
L es longues négociations entre la Suisse et l’Union européenne 
piétinent, il est pourtant urgent de définir un cadre juridique 
clair afin de pouvoir affronter sereinement l’avenir de la libre 

circulation des personnes en Europe et en Suisse. 

Combattons aux côtés des syndicats suisses qui luttent 
vigoureusement pour des mesures d’accompagnement efficaces pour 
éviter toute sous-enchère salariale. Soutenons leur position en adhérant 
aux syndicats suisses, en participant à leurs actions qui sont aussi les 
nôtres ! L’avenir de nos conditions de travail en dépend directement ! 

Luttons contre toutes tentatives de discrimination ! Après avoir agi 
durant tout l’été pour obtenir l’inscription effective des chômeurs 
frontaliers dans les Offices Régionaux de Placement (ORP) des cantons, 
un processus clair a pu être mis en place. 

Il est impératif que les chômeurs frontaliers s’engagent dans cette 
démarche. Leur inscription à l’ORP doit devenir aussi impérative que 
celle à Pôle Emploi ! Pour ceux qui ont besoin de soutien, le service 
emploi du GTE est à leur disposition pour les accompagner à se 
réinsérer sur le marché suisse.

Résistons aux multiples tentatives de hausse en matière de fiscalité 
suisse ou française ! Côté français, rien n’est clair pour le moment, les 
annonces de Gérald Darmanin, ministre du Budget laissent planer un 
doute sur l’application de la CSG/CRDS sur les revenus du patrimoine. 
La nouvelle annonce du ministère de la Santé sur ce sujet nous place 
en égalité de traitement avec les Français de l’étranger. Nous avons 
été reçus au ministère de la Santé par le chef de cabinet d’Agnès 
Buzin le 21 novembre dernier, pour une clarification des positions 
gouvernementales. Réactifs, à la sortie du ministère, nous avons 
sollicité nos parlementaires pour déposer un amendement dans le 

cadre du plan de financement de la sécurité sociale afin de garantir les 
droits de tous les travailleurs frontaliers.

L’application de la CSG/CRDS sur nos rentes suisses lorsque nous 
sommes poly-pensionnés (rente suisse et française) fait l’objet d’un 
recours en justice. Notre action se poursuit.

Dénonçons la surenchère des transports et des parkings P+R payants 
à la frontière, alors que nos communes sont largement rétribuées par 
les fonds frontaliers calculés directement sur notre imposition à Genève 
(291 millions de fonds frontaliers cette année). Côté genevois compte 
tenu du montant de l’impôt encaissé par le canton, le canton devrait 
agir pour une baisse sensible des lignes de transport en commun 
transfrontalières. Quel sera le coût des billets du futur Léman Express ?

Parmi les souhaits que nous pouvons former pour 2019, nous espérons 
que l’accord hospitalier entre la France et la Suisse soit enfin ratifié par 
l’Assemblée nationale ! Voilà plus de dix ans que nous attendons cet 
accord qui permettra de gérer un espace hospitalier transfrontalier.

Je forme le vœu qu’en 2019, vous militiez pour notre association, notre 
nombre fait notre force ! Rejoignez-nous pour nous accompagner dans 
nos actions ! Rejoignez l’équipe des bénévoles !

Je vous souhaite de chaleureuses fêtes de fin d’année ainsi qu’à vos 
familles et un excellent passage vers l’an nouveau.

Michel CHARRAT
Président
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