
D epuis plus de 50 ans, le Groupement mène une politique 
de développement des transports aux côtés des autorités 
publiques. Confrontés au fil du temps aux bouchons sur les 

principaux axes routiers, nous n’avons cessé de mettre en évidence 
les problèmes de déplacement. Malgré toutes les actions que nous 
avons menées, nous avons souffert du manque d’anticipation de la part 
des autorités publiques suisses et françaises, face au développement 
économique et démographique de nos bassins de vie transfrontaliers. 
Nous avons toujours eu plus de dix ans de retard. Gageons que cela ne 
soit plus le cas aujourd’hui !

L’arrivée du Léman Express en fin d’année met fin à un lent et 
interminable processus de jonction des réseaux SNCF et CFF qui date 
de plus de 100 ans. En cela, l’inauguration du Léman Express, qui aura 
lieu le 15 décembre, revêt un aspect historique indéniable ! Reste à 
surveiller le cadencement qui sera proposé côté français par la SNCF 
et, à mettre en place les espaces de délestage nécessaires au parcage 
des automobiles, sans surcoût !

Il est important de préciser que les financements liés à la réalisation de 
ce projet proviennent en majorité des frontaliers eux-mêmes. Ce n’est 
pas inutile de le rappeler à l’heure de la mise en place des tarifs, pour 
qu’ils restent accessibles à tous, frontaliers ou pas !

Lorsque la Confédération helvétique investit dans des structures de 
transport transfrontalier, ce n’est qu’une juste péréquation fiscale de 
l’impôt fédéral que nous acquittons par le biais de notre imposition à la 
source à Genève !

Lorsque les cantons, les départements, l’agglomération, les communes 
apportent leur concours financier, c’est aussi grâce à cet impôt et à la 
rétrocession financière genevoise qui en découle !

Rappelons que nous avons acquitté plus de 1milliard de francs 
d’impôt à la source à Genève l’an dernier ! Que la masse salariale des 
transfrontaliers en Suisse avoisine les 20 milliards de francs par an !

Rappelons que notre force économique fait de nous le premier secteur 
économique de la Haute-Savoie et que notre activité dope la croissance 
de l’ensemble de nos espaces transfrontaliers, de la Haute-Savoie à 
l’Alsace !

Il est temps que notre gouvernement prête plus d’attention à ces 
territoires et négocie avec la Suisse des accords plus équilibrés, 
notamment en matière d’indemnisation du chômage ou de rétrocession 
fiscale. 

Il est temps que Genève pratique une politique plus respectueuse 
des accords bilatéraux, notamment en matière de libre circulation 
des personnes (préférence cantonale ou scolarisation des enfants 
transfrontaliers).

Face à tous ces enjeux, notre action va connaître un regain d’activité à 
la rentrée, notamment au fil des rendez-vous ministériels programmés 
et de l’organisation de notre salon, en octobre à Annemasse.

Comme toujours, je vous appelle à nous soutenir et à adhérer pour que 
nous puissions mener à bien nos dossiers !

Michel CHARRAT
Président
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