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Communiqué de presse  
Date                               Le 10/02/2022 
 

Frontaliers France Suisse, le GTE ouvre à nouveau ses 

portes à Rixheim, accueille une juriste et déploie son 

offre de services 

Le Groupement Transfrontalier Européen informe, conseille et accompagne les frontaliers France Suisse à chaque 
étape de leur vie transfrontalière, de la recherche d’emploi jusqu’à la retraite. Sur le plan collectif, le GTE effectue une 
veille régulière de l’évolution du droit, contribue à mieux appréhender les asymétries entre France et Suisse et agit 
autant que de besoin pour défendre le statut de frontalier auprès des acteurs institutionnels. Il conclut des 
partenariats pour offrir des prestations spécifiques aux frontaliers. 

Depuis 2018, l’antenne de Rixheim, initialement animée par des bénévoles, puis contrariée dans son développement 
par la crise sanitaire, a l’ambition d’installer durablement le Groupement en Sud-Alsace, comme en témoigne le 
recrutement récent de Mervé ERDOGAN, juriste dédiée et aujourd’hui en charge de son développement. 

Candidater en Suisse, réussir son entretien d’embauche, obtenir son permis de travail, calculer son salaire net, 
connaître les options de protection sociale, comprendre le droit du travail en Suisse, la vie du contrat de travail et les 
formalités, comprendre l’assurance des soins, les prestations sociales, le système de prévoyance, le fonctionnement 
de la retraite, maîtriser la fiscalité française et suisse, organiser la vie quotidienne, rapatrier son salaire, maîtriser le 
change, acheter et consommer, gérer son patrimoine… sont autant de sujets qui inspirent bien des interrogations 
auxquelles le Groupement apporte des éclairages et des réponses. 

Le GTE franchit un palier et propose l’ouverture de son antenne du lundi au vendredi selon les horaires suivants : 

Jour Matin Après-midi 

Lundi 09h00 – 12h00 Sur rendez-vous 

Mardi 09h00 – 12h00 Sur rendez-vous 

Mercredi 09h00 – 12h00 14h00 – 17h00 

Jeudi Sur rendez-vous Sur rendez-vous 

Vendredi 09h00 – 12h00 Sur rendez-vous 

Le Groupement transfrontalier européen est une association à but non lucratif, formée en 1963. C’est aujourd’hui la 
plus grande association de travailleurs frontaliers franco-suisses avec 27'000 adhérents tout au long de la frontière. 
Une équipe de 38 salariés mettent leurs compétences au service des frontaliers, tous les frontaliers, sur les territoires, 
tous les territoires. 

http://www.frontalier.org/
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2021, en chiffres : + 40 000 appels reçus, + 6 000 personnes accueillies dans nos antennes, + 9 000 prestations 

délivrées, fiscales, juridiques et sociales… 

Le Groupement transfrontalier européen, un acteur remarquable, remarqué, comme en témoigne la dernière 
enquête de satisfaction : recommandé pour son expertise et la qualité de ses prestations par 98% des bénéficiaires. 

 

Pour plus de renseignements, merci de contacter :  
Manon Christen, Chargée de communication 
et relations presse 
04 50 87 52 91 
m.christen@frontalier.com 
www.frontalier.org 
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