de cotisation en Suisse pendant lesquelles, je le répète, je n’étais pas soumis à 

une cotisation sociale en France. La CSG/CRDS qui m’est réclamée par la France est incontestablement une coti-

sation sociale. Ce serait un «comble» et une absurdité juridique que de me contraindre à présent, par le biais 

du la CSG/CRDS, à financer le déficit de la Caisse de retraite française ! Bien sûr, et je l’accepte volontiers, je 

suis redevable des impôts, taxes, etc. à verser en France s’agissant de mes revenus de substitution en France. 

Je tiens à préciser que les experts de l’IGAS et un inspecteur général des impôts ont été mandatés par plusieurs 

ministères afin de déposer un rapport au gouvernement. Le rapport de l’IGAS est public et donc facilement consul-

table sur Internet. Tapez sur Google : rapport IGAS assurance maladie des frontaliers – de Charrière. Les 

paragraphes 2.3.2. – 2.3.2.1. – 2.3.2.2. de ce rapport constituent à eux seuls des éléments parfaitement justifiés 

et étayés s’agissant de ma 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 que celui des retraités en France n’est pas acceptable 

sous la forme actuelle. 

Les régimes obligatoires de base de Sécurité sociale sont composés par plusieurs branches et la CSG/CRDS cofi-

nance ces divers organismes : - maladie, vieillesse, - famille, - accident du travail, - maladie professionnelle. 

Les dépenses globales représentent 451 milliards, dont 184,7 milliards pour la caisse maladie. 

Etant bénéficiaire et n’ayant droit qu’à la seule et unique branche maladie française, il est inconcevable et illégal que 

je puisse accepter au nom d’un principe de prétendue solidarité d’être victime d’une iniquité flagrante de traitement. 

Par ailleurs, je constate que les retraités de France domiciliés à l’étranger mais bénéficiant comme moi de la 

couverture maladie de base obligatoire en France seraient quant à eux redevables d’une CSG/CRDS de 4,2 %, 

qui est nettement inférieure à celle que je suis censé acquitter ! ? Donc, le fait de n’être pas contribuable en France 

tout en bénéficiant de la même couverture sociale de base que les résidents en France représente un avantage finan-

cier important pour les expatriés y compris les exilés fiscaux par rapport à ma situation et à celles des autres retraités 

en France. 

Si un tel système de financement «social» qui favorise les expatriés n’est pas considéré comme une entrave à la libre 

circulation, permettez-moi d’en conclure que c’est une incitation fiscale, sociale et politique supplémentaire 

à l’expatriation ! 

Extraits de la lettre de contestation : 



à la mauvaise foi de l’Etat français à 
l’égard des frontaliers. 

Quoi de plus simple et de plus 
facile que de poser une question 
préjudicielle auprès de la Cour 
Européenne de Justice ?

Mais en sa qualité de tête de liste de 
mauvais élève en matière du respect 
du droit communautaire, la France 
préfère ne pas poser ce type de 
question, dont certainement elle 
connaît déjà la réponse. D’ailleurs 
les «experts» missionnés en 2013 
ont déjà abordé ce sujet dans leur 
rapport. L’ex-ministre qui est à ce jour 
nouveau Commissaire aux comptes 
de la Commission Européenne, le 
«muet» Pierre Moscovici qui, malgré 
la demande du Président de la 
République, a refusé de nous recevoir 

malgré nos multiples demandes 
d’audience en 2013 ! Mais que 
craint-il ? Que nous nous permettions 
de poser des questions qui dérangent ? 
PAUVRE FRANCE et surtout pauvres 
CON-tribuableS ! 

Des milliers de retraités, invalides 
et veuves sont potentiellement 
concernés sans en avoir encore 
conscience, par un manque flagrant 
d’informations et de transparence de 
la part des services fiscaux. 

Très important !
Nous demandons donc à tous nos 
lecteurs de diffuser l’information 
afin que dès que le fisc adresse 
des propositions de rectification, 
les personnes soient en mesure de 
contester rapidement. 

Au besoin, nous n’hésiterons pas à 
organiser d’autres réunions en 2015. 
Mais celles-ci atteignent très vite 
leurs limites. A un certain âge, il est 
d’autant plus difficile de comprendre 
certaines informations alors que leurs 
causes et motifs sont incohérents !

J.L.J.
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Pour la 3e année, le C.D.T.F. adhère à l’IRCOS. Nos 
adhérents peuvent acheter la carte Cezam 2015 dans 
nos locaux (tarif : 16 euros à régler par chèque ou 
en espèces). En renouvelant leur cotisation annuelle, 
nos adhérents peuvent aussi joindre un chèque de 
16 € et nous leur ferons parvenir la carte Cezam avec 
leur carte d’adhérent 2015 (Attention ! Dans ce cas, 
veuillez établir deux chèques à l’ordre du C.D.T.F. : 38 € 
cotisation C.D.T.F. – 16 € carte Cezam).

Vous pourrez acheter les billets directement au bureau 
de l’IRCOS à Mulhouse sur présentation de votre carte 
Cezam : IRCOS – 7 rue Alfred Engel. Vous pouvez aussi 
les commander sur le site de l’IRCOS. 

Toujours en présentant votre carte Cezam, vous pourrez 
obtenir un tarif préférentiel à la caisse de certains 
cinémas, piscines, spectacles, etc.

Afin de prendre connaissance des multiples avantages et 
services auxquels vous pourrez accéder grâce à la carte 
Cezam, nous vous invitons à visiter le site de l’IRCOS : 
www.ircos-cezam.fr 

Quelques exemples : 

 Tarif IRCOS Tarif public

Cinémas 
KINEPOLIS Mulhouse 6,45 € 10,50 €
3 D 7,95 € 13,00 €
COUPOLE Saint-Louis 6,10 €   8,20 €
PALACE Altkirch 5,00 €   6,50 €

 Tarif IRCOS Tarif public

DISNEYLAND PARIS +12 ans 54,00 € 60,00 €
DISNEYLAND 3 à 11 ans 48,00 € 51,00 €

ZOO D’AMNEVILLE +12 ans 24,40 € 33,00 €
ZOO D’AMNEVILLE 3 à 11 ans 19,70 € 27,00 €

CASSIOPEIA BADENWEILER
Entrée simple 10,13 € 13,00 €
Bains Irlando-Romains 13,88 € 18,50 €
Espace sauna 13,88 € 18,50 €

PASS MUSEES : 280 Musées 69,70 € 82,00 €

STATION DE LA BRESSE
Journée adulte week-end et 
vacances scolaires 26,10 € 28,40 €
Journée enfant (5 à 12 ans) week-end 
et vacances scolaires 22,10 € 23,70 €
Journée adulte semaine 21,30 € 22,70 €

Nos adhérents 
de  la  rég ion 
mulhousienne 
pourront (munis de 
leur carte Cezam) 
chercher directement 
leurs billets Europa Park, 
le Passeport Gourmand, 
dans les locaux de l’IRCOS 
à Mulhouse.

Carte Cezam
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A notre avis, ce ne sont pas les 
employeurs en Suisse qui versent de 
gros salaires, mais les employeurs 
français qui ne peuvent pas verser 
des salaires décents à leurs salariés ! 
C’est une des raisons pour lesquelles 
la France s’enfonce et s’enterre 
inexorablement dans la crise !

Moins de salaire net, c’est moins 
de pouvoir d’achat,  moins de 
consommation, de motivation, de 
rendement et d’emplois.

Moins d’emplois, c’est moins de 
paiements de cotisations sociales, 
mais l’obligation de verser plus de 
prestations sociales, etc.

C’est le problème du chien qui se 
mord la queue en tournant en rond 
jusqu’à l’épuisement !

Alors que la crise perdure dans la 
majorité des pays européens et dans 
beaucoup d’autres pays du monde, 
pour quelles raisons la Suisse 
continue-t-elle à afficher une telle 
prospérité ? 

Il n’est plus possible d’évoquer les 
bénéfices bancaires liés à d’énormes 
apports de capitaux étrangers dus au 
secret bancaire suisse !

Qui paye ses dettes s’enrichit ! Il 
semble que la Suisse ne soit pas 
endettée, ceci expliquant un peu 
cela…

Par ailleurs, l’Etat suisse ne verse 
pas 15 milliards de francs par an 
aux employeurs pour compenser 
l’instauration des 35 heures.

La Suisse ne soigne pas gratuitement 
ceux qui ne sont pas résidents officiels 
(frontaliers inclus), sauf urgence 
absolue jusqu’à ce que la personne 
puisse être rapatriée dans son pays 
d’origine.

Le système d’assurance-maladie 
suisse est certes coûteux, mais pas 
déficitaire et couvre à 90 % !

Bien que les salariés en Suisse 
perçoivent un salaire net plus élevé 
que les salariés français, il apparaît 
que le coût global brut de la main-

d’œuvre est moins cher. Mais le fait 
de pouvoir verser des salaires élevés 
permet aussi à la Suisse d’attirer de la 
main-d’œuvre hautement qualifiée 
qu’elle peut trier à loisir dans le 
monde entier, gage de qualité, de 
productivité et surtout d’innovation. 
Cela explique la compétitive de la 
Suisse en matière d’exportation malgré 
une monnaie très forte.

Cette analyse reflète certes la vérité, 
mais elle est trop abstraite pour 
être convaincante. Donc, il nous 
faut avancer des chiffres et des 
comparaisons concrètes et réelles.

Prenons l’exemple de deux salariés, 
l’un en France et l’autre en Suisse. 
Que coûtent-ils à leurs employeurs 
à salaire brut équivalent ?

Pour un revenu de 3 000 € bruts, le 
salarié en France percevra un salaire 
net de 2 340 € (après déduction 
des taxes et cotisations salariales, 
assurance-maladie de base inclus).

En plus des 3 000 €, son employeur 
acquitte 50 % de charges patronales 
obligatoires (entre autres, une taxe 
sur les salaires de 4,25 % ! ?), soit 
1 500 €.

Donc, mensuellement ce salarié 
français coûte en globalité à 
l’employeur : 4 500 €.

Salaire annuel global brut sur 
12 mois : 54 000 €

Horaire annuel effectif de 1 610 
heures sur la base des 35 heures.

Salaire horaire global brut pour 
l’employeur français : 
54 000 € : 1610 H = 33.54 € 
donc 40,25 CHF.

Annuellement : 28 080 € nets 
pour le salarié en France.

A revenus équivalents en Suisse : 
3 000 € représentent environ 
3 600 CHF.

Après déduction des charges 
salariales, le salarié percevra 
3 060 CHF nets. Pour bien 
comparer, il faut aussi déduire le 

coût de l’assurance-maladie de 
base : 140 CHF.

Il lui reste donc 2 920 CHF (2 394 €) 
de salaire mensuel net.

En plus des 3 600 CHF, 
- son employeur verse 1 044 CHF 
de charges patronales.

Mensuellement le salarié en 
Suisse coûte à l’employeur : 
4 644 CHF (3 808 €).

Salaire annuel global brut sur 12 
mois : 55 728 CHF (45 697 €)

Horaire annuel effectif sur la base 
de 42 heures hebdomadaires : 
1 932 heures

Salaire horaire global brut pour 
l’employeur suisse : 55 728 CHF : 
1 932 H = 28,84 CHF, 
donc 23,93 € 

Salaire annuel net : 36 720 CHF 
soit 30 477 € pour l’employé 
en Suisse

Il paiera bien sûr plus d’impôts que 
son collègue employé en France 
qui perçoit moins de salaire net, 
mais lui en Suisse travaille 20 % de 
plus ! Et l’impôt versé en France sert 
aussi à financer les 35 heures et il 
contribue aussi à la solidarité sociale 
nationale puisque la CMU en faveur 
des personnes à très faibles revenus 
est financée par l’Etat et non par la 
caisse de «Sécurité» sociale.

Nous retiendrons qu’avec un salaire 
brut de départ équivalent dans les 
deux pays, le coût pour l’employeur 
français est plus élevé, sachant 
pourtant que le salarié français perçoit 
un salaire nettement moins élevé.

B ien  sûr,  cet te  compara ison 
mathématique ne tient pas compte 
des qualifications respectives des 
salariés, étant entendu que 3 000 € 
bruts en France correspond à un 
salaire versé à un employé qualifié 
avec un BAC pro et au moins 15 ans 
d’expérience.

En Suisse ce salaire est versé à un 
employé sans qualification.

Faisons les comptes !

Les salariés frontaliers en Suisse 
 financièrement privilégiés ?
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Mais le salarié en Suisse bénéficie 
de la retraite à 65 ans et il ne peut 
pas négocier à 59 ans une rupture 
conventionnelle lui permettant de 
bénéficier d’un capital de départ 
aussi substantiel que son ancienneté 
et de bénéficier de 3 ans de chômage 
jusqu’à la retraite.

L’employeur suisse, s’il décide de 
licencier son salarié, quel que soit son 
âge, ancienneté, ou le motif, ne risque 
pas de devoir verser des sommes 
importantes en dédommagement d’un 
licenciement abusif et en aucun cas il 
ne sera obligé de réintégrer le salarié 
licencié.

Paradoxalement, les cas sociaux 
en Suisse et les sans-abri sont 
indiscutablement moins nombreux, 
toutes proportions gardées, qu’en 
France… Et malgré un taux 
d’immigrés le plus élevé d’Europe, 
en Suisse le taux de chômage est le 
plus bas … ?

La boucle est bouclée.

L’EuroAirport est un exemple 
concret qui prouve qu’en Suisse 
et en France, les politiques et 
représentants des deux pays 
reconnaissent que le Code du travail 
et le système social français sont 
un danger pour la pérennité des 
entreprises et pour les emplois !!! 

Au lieu de vanter le modèle allemand 
comme exemple de réussite, il serait 
peut-être judicieux de se poser la 
question suivante : le système Suisse 
ne serait-il pas moins mauvais et 
surtout plus simple ? Y compris pour 
les parlementaires, les tribunaux, les 
comptables, etc. En effet, il suffit de 
peser le livre du Code du travail suisse 
comparé à celui qui existe en France 
et de compter le nombre de lignes 

qui figurent sur les feuilles de salaire 
en France par rapport au minuscule 
bulletin de salaire suisse.

En regardant leurs longues feuilles 
de salaire, les salariés en France 
pouvaient au moins se consoler 
et comprendre pourquoi i l s 
perçoivent si peu… Mais en 2015 
le gouvernement français prévoit de 
simplifier la vie aux salariés en ne 
faisant plus apparaître les cotisations 
patronales sur les feuilles de salaire ! 
Comprenne qui pourra et voudra…

Les patrons français manifestent, 
eux, pour que de nombreux 
prélèvements disparaissent !

Dernier paradoxe, en 1991 la CSG a 
été instaurée pour tenter de parer au 
déficit des caisses sociales, à l’époque 
1,1 % ! Puis la CRDS a été rajoutée 
pour quelques années et ensuite pour 
toujours…

Le taux et l’assiette de la CSG ont 
explosé, mais la dette sociale aussi !

En France, il y de nombreux problèmes 
de robinets qui fuient à résoudre ! Ils 
remplissent les puits perdus jusqu’au 
débordement. La France va finir par 
s’y noyer, et les Français avec !

J.L.J.
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Nos bonnes adresses : 

Sur les conseils d’un frontalier, nous avons testé un nouveau service qui nous semble très pratique d’autant plus qu’il est 
effectué par un professionnel très compétent, ponctuel et efficace et, ce qui ne gâche rien, très sympathique.

Ce mécanicien automobile a équipé un utilitaire en mini-garage mobile.

Ainsi, pour un prix très abordable, il se déplace directement à domicile ou dans un lieu défini par son client, afin de changer 
une ou des roues, des pneus  (équilibrage compris), des pots d’échappement, etc.

Que vous disposiez déjà des éléments à monter ou non importe peu. Puisqu’il peut vous fournir à des tarifs pratiqués sur 
internet, les éléments et marques de votre choix ou alors vous pouvez, si vous le préférez, les commander vous-même.

Une prise de rendez-vous est indispensable, mais bien entendu, il ne pourra pas traverser toute la région frontalière, pour 
une simple permutation de roue. Mais, en regroupant des interventions un tel service serait tout à fait possible.

N’hésitez pas à prendre contact par téléphone, SMS ou Email et à demander un devis.

Précisons importantes : cette activité est bien entendue 
déclarée, ce n’est pas un débutant, les factures sont 
délivrées et les garanties aussi, s’agissant de la main-
d’œuvre et des pièces fournies.

Cette publication n’a pour seule et unique ambition que 
de transmettre, une expérience que nous avons testée 
directement, à un large public concerné et souvent pris 
par le temps et qui souhaite bénéficier de services de 
qualité, spécifiques, professionnels et personnalisés à 
un prix très compétitif.

Nous voulons simplement faire connaître un savoir-
faire très particulier qui intègre en plus une grande 
notion de service et de qualité.

A cette information s’en rajoute une seconde

 Nous avons déjà présenté la spécificité de Technic Car 
Eco qui depuis des années pratique le débosselage des 
véhicules touchés par la grêle ou par des petits chocs.

La qualité de leur travail est incontestable, il suffit 
pour cela de voir la variété des véhicules qui passent 
entre leurs mains. Il est très fréquent d’y apercevoir 
des voitures de très haut de gamme ou de collection, 
le bouche-à-oreille ayant forgé leur renommée.

Depuis 2 ans, ce spécialiste qui a exercé ses talents dans une grande 
carrosserie bâloise qui était entre autres spécialisée dans la restauration 
de voitures anciennes, a aussi transmis son savoir-faire particulier à 
son fils. Il a rajouté une activité complémentaire mais naturelle à ses 
services, il s’agit de travaux de peinture et de carrosserie, y compris 
les retouches de jantes alu.

Là aussi, les frontaliers qui avaient découvert cette adresse dans notre 
revue, nous ont fait part de leur satisfaction. C’est donc en toute sérénité 
que nous vous recommandons cette adresse en précisant les nouveaux 
services qu’il offre.

Débosselage sans peinture
Carrosserie - Peinture



Mc DONALD’S®
PARKING ROND POINT - SAINT-LOUIS

Mc DONALD’S®
ROND POINT KALYGONE - KINGERSHEIM

Mc DONALD’S®
54, RUE DU SAUVAGE - MULHOUSE

Mc DONALD’S®
LUTTERBACH

Mc DONALD’S®
SAUSHEIM

Mc DONALD’S®
LUTTERBACH

Concernant notre 
coopérative d’achat, nous 
avons contacté  
les restaurants  
“Mc DONALD’S®”, 
leurs patrons nous ont 
gracieusement offert la 
possibilité de bénéficier 
des bons ci-joints, ceux-ci 
sont valables jusqu’à fin  
mai  2015.

Nous sommes persuadés 
que vous saurez en faire 
bon usage.
A noter que cette offre est 
limitée aux douze
“Mc DONALD’S®” 
cités ci-dessous.

Mc DONALD’S®
PISCINE DE L’ILLBERG - MULHOUSE

Mc DONALD’S®
ZONE COMMERCIALE CORA - WITTENHEIM

Mc DONALD’S®
GUEBWILLER

Mc DONALD’S®
CERNAY

Mc DONALD’S®
ALTKIRCH

Mc DONALD’S®
RIXHEIM

1 BIG MAC™ OFFERT

Pour 1 Menu
Maxi Best Of™

acheté

1 Sandwich
+ 1 Grande frite
+  1 Boisson 

gazeuse 50 cl.

Contre remise de ce bon, 1 offre par personne et par visite, non cumulable avec d’autres promotions,
Valable uniquement dans vos restaurants McDonald’s™ d’Altkirch, Cernay, Guebwiller, Kingersheim, 
Lutterbach, Mulhouse, Saint-Louis et Wittenheim jusqu’au 31/05/15

1 MAC NUGGETS
OFFERT

Pour 1 Menu
Maxi Best Of™

Mc Nuggets 
acheté

1 Mac Nuggets
+ 1 Grande frite
+  1 Boisson 

gazeuse 50 cl.

Contre remise de ce bon, 1 offre par personne et par visite, non cumulable avec d’autres promotions,
Valable uniquement dans vos restaurants McDonald’s™ d’Altkirch, Cernay, Guebwiller, Kingersheim, 
Lutterbach, Mulhouse, Saint-Louis et Wittenheim jusqu’au 31/05/15

1 CHEESEBURGER
OFFERT

Pour 1 Menu
Maxi Best Of™

acheté
Contre remise de ce bon, 1 offre par personne et par visite, non cumulable avec d’autres promotions,
Valable uniquement dans vos restaurants McDonald’s™ d’Altkirch, Cernay, Guebwiller, Kingersheim, 
Lutterbach, Mulhouse, Saint-Louis et Wittenheim jusqu’au 31/05/15

1 Sandwich
+ 1 Grande frite
+  1 Boisson 

gazeuse 50 cl.


