Communiqué de Presse du 25 mars 2019

Assemblée Générale du
Groupement transfrontalier européen
Jeudi 4 avril 2019 dès 18h30 - Centre de convention à Archamps
D'ici à 2025, un quart de la population active en Suisse partira à la retraite. Une évolution qui
commence à inquiéter les responsables économiques helvètes et qui pourrait mettre en danger
la compétitivité de nombreuses entreprises. De « voleurs d'emploi » les travailleurs frontaliers
pourraient bien devenir des « sauveurs d'emploi ».
La prochaine Assemblée générale du Groupement transfrontalier européen sera l'occasion de
débattre de cette question avec José Ramirez, professeur d'économie politique à la HEG Genève et
en présence de nombreux élus ! Elle se tiendra le jeudi 4 avril 2019 dès 18h30 au Centre de
Convention à Archamps.
Programme de la soirée :
➔ La vie de l'association : Rapport d’activité du Président Michel Charrat, annonce pour les
nouveaux locaux de l'association.
➔ Emploi : D'ici 6 ans, les baby-boomers (nés entre 1945 et 1964) seront de plus en plus
nombreux à quitter la vie active. Or, avec la baisse de la natalité, ils ne pourront pas tous être
remplacés. La Suisse va avoir un gros problème de recrutement…Quelles peuvent être les
solutions pour résoudre cette problématique ? Et quelle sera la place des frontaliers dans ce
contexte ? Intervention de l'économiste, José Ramirez, professeur d'économie politique à la HEG
Genève.
➔ Fiscalité française et suisse : De nouvelles législations ou réformes fiscales viennent
complexifier les démarches des frontaliers : CSG-CRDS sur les revenus du patrimoine, mise en
place du prélèvement à la source en France ou encore la réforme de l'imposition à la source en
Suisse. Guylaine Riondel-Besson et Michel Charrat feront le point sur ces dossiers d'actualité.
➔ Transports : 2019 est une grande année pour la mobilité dans notre région transfrontalière
avec l'arrivée du Léman Express. Va-t-il pour autant régler l'ensemble des problèmes liés au trafic
frontalier ? Présentation des dossiers par Michel Charrat et échange avec la salle.
➔ Actualités du moment : Logement, santé, formation, scolarisation des enfants frontaliers à
Genève, etc. Moment d'échange avec la salle et l'occasion d'interpeler les élus.
Tous les frontaliers sont invités à participer à ce moment d’échange et de libre expression.
L’assemblée générale s’achèvera par un moment de convivialité autour d’un cocktail dînatoire.

Jean-François Besson
Secrétaire général
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