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2022, EN ROUTE VERS LES 60 ANS 
DU GROUPEMENT

S i la Suisse connait une période de plein 
emploi malgré les effets négatifs de la 
pandémie, les difficultés s’accumulent 

depuis le refus de signer l’Accord Cadre avec 
l’Union Européenne !

La Suisse est de plus en plus isolée au niveau 
européen et certains accords vont devenir 
caduques (électricité, recherche, aviation, etc.). 
C’est pourquoi de nombreuses voix s’élèvent  
du côté helvétique pour demander la reprise  
d’un dialogue plus constructif avec l’Europe. 
Certains vont même jusqu’à prôner une 
adhésion !

Dans le cadre du dialogue France-Suisse, 
nous avons été inquiets de constater que 
d’après certains articles de presse, lors de 
la négociation pour la vente de Rafales à la  
Suisse, le gouvernement aurait été prêt à 
accepter d’entrer en matière sur la fiscalité du 
salaire des frontaliers au bénéfice de la Suisse !

Ce n’est sans doute pas la première fois 
que nous sommes l’objet de marchandage  

étatique, mais envisager de remettre en 
cause les accords de 1973 et de 1983 sur la 
fiscalité de nos salaires relève d’un irrespect 
total des particularités de nos espaces de vie 
transfrontaliers et de la cohésion sociale de  
nos territoires ! 

Comme vous pouvez le constater, nous sommes 
vigilants à tout changement, c’est pourquoi 
nous dialoguons avec les parlementaires de 
la commission européenne à l’Assemblée 
nationale et Anne Sander, députée européenne, 
sur le projet d’évolution du droit européen 
concernant le télétravail. 

Vous êtes nombreux à le plébisciter, toutefois 
cette évolution du droit en la matière doit faire 
l’objet d’un travail important pour proposer  
le bon pourcentage, de manière à maitriser  
les effets pervers que pourrait engendrer ce 
dernier sur les assurances sociales, la fiscalité, 
le droit du travail. Pour l’instant nous restons 
jusqu’à fin mars dans les mesures dérogatoires 
liées à la pandémie.

Notre action concernant les transports ne  
faiblit pas et notre commission est notamment  
en train de dresser un bilan des tarifs des 
parkings qui deviennent parfois exorbitants. 
Malgré la mise en place du Léman Express, 
nos routes restent encombrées et de nouveaux 
projets doivent être développés. 

2022 restera sans doute une année difficile 
pour votre association à la suite du Covid,  
cependant tout est mis en place dans ce  
contexte particulier pour vous accompagner 
dans vos demandes et vous apporter la 
compétence de nos services, notamment en 
matière de fiscalité, que ce soit pour le quasi-
résident ou la déclaration française.

Je vous souhaite à nouveau une belle année 
et je forme le vœu que vous militiez auprès de 
vos collègues et de vos familles pour l’adhésion  
à votre association qui travaille sans relâche 
pour l’évolution de notre statut.

Michel Charrat, 
président du Groupement  

transfrontalier européen
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