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EDITO ...
2018 restera pour notre association une année 
de transition. Après l’incendie qui a détruit 
notre siège à Annemasse en juin 2017, nous 
pensions pouvoir intégrer de nouveaux locaux 
en 2018. Malheureusement, il nous faudra 

d’un outil de travail adapté. En attendant, 
personnel et bénévoles se sont installés sur 
trois lieux différents. Une répartition qui ne 

Il faut dire aussi que le Groupement est de plus en plus sollicité. 
Cette année, nous avons répondu à 36 381 appels, reçu dans nos 
antennes 12 138 personnes et accueilli 7 574 adhérents en rendez-

ne font qu’accroître les besoins d’information de nos adhérents. 
Pour répondre, nous avons embauché du personnel supplémentaire. 

Accompagné très souvent par Guylaine Riondel-Besson, notre 
directrice du service Etudes et Recherches, et par des bénévoles du 
Bureau directeur, j’ai multiplié les rencontres auprès des ministères 
et des élus, tant au niveau des départements que des régions. 

la CSG-CRDS sur les revenus du patrimoine nous ont fortement 
mobilisés. Nous sommes aussi intervenus en Suisse, cette année, 
particulièrement sur les conséquences pour les travailleurs 
frontaliers licenciés de la préférence indigène light.

obtenus. A la lecture de ce rapport, vous pourrez constater l’étendue 
de nos interventions. Alors que les poussées populistes durcissent 
les relations de part et d’autres de la frontière, les transfrontaliers 
ont besoin d’une association forte et active qui puisse leur apporter 
une défense et une représentation individuelle et collective. C’est 
la mission du GTE.

Michel Charrat, Président
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UNE STRUCTURE BÉNÉVOLE
En 2016, les adhérents ont voté une évolution importante 
de l’organisation du GTE. La Commission administrative a 
été remplacée par un Conseil d’administration, composé de  
24 membres élus. Un conseil plus restreint qui doit permettre 

d’administration élit le Bureau directeur lui aussi plus restreint. 
Il est désormais composé de 8 membres. Les organes de direction 
du GTE : le Bureau directeur, le Président, les vice-présidents et 
le trésorier sont élus par le Conseil d’administration lors de la 
séance qui suit immédiatement l’Assemblée générale élective qui 
se tient tous les deux ans. 

LE BUREAU DIRECTEUR :
LE GOUVERNEMENT DE L’ASSOCIATION
Le Bureau directeur constitue l’exécutif 
du Groupement. Il se réunit toutes les 
trois semaines en présence du Secrétaire 
général. C’est là que se décident toutes 
les actions du Groupement. Grâce aux 
membres frontaliers, pour la plupart 
en activité, il permet au Groupement de  
« coller » à la réalité quotidienne du travailleur frontalier.
Le Président, Michel Charrat, réélu à l’Assemblée générale,  
dirige le BD et représente l’association auprès des instances 
politiques et administratives tant suisses que françaises. Autant 
dire que son rôle est fondamental. Il est, pour cette tâche, entouré 
de deux vice-présidents, Patricia Maris et Quentin Mayerat, et 
d’un trésorier Didier Vergauwen. Cette année restera marquée par 
le décès de Jean Vachet, membre du Bureau directeur et mémoire 
vivante du Groupement. Son départ a profondément affecté le 
personnel et les bénévoles.

UN TRAVAIL EN COMMISSION
Une implication forte des bénévoles qui se manifeste aussi par le 
travail des commissions. Composées uniquement de frontaliers, 

propositions. Il existe à ce jour cinq commissions : transports, 

LE FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION ...
Association loi 1901, le Groupement transfrontalier européen se doit d’avoir une organisation transparente et 
démocratique. Gérer plus de 30 000 adhérents, 36 salariés, un budget de 2,5 millions d’euros exige rigueur et 
professionnalisme. Le Président et le Secrétaire général sont là pour garantir cette volonté. Mais deux personnes 
ne peuvent rien faire sans l’apport de toute la structure bénévole et salariée.

CHIFFRES

CLÉS

28 555 adhérents

38 salariés

60 bénévoles militants

me
u
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UNE STRUCTURE SALARIÉE
Une des forces de l’association réside sans aucun doute dans la complémentarité qu’elle a su maintenir entre les bénévoles et les 
salariés. Ce sont les bénévoles qui dirigent le Groupement, ce qui lui permet de rester en relation étroite avec le terrain. La liaison 
se faisant par le Secrétaire général, Jean-François Besson. Charnière entre les deux pôles, son rôle est essentiel. Il doit faire appliquer 
la stratégie décidée au sein des instances bénévoles au personnel, tout en faisant remonter à ces mêmes bénévoles les possibilités 
et contraintes du travail salarié.
Le personnel salarié, réparti entre la Haute-Savoie, le pays de Gex et la Franche-Comté, s’organise en cinq services : le service 

Le GTE gère également les Maisons transfrontalières européennes. Chargées d’apporter une information complémentaire à celle 
du GTE les Maisons fédèrent un grand nombre de partenaires. Elles organisent également de nombreux ateliers et conférences.
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RAPPORT D'ACTIVITÉ DU PRÉSIDENT ...
Depuis l’incendie du 14 juin 2017 qui a dévasté notre siège 
à Annemasse, nos services ont été répartis dans des locaux 
provisoires sur Annemasse, Place St André, loués à notre partenaire 
le Crédit Agricole des Savoie. Le département de la Haute-Savoie 
et la région Auvergne-Rhône-Alpes nous ont également mis à notre 
disposition d’autres locaux, pour nos services administratifs et 
nos réunions et conférences. Fonctionner sur trois sites différents 
ne nous rend pas la tâche facile au quotidien. Nous attendons 
avec impatience désormais, notre installation dans de nouveaux 
locaux, rue Emile Zola, près de la gare à Annemasse. Hélas, cet 
emménagement ne se fera pas avant de longs mois puisqu’il est 

Nous remercions le Conseil départemental de la Haute-Savoie et 

ces nouveaux locaux. Leur précieux soutien ainsi que celui du 

d’une partie de notre service Social et de notre service Emploi. 
Dans le même temps, les sollicitations des travailleurs frontaliers 
auprès de notre association ne cessent de croître. Une pression 
qui s’exerce sur le personnel et les bénévoles de l’association. Au 

des dossiers transfrontaliers avec la Suisse.
Il nous faut de plus en plus anticiper et réagir aux menaces qui 
pèsent sur le statut du frontalier que ce soit en matière d’emploi, 

de transports. 
Pour autant, l’économie suisse et le marché de l’emploi, se portent 
bien avec des taux de chômage les plus bas enregistrés depuis une 
décennie. Alors que dans le même temps, les initiatives populistes 
pleuvent pour limiter le nombre de frontaliers, privant l’économie 

LA PRÉFÉRENCE INDIGÈNE LIGHT 

travailleurs frontaliers et immigrés sur le territoire suisse, la libre 
circulation des personnes est constamment remise en cause, en 
dépit des accords signés par la Confédération ! Ces dernières 
années, à Genève, la préférence cantonale est déjà effective, 
instaurant un climat délétère au détriment de la cohésion sociale 
de nos espaces de vie et de travail. 
Conséquence, depuis deux ans, le nombre de travailleurs 
frontaliers français actifs en Suisse est à la baisse, passant ainsi Discours Michel Charrat lors du congrès du 9 mars 2018.
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en 2018 contre 86.000 en 2016.
Certains partis genevois pourront s’en réjouir !

Le 1er juin 2018, la préférence indigène light a été instaurée 
sur tout le territoire suisse. Cette loi fédérale vise à favoriser 
l’embauche des chômeurs suisses plutôt que de recourir à la main 
d’œuvre étrangère. Les employeurs suisses ont l’obligation de 

(ORP) pendant 5 jours avant de recruter sur un autre canal. Avec 
un taux de chômage en dessous des 3% et des secteurs en pénurie 

de main d’œuvre dans les cinq prochaines années, cette nouvelle 
législation risque de devenir très vite un frein à l’économie suisse.
Au Groupement, nous nous sommes souciés de la place des 
travailleurs frontaliers dans ce dispositif. Si le droit européen 

placement suisses, dans la réalité, souvent mal accueillis par ces 

Après avoir alerté le Président de la République en France et 
la commission européenne, nous sommes intervenus auprès du 
Président de la Confédération, Alain Berset et auprès du Seco 

L'inscription des demandeurs d'emploi frontaliers est possible 
auprès des services de placement de l'Etat de dernier emploi, en 
complément de leur inscription à Pôle emploi en France. Dès 

entreprises, sans distinction de son lieu de résidence. De même, 
l'accès aux offres d'emploi des entreprises lui est assuré au même 
titre que les chômeurs résidents.
Il s’agit là d’une étape importante dans le traitement par la Suisse 
des travailleurs frontaliers. En effet, c’est une juste compensation 
que les cantons accompagnent et reclassent les personnes qui 
ont non seulement participé au développement économique 
des entreprises helvètes mais qui ont aussi cotisé aux caisses de 
chômage suisses. 
Sur un plan plus pragmatique, s’il est légitime que la priorité 
soit donnée au reclassement des chômeurs locaux, le travailleur 
frontalier licencié en Suisse doit être traité sur un pied d’égalité. Il 
a lui aussi l’expérience et la culture du pays et une connaissance 
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Rencontre avec Jacqueline Gourault Ministre de l'aménagement du 
territoire et Christian Dupessey, Maire d'Annemasse

des conditions de travail. Le garder "sous la main" et lui proposer 

une bonne opportunité pour l'économie suisse.
Nous invitons tous les frontaliers licenciés à se rendre à l'ORP 

pleinement de ses services. Il y aura sans doute des longueurs 
dans le traitement des dossiers. 

L’IMPOSITION À LA SOURCE À GENÈVE
Aujourd’hui à Genève, le total des travailleurs frontaliers avec 
permis G et des frontaliers de nationalité suisse déclarés, 
représente plus de 125 000 personnes s’acquittant de l’impôt à 

Le transfert de population suisse ou européenne (anciens 
permis de résident) poursuit sa progression, faute de logements 

leur résidence en France ! Les transfrontaliers de nationalité suisse 
ou européenne pourraient être aussi nombreux que les détenteurs 
de permis G ! Ce qui représente une perte importante de recettes 

frontaliers pour l’ensemble des autres cantons. Nous appelons de 

de nos zones de résidence. Nous ne pourrons pas développer 

les infrastructures nécessaires à nos territoires, notamment les 

Pour être clair, 4,5% de rétrocession serait une répartition plus 
équitable et plus conforme aux autres accords conclus par la Suisse 
avec ses voisins ! Ce 1% supplémentaire versé par Genève serait 
affecté aux grands projets d’aménagement du territoire : le Grand 
Genève. 
Le canton de Neuchâtel, pour sa part, n’hésite pas à surenchérir 
avec de faux prétextes, si ce n’est là encore le rejet du travailleur 
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LA FISCALITÉ 
Depuis janvier 2014, les règles d’imposition à la source ont 

français relève d’une pratique arbitraire, litigieuse au regard de 

Nous attendons toujours de connaitre la position de Bercy 
sur ce sujet. De plus, pour certains cantons, toute possibilité 

taxation est exclue ! 

Et, cette exclusion pourrait bientôt se généraliser avec la nouvelle 
réforme de  l’imposition à la source qui devrait voir le jour en 
2020 ou 2021 ! 
En France, la mise en place du prélèvement à la source a 
également suscité beaucoup d’interrogations et ce, dès les 

de répondre au plus grand nombre de demandes, nous avons tenu 
des conférences publiques à Thonon, Annemasse, Saint-Genis, 
Morteau et Rixheim. En tout près de 700 personnes sont venues 
s’informer sur cette nouvelle réforme.

Autre dossier qui nous mobilise depuis 2015, le dossier de la CSG-
CRDS sur les revenus du patrimoine. Suite à un arrêt de la Cour 
de justice de l’Union européenne (CJUE) et la décision du Conseil 
constitutionnel en 2015, la France ne devait plus prélever les 
contributions CSG et CRDS du revenu du patrimoine des frontaliers 
relevant du système de sécurité sociale de leur pays d’emploi. 
Toutefois, ces prélèvements se sont poursuivis jusqu’en 2018. Nous 
menons 2 actions parallèles dans ce dossier :
• Une action collective par le dépôt d’une plainte contre la France 
auprès de l'Union Européenne. Nous dénonçons la position des 
autorités françaises, qui tentent de contourner l’interprétation de la 
CJUE, en éditant des dispositions contraires au droit communautaire. 

droit interne autorisant le dégrèvement de ces contributions, sur les 
revenus perçus de 2015 à 2018 et ce, quelle que soit l’option choisie 
par les frontaliers en matière d’assurance maladie (LAMal ou CMU).
• Une action individuelle en aidant nos adhérents à constituer 
leur dossier de demande de remboursement des prélèvements 

Rencontre avec Gérald Darmanin, ministre de l'Action  
et des Comptes publics le 15 mai 2018
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sociaux perçus indûment sur leurs revenus locatifs et du capital. 
Plus de 1.200 dossiers ont été traités à ce jour.

LE CHÔMAGE DES FRONTALIERS

déséquilibre social. En effet, compte tenu du règlement européen 
qui s’applique suite aux accords bilatéraux, nos cotisations 
chômage restent en Suisse. Le régime UNEDIC en France 
indemnise les travailleurs frontaliers et la Suisse ne reverse que 
les trois ou cinq premiers mois d‘indemnisation chômage. 

Compte-tenu du nombre de chômeurs frontaliers, le régime 

Dans le cadre du marché du travail franco-suisse, le différentiel est 
tel qu’il ne s’agit que d’une compensation a minima. La majorité 
de nos cotisations restant acquises à la Suisse.
Comme nous le demandons depuis près de 10 ans : Il est impératif 
de conclure un accord bilatéral plus équitable conforme aux 
réalités du terrain !  
Les transfrontaliers plus que les résidents sont les premiers affectés 
par les pertes d’emploi suite aux restructurations conjoncturelles 
de l’économie suisse. Les séniors sont durement touchés et je 
n’oublie pas la préférence cantonale qui fait des ravages en 
bloquant le retour à l’emploi après une période de chômage !
Le travailleur transfrontalier est devenu la variable d’ajustement 
du marché de l’emploi suisse. 
Il est grand temps que l’Etat français réagisse et renégocie cet 
accord !

AVS FACULTATIVE
En cas de licenciement, de retraite anticipée, d’invalidité, de 
chômage, d’accident, la situation actuelle nous conduit à une 
constitution lacunaire de notre retraite de base en Suisse : l’AVS. 
Nous avons sollicité les élus suisses au niveau fédéral pour 
leur demander de se saisir de ce dossier. Nous nous sommes 
rapprochés des Suisses de l’étranger et de Genevois sans frontière 

législative qui nous permettrait de cotiser à l’AVS facultative et 
sauvegarder ainsi nos rentes ! Visite d’Emmanuel Macron, Président de la république  

à Ferney Voltaire le 31 mai 2018
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EN CONCLUSION 
Notre nombre, près de 30 000 adhérents aujourd’hui, est le meilleur garant de notre représentativité. C’est aussi une démonstration 

Une soixantaine de militants actifs œuvre au quotidien pour continuer d'accroître et conforter cette représentativité. Il est urgent 
que de nouveaux adhérents s’investissent pour renouveler nos rangs et assurer la pérennité de notre association. Il est urgent aussi 

Depuis plus de 50 ans, le Groupement Transfrontalier 
Européen informe, accompagne et défend les travailleurs 
frontaliers.

professionnelle de nos salariés et le militantisme de nos 
bénévoles, nous combattons, toutes les discriminations, 

Nous intervenons auprès des ministères, des gouvernements 

défendre les droits des transfrontaliers. Nous intervenons 
auprès de la Commission européenne pour l’informer des 

des personnes en Suisse. Notre statut si particulier légitime 
notre action de lobbying.

Nous œuvrons pour la mise en place d’une véritable politique 
régionale transfrontalière pour gérer l’aménagement de  

depuis toujours : les transports !

Nous luttons constamment contre tout dumping salarial, en 
pleine solidarité avec les résidents de notre pays d’emploi 
et en partenariat avec les syndicats suisses.

Nous accompagnons la libre circulation des personnes en 
informant les candidats à la mobilité professionnelle sur les 
différences et les particularités du monde de l’entreprise 
et du travail en Suisse. 

NOS MISSIONS
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LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL ...
2018 : UNE ANNÉE DE TRANSITION
Suite à l’incendie de notre siège social à Annemasse en juin 2017, 
le GTE a dû chercher des bureaux en urgence. Avec l’aide précieuse 
du Département et de la Région, nous avons pu rejoindre des locaux 
provisoires. Malheureusement, nous n’avons pas trouvé de local 

et les bénévoles sont répartis sur trois sites à Annemasse, 
ce qui ne va pas sans poser quelques 

de suivi. Tout le monde est 
impatient de rejoindre nos 
nouveaux locaux pour la 

Comme de t radi t ion 
désormais, l ’année a 
débuté par la déclaration 
du quasi résident. Malgré 
la limitation des frais 
de transports introduite 
l’année précédente, 650 
adhérents ont pu être 
accompagnés pour faire 
cette démarche entre 
les mois de février et 
mars. Un mois de mars 
particulièrement chargé 

notre Assemblée générale 
à Archamps et, les 22, 23 et 
24 mars, notre salon.

En avril, mai et début 
juin, le Groupement a 
mis en place, comme 
chaque année, un 
se rv ice  d ’a ide  à 
la déclarat ion de 

ce service ne cesse de 
grandir. Cette année, 
nous avons ainsi réalisé 
3 425 rendez-vous 
avec nos adhérents. 
Une aide précieuse 
et particulièrement 
appréciée. Pour réussir 
ce challenge, nous 
devons mettre en 
place une organisation 
lourde, recruter du 
personnel supplémentaire, le former, aménager nos locaux. Bref un 
pari conséquent mais encore une fois un pari réussi. 

Quant à l’automne il aura été marqué par une campagne 

l’impôt à la source. Cinq réunions couvrant tout notre territoire pour 
répondre aux nombreuses questions que se posaient les frontaliers 
sur leur déclaration à venir.

En octobre nous avons aussi ouvert une permanence à Rixheim dans 
le Haut-Rhin. Une bonne nouvelle pour tous nos adhérents alsaciens 
qui attendaient depuis longtemps cet accueil de proximité.
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LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Sur le plan du personnel, Malgré tous ces bouleversements, il a fallu 
poursuivre notre mission. Et ce d’autant plus que la complexité 
des législations de part et d’autre de la frontière, la multiplication 
des dossiers et la réputation grandissante du GTE entraînent 
une augmentation régulière des sollicitations. Des résultats qui 
entraînent une charge de travail de plus en plus lourde et des 

saturé ! Fort heureusement l’ensemble du personnel se mobilise 
pour apporter appui et aide à nos adhérents. Un engagement fort 
et continu qui exprime notre attachement à aider chacun de nos 
adhérents.

UNE ORGANISATION RÔDÉE
Le secrétaire général assure le développement de l’association, son 
organisation, sa gestion, les relations avec la structure bénévole 
ainsi que la direction du service administratif. Il est pour cette tâche 
aidé par Gabriella Taricone responsable du service emploi et des 
Maisons transfrontalières, Isabelle Fortès-Thuon qui dirige le service 

service accueil. En 2018, il a fallu renforcer notre organisation avec 
la création d’un poste de responsable des Ressources Humaines. 
Avec une équipe qui dépasse régulièrement les 40 salariés, ce 

assistante de direction et qui, suite à une formation, a pu occuper 
pleinement cette fonction. Le secrétariat étant désormais tenu par 
Séverine Ouedraogo qui nous a rejoints en octobre. 

Pour assurer sa mission, le Groupement doit développer une 
communication de haut niveau. Depuis l’origine d’ailleurs cette 
mission a été considérée comme fondamentale par tous les acteurs 

Campagne de pub sur les trams à Genève, Avril 2018
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de l’association. Pour réussir cette mission le Secrétaire général peut 
s’appuyer sur les compétences de Laurence Coudière, chargée de 
communication. En 2018, elle a mis en place une nouvelle campagne 
de communication qui a beaucoup fait parler. Elle assure également 
l’édition du Frontalier magazine et des différentes brochures et support 
de communication de l’association. Elle gère le suivi des relations 
presse et les nombreuses demandes des journalistes. La communication 
digitale est supervisée par Quentin Rabez, Webmaster et Community 
Manager. Il a en charge le développement et la maintenance de notre 
site Internet et l’animation de nos réseaux sociaux. En 2018, Quentin 

UNE GESTION SANS FAILLE

Aujourd’hui 37 salariés travaillent dans l’organisation, son budget 
dépasse les deux millions d’euros. Une telle organisation exige 
une gestion de qualité. C’est la mission de Selma Ezzina qui 
gère avec pugnacité et rigueur nos comptes. Sous la supervision 

d’expertise comptable, Selma assure l’intégralité de la comptabilité 
de l’association. En 2018, elle a suivi une formation pour prendre 
en main la paye des collaborateurs.

LE SERVICE FICHIER

La diversité des moyens de paiement de la cotisation demandent 

association. 

précieuse de Jennifer Bugnon, conseillère accueil qui traite notamment 
de l’enregistrement de cotisations payées dans nos antennes et des 

En 2018, avec l’appui de Quentin Rabez, Elisa a supervisé la mise en 
place des règles RGPD (réglementation générale pour la protection 

accessibilité des données, mots de passe, inscription aux différentes 
mailing listes, rédaction des documents réglementaires comme la 
politique de protection des données, etc.). 
Grâce à ce travail, vous avez désormais la possibilité depuis votre 
espace adhérents sur notre site internet, d’accéder à vos données et 

LE RÉSEAU INFORMATIQUE 
Suite à l’incendie de nos locaux en 2017, nous sommes toujours 
dans des bureaux provisoires avec un réseau téléphonique et 
informatique temporaire. Ce qui a occasionné en 2018 quelques 
coupures, Elisa a assuré la maintenance et les contacts quasi 
quotidiens avec nos prestataires extérieurs tels que SC Informatique, 
Via Numérica.
L’évolution de nos services nécessite un investissement important 
du parc informatique. Celui représente aujourd’hui, une soixante 
d’ordinateurs, serveurs et plusieurs systèmes de sauvegarde. Là 

régulièrement ces outils pour une utilisation optimale.
Nos implantations géographiques imposent parfois pour Elisa des 
déplacements dans nos antennes pour régler des problèmes de 
réseaux ou installer de nouveaux matériels.
En 2018, Elisa a également mené une campagne de sensibilisation 
des bonnes pratiques informatiques à destination du personnel.
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LE SERVICE ETUDES ET RECHERCHES JURIDIQUES ...
Le SERJ a pour objectif de soutenir, par ses études dans le domaine juridique, l’action du GTE en vue de faire évoluer les législations 
concernant les populations transfrontalières. Il est chargé de représenter, dans le cadre des négociations techniques, le Groupement  
auprès des différentes instances nationales ou européennes.

OBJECTIFS ET MISSIONS DU SERJ
Les travaux menés concernent l’adaptation des législations de Sécurité 
sociale applicables aux populations transfrontalières au regard de 
l’accord sur la libre circulation des personnes. Depuis 2010, le SERJ est 

Il participe ainsi aux réunions de la Commission consultative de 
l’impôt à la source. L’ensemble des branches du droit social européen, 

Le SERJ intervient également dans de nombreuses conférences sur le 
droit européen de Sécurité sociale, l’évolution de la jurisprudence de 

et la Suisse. Les travaux du SERJ font l’objet de publications dans des 

du SERJ en matière de droit communautaire de sécurité sociale sont 
utilisées par le Tribunal fédéral dans plusieurs arrêts. Depuis 2017, 
le SERJ est membre de la plateforme des techniciens de la Mission 
opérationnelle transfrontalière. Il participe à la rédaction des questions 
au Gouvernement posées par les Parlementaires. Il reçoit et forme les 
étudiants en Master, les avocats stagiaires et les doctorants dans le 
cadre de leurs études. S’agissant du partenariat avec le Dauphiné, le 
SERJ est également chargé de répondre chaque semaine aux questions 
relatives aux frontaliers. 

PRINCIPALES INTERVENTIONS EN 2018
• 13 conférences 
•  Audition devant la Commission des Affaires étrangères sur la 

question des soins de santé transfrontaliers.

•  Auditions devant le Groupe d’amitié France Suisse de l’Assemblée 

rencontrées par les frontaliers.
•   Entretien avec Gérald Darmanin, Ministre de l’Action et des 

Comptes publics sur l’imposition à la source des frontaliers et les 
contributions sur les revenus du patrimoine.

•  Entretien au Cabinet d’Agnès Buzyn, Ministre des Solidarité et 
de la Santé dans le cadre des contributions sur les revenus du 
patrimoine.

PRINCIPAUX DOSSIERS MARQUANT L’ACTIVITÉ 2018
Plainte contre l’Etat français : poursuite du dossier déposé devant la 
Commission de l’UE contre la France concernant les prélèvements 
sociaux sur les revenus du patrimoine des frontaliers. Mise en 

contributions réglées au titre des années 2015 et suivantes devant 

Règlement européen de sécurité sociale : poursuites des analyses et 

réforme du Règlement, notamment en matière de chômage total des 
frontaliers et de cumul emploi en Suisse et chômage de en France.

Soins de santé transfrontaliers : Rédaction d’un rapport d’expertise à 
la demande de la Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée 

rappelant les modalités pratiques de remboursement des soins et 
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développant  l’intérêt, pour notre Région, de la signature de l’Accord 
cadre franco-suisse pour le développement de la Coopération 
sanitaire.

Réforme de l’AVS : suivi et analyse des travaux du Conseil fédéral 
sur la stabilisation de l’AVS dans le but de maintenir le niveau des 

que la réforme entre en vigueur en 2021 Sont notamment proposés :
•   L’augmentation de l’âge des retraites des femmes de 64 à 65 ans ;

possible de percevoir la totalité ou une partie de la rente AVS 
entre 62 et 70 ans ;

•  L’encouragement de la poursuite de l’activité professionnelle après 
l’âge de référence de façon à ce que les cotisations versées après 
65 ans permettent d’augmenter le montant de la rente AVS et de 
combler les lacunes de cotisation ;

la TVA.

Audition devant la Commission des Affaires étrangères sur la question des soins de santé transfrontaliers
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LE SERVICE ACCUEIL ...
Ce service présent dans toutes les antennes du Groupement est la « porte d’entrée » de l’association. En effet, que le contact se fasse 
au siège (Annemasse), en antenne ou par téléphone, c’est un(e) conseillèr(e) accueil qui vous répondra.

En 2018, 2 recrutements ont été effectués : après leur formation 
interne, Isabelle Hanine est venue renforcer l’équipe de St Genis, 
tandis que Geneviève Giannasi a intégré celle d’Annemasse. Pour 
vous recevoir, le service, dirigé par Evelyne Balon, compte 13 
conseillers (12 femmes et 1 homme).

L’ACCUEIL PHYSIQUE
Dans chaque antenne, les 
conseillers vous renseignent sur 
le statut du travailleur frontalier, 
la protection sociale ou encore 

Sur place, vous pouvez adhérer 
ou renouveler votre adhésion.
Le conseiller vous accueille 
également pour tous vos RDV : 
avec un juriste, une conseillère 
emploi, une assistante sociale, 
un partenaire (Unia, les Rentes 

Pissettaz, la Carsat, etc.). Il 
enregistre votre visite dans 

retrouver tous vos contacts 
avec le Groupement dans 
votre espace personnel www.
frontalier.org. Vous pouvez 
obtenir certains formulaires 

concernant des démarches de frontalier : procédure d’inscription à Pôle 
Emploi, tableau des primes LAMal, brochures thématiques rédigées par 
le Groupement, procédure d’inscription aux ORP… Ces formulaires, 
strictement réservés à nos adhérents, sont également téléchargeables 
sur notre site internet. 

LA MISSION DES CONSEILLERS ACCUEIL
•  Vous renseigner sur les sujets liés au statut de frontalier salarié 

ou rentier : droit du travail suisse, protection sociale (couverture 

avec des revenus suisses, chômage, retraite.
•  Vous orienter vers les services experts du GTE : service juridique, 

ou obtenir un RDV, les conseillers déterminent tout d’abord 
la situation avec vous avant de transférer votre appel vers les 
autres postes ou bien vous demandent de rappeler pendant les 
permanences téléphoniques des spécialistes.

    LA PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE
A Annemasse, St Genis, Bellegarde et Thonon :

(17 h le vendredi et fermé le jeudi matin)

A Morteau :
Le lundi, mardi et mercredi de 14 h à 18 h

A Pontarlier :
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ARTICLES FRONTALIER MAG
De nombreuses problématiques frontalières soumises au service 
accueil sont évoquées dans le Frontalier Mag dans la rubrique 
« Questions-Réponses ». Ces questions-réponses sont rédigées par 
Najah Ben Ali, conseillère. Cela nécessite un travail de recherche, 
de synthèse, de relecture, pour vous présenter les situations les plus 
fréquemment rencontrées à l’accueil, que ce soit au téléphone ou 
dans nos antennes.

LES RDV INDIVIDUELS DES CONSEILLERS :

Assurance maladie
Les conseillers reçoivent les adhérents en RDV individuel pour leur 
choix d’assurance maladie (assurance française ou LAMal suisse) 
lorsqu’ils prennent un emploi en Suisse ou leur retraite suisse (mono-
pensionnés). Ces RDV d’une heure permettent aux adhérents de 
comprendre le système de prise en charge, de connaître le coût et 
ainsi de choisir la meilleure option pour eux.

Ces RDV se déroulent à Annemasse, 
à St Genis et à Bellegarde. 

Le  se rv ice  accue i l  v i en t 
régulièrement en renfort du service 

de revenus en France. 

Déclarations URSSAF-CNTFS
Les conseillers du service 
accueil ont reçu les adhérents 
pour déclarer leurs revenus 
à l’URSSAF (dispositif CMU 

déclarations antérieures.

CHIFFRES

CLÉS
36 381 appels traités

12 138 personnes reçues

481 déclarations fiscales françaises

65 déclarations URSSAF-CNTFS

155 RDV assurance maladie

14 Questions-Réponses
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LE SERVICE JURIDIQUE
L’équipe
Le service juridique, dirigé par Isabelle Fortès-Thuon, comprend  
10 collaborateurs, 8 en activité jusqu’au 1er novembre 2018 et  
7  depuis cette date. Composé de juristes spécialisés en droit social 

Groupement.
Le service continue de vivre des mouvements de personnel : un 
arrêt maladie de longue durée, des congés maternité et des congés 
parentaux. Cependant, comparativement à l’année 2017, le service 

de sollicitations d’un niveau élevé, cet accroissement a permis 
d’augmenter de 50 % la capacité de traitement des demandes.
A noter également que, chaque année, une partie des effectifs du 
service juridique est affectée au service de déclarations Quasi-résident 
durant le premier trimestre et à celui d’aide à la déclaration des 
revenus durant les 2 mois dédiés à cette activité au printemps.

Le fonctionnement
Le service juridique est réservé aux adhérents de 
l’association, exclusivement.Un droit d’accès 
est demandé à tout nouvel adhérent qui sollicite une intervention du 
service juridique avant l’expiration de sa 1ère année d’adhésion. Son 
montant représente l’équivalent d’une cotisation supplémentaire. 

Le service est accessible par téléphone du lundi au vendredi, de 

le juriste peut proposer un entretien individuel.
Situés au croisement de plusieurs systèmes de législations, les 
adhérents frontaliers se sentent parfois démunis par rapport aux 
réponses des organismes, administrations, assurances, employeurs, 
etc., qu’ils sollicitent pour l’obtention d’informations ou de droits. 
Ainsi, l’information des assurés, des usagers et des adhérents, 
constitue le point central de l'activité.

LE SERVICE JURAS ...
Les assistantes de Service Social proposent un accompagnement adapté dans les situations de rupture de droits relayant ainsi l’apport 
des juristes. 

CHIFFRES-CLÉ 
2018

JURIDIQUE N-1 FISCAL N-1 TOTAL N-1

PERMANENCE 
JURIDIQUE 

3 638 2 650 2 524 1 906 6 162 4 556

RENDEZ-VOUS 1 049 731 2 171 1 288 3 220 2 019

DROIT D’ACCÈS 94 96 149 14 243 110

COURRIERS/
MAILS

729 269 801 264 1 530 533

DOSSIERS EN 
COURS

229 254 115 111 344 358

TOTAL 5 645 3 904 5 611 3 569 11 256 7 466

243 droits d’accès
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La méthodologie
A l’attention du travailleur 
frontalier, l ’approche 
individuelle est privilégiée.
Dans un premier temps, la 
démarche procède d’une 
écoute, de la position 
de la problématique 
pour déboucher sur une 
information et un conseil 
global permettant une 
action possible.
Dans un second temps, les 
juristes peuvent, si besoin, 
apporter un soutien dans 
les démarches : écrits à 
rédiger, prise de contact 

avec les employeurs, les administrations et les organismes concernés, 
négociation.

peuvent, selon leur appréciation et les moyens dont ils disposent, 

valoir ses droits.

Les domaines de compétences
Fiscalité : une part de plus en plus importante dans l’activité globale 
du service juridique
En 2018, 50 % des sollicitations du service juridique concernent la 

et salariées.

•  Information générale sur la 

•  Simulation d'impôt sur le revenu 
en cas de prise d'activité en 
Suisse, en cas de changement 
de  s i tua t ion  f ami l i a l e 
(mariage, PACS, naissance, 
divorce) ou professionnelle 
(changement de canton 
d'activité)

•  Déclaration annuelle des 
revenus

•  Demande de dégrèvement 
des prélèvements sociaux 
(CSG, CRDS, etc.) 

d’imposition
•  In format ion sur  le 

prélèvement à la source 
(PAS) : en 2018, la mise en place 
du PAS a suscité de nombreuses interrogations 
notamment au sein des couples mixtes ! Calcul des taux, choix 
des taux, avance de trésorerie, modalités de prélèvement, 
changement de situation professionnelle notamment lors des 
passages en retraite, baisse de revenus, prélèvements sociaux, 
etc. 

•  Déclaration pour le prélèvement de l'impôt à la source

•  Déclaration de quasi-résident

CHIFFRES

CLÉS
350 simulations  
hors période fiscale

3 425 RDV soit +15%/N-1

806 simulations

650 RDV au 31 mars

Gain récupéré : 

le + : 43 523 CHF

Moyenne : 2 560 CHF

en
m

RdV Quasi-résident
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Protection sociale
En matière de protection sociale, le service juridique doit 
jongler entre le droit français, suisse et communautaire. Dans 
la pratique, la coordination de ces différents droits n’est pas 
toujours aisée.

•  Assurance maladie : 2018, encore et toujours !
 -  Choix du système d'assurance maladie applicable
 -  Déclaration de revenus CNTFS

par le CNTFS (déclaration erronée des assurés voire inexistante 

 -  Information sur les modalités de radiation du régime CMU 
« dispositif frontalier » suite à un changement de statut 
(licenciement, retraite, invalidité, etc.)

•  Allocations familiales : information sur le cadre légal en 
complémentarité avec le service social.

•  Chômage : tant de questions se posent lorsque la routine se 
dérègle !

 -  Information sur la procédure d'inscription à Pôle emploi : 

 -  Notion de démissions légitimes
 -  Non reconnaissance du statut de travailleur frontalier par les 

antennes de Pôle emploi situées « hors zone frontalière », 
assimilation au statut de migrant et refus d’indemnisation

 -  Information sur la demande de titre de rejet pour les frontaliers 
âgés : maintien des droits à l’allocation chômage pour les 
allocataires de plus de 62 ans

 -  Calcul des droits, durée de l’indemnisation

•  Invalidité : information sur le cadre légal en complémentarité 
avec le service social.

•  Retraite : les retraités assaillent le service 
juridique ! A raison, le changement de statut 

fonction des choix opérés. Un succès qui ne se dément pas d’autant 
que notre partenaire la CARSAT nous renvoie très fréquemment 

irrévocable d’ouvrir leur pension de retraite française.
 -  Entretien retraite pour décider de l’opportunité d’ouvrir la pension 

de retraite en France
 -  Conseils de préparation du dossier retraite
 -  Changement de statut : passage d'actif à inactif ou pensionné : 

formalités à accomplir
 -  Modalités de choix du mode de versement de la prestation retraite 

2ème

 -  Information sur le cumul retraite France et activité en Suisse 
maintenue ou reprise : assurance maladie prioritaire et sort des 
contributions sociales

de cumul entre un avantage de vieillesse et une indemnisation 
chômage

avant le 1er juin 2002 : demande d’attribution du complément 
différentiel AVS

Droit du travail
En droit du travail, les juristes informent et conseillent les travailleurs 
frontaliers à tous les stades de leur vie professionnelle, traitant ainsi 
de l’ensemble des étapes de la conclusion du contrat à sa rupture.

437 RDV retraite 
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•  Début des rapports de travail
 -  Information sur le type de permis de travail en adéquation avec 

la situation individuelle
 -  Avis sur le contenu du contrat de travail et le type de contrat
 -  Estimation des charges sociales : du brut au net
•  Durant les rapports de travail
 -  Renseignement sur le droit aux vacances et les congés usuels

 -  Information sur les droits en cas de transfert d'entreprise
 -  Conseil sur la procédure à mettre en œuvre en cas de  

non-paiement des salaires
 -  Information sur le droit au salaire et les effets d'un arrêt de travail  

maladie, maternité ou accident sur le contrat
•  Fin des rapports de travail

délais de congés et, le cas échéant, des protocoles annexés
 -  Information sur la protection contre les licenciements
 -  Regard sur le contrat et mention des clauses susceptibles de 

produire des effets après la rupture du contrat

L’information collective
Les publications juridiques dans le Frontalier Mag permettent de 
sensibiliser les adhérents aux problématiques rencontrées :
•  Février 2018 : l’impôt à la source dans le canton de Genève – les 

•  Avril 2018 : la déclaration annuelle des revenus en France – 

•  Septembre 2018 : dossier Spécial Assurance maladie en pratique, 

et sur le calcul des cotisations)

•  Septembre 2018: dossier 
spécial sur le prélèvement 

impact pour les frontaliers 
et les rentiers de la Suisse

•  Décembre  2018 :  la 
surveillance des salariés à 
l’intérieur et à l’extérieur 
de l’entreprise.

Les juristes assurent également 
des séances d’informations 
collectives et thématiques à 
l’attention du public frontalier, 
des adhérents de l’association 
et des partenaires (CPAM, BP 
AURA, Ejob, MMA, UNIA, SIP) :
•  Février 2018 : le service 

juridique a co-animé avec le 
SERJ une séance d’information pour le personnel du syndicat 
UNIA. L’objet était de présenter le système d’assurance chômage 
en France avec un focus particulier sur la prise en charge des 
travailleurs frontaliers

•  Avril 2018 : le service juridique a participé à la rencontre entre 
le président de l’association et la députée du Doubs Annie 
Genevard. L’objet était d’expliquer le système d’assurance maladie 
des travailleurs frontaliers

•  Septembre 2018 : le service juridique a animé 2 sessions de 
formation à l’attention des nouveaux conseillers de clientèle 
particuliers « frontaliers » de la BP AURA. L’objet était de présenter 
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•  Novembre 2018 : rencontre de la nouvelle 
directrice de la CPAM du Doubs, mise en 
place d’un partenariat

•  Automne 2018 : une rentrée sous le 
signe de la déclaration CNTFS, le service 
juridique a organisé, avec la collaboration 
du service accueil, 5 soirées d’aide 
au remplissage de la déclaration des 

correctement le document qui servira 
de base au calcul de leur cotisation 

d’erreurs ont été détectées sur les 
déclarations de revenus des années 

sont ainsi revenues pour effectuer les 
corrections nécessaires

•  4ème trimestre 2018 : un dernier trimestre sous le signe du PAS 
« Prélèvement à la source ». 

5 séances d’information ont été organisées à Morteau le 11 octobre, 

Pouilly le 4 décembre et Rixheim le 13 décembre. Le public 
frontalier, venu en nombre, a pu appréhender les conséquences de 
cette réforme sur leur statut de frontalier ou de rentier de la Suisse

LE SERVICE SOCIAL :
Le service social, dirigé par Isabelle Fortés-Thuon, comprend  
4 assistantes de service social, 3 en activité. Elles agissent dans le 
cadre des conventions et des protocoles partenariaux conclus entre le 
GTE et les Conseils Départementaux de l’Ain et de la Haute-Savoie.
Le service social procède à l’évaluation des situations de frontaliers 

leurs démarches.
Il est ouvert à toute personne frontalière ou ex-frontalière, adhérente 
ou non à l’association.

Les missions 
Service social spécialisé, les missions des assistantes de service social 
sont encadrées quant à l’objet et l’étendue de leur intervention.
Il est l’interlocuteur privilégié du service social départemental sur 
les dossiers de frontaliers ou ex-frontaliers ayant une problématique 
résultant de leur statut. Il assure aussi un rôle d‘information et 
d’interface entre les services sociaux suisses et français.
Les interventions du service social du GTE s’effectuent de manière 
autonome et en coordination avec le service social départemental 
et les partenaires de l’action sociale locale.
Certaines problématiques demeurent exclusivement de la 
compétence sociale départementale, indépendamment de la qualité 
de frontalier ou non de l’usager :
•  Prévention et protection de l’enfance et de l’adolescence,
•  Mission globale d’insertion et de lutte contre les exclusions.
Sur ces points, le service social du GTE peut apporter sa collaboration 

CHIFFRES

CLÉS
90 déclarations CNTFS 

30 corrections 

27 000 € d’indus

Conférences PAS :

5 lieux 
700 personnes renseignées
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Les interventions du service social sont menées sous la forme 
individuelle et collective.

L’accueil individuel 
L’assistante de service social du GTE intervient auprès des personnes 
en proposant des plages de permanences téléphoniques, des rendez-
vous et des visites à domicile.

•Son rôle :
 -  Accueil et écoute des personnes dans le respect du secret 

professionnel
 -  Evaluation, conseil et orientation
 -  Accompagnement social individuel

• L’aide apportée :
 -  Apporter un soutien en mobilisant les ressources propres de 

la personne et celles de son environnement
 -  Informer sur les droits et les dispositifs existants ou les 

services adaptés et conseiller sur les actions ou démarches à 
entreprendre notamment en matière de protection sociale

 -  Constituer des dossiers administratifs permettant à la personne 
d’accéder aux droits sociaux auxquels elle peut prétendre

 -  Engager des interventions de médiation entre les personnes 
et les organismes ou employeurs concernés

 -  Travailler en collaboration avec d’autres acteurs sociaux 
ou institutions en Suisse ou en France, en lien avec la 
problématique rencontrée par la personne

 -  Mettre en place un plan d’action avec l’intéressé s’inscrivant 
dans la durée et tenant compte de ses capacités, de celles 
de son entourage et de l’environnement, en procédant 
au réajustement des actions engagées tout au long de 
l’accompagnement

de la situation avec la personne concernée : examen des 
droits légaux applicables, de la situation familiale, de la mise 
à plat du budget, du logement, ainsi que du devenir de la 
situation. Ces aides sont de nature ponctuelle et subsidiaire 
à toute autre prestation.

 

L’intervention collective 
Le service social rédige la rubrique « le social au quotidien » pour le 
Frontalier Mag .

des thématiques d’actualité en lien avec les particularités du statut du 
frontalier. En 2018, plusieurs thèmes ont été abordés :
•  Assurance maladie :
 -  Le droit à l’acquisition de l’ACS ou à la CMU-Complémentaire
 -  Affection de longue durée : quelle prise en charge ?
 -  Les modalités d’exercice du droit d’option pour les étudiants et 

les apprentis
 -  Le parcours de soins coordonnés et l’obligation de déclarer un 

médecin traitant
 -  Le droit d’option des rentiers de la Suisse
•  La prime d’activité et le travail en Suisse
•  Allocations familiales : conditions d'octroi

 

Aides financières 2018 Haute-Savoie N-1 Ain N-1

Nombre de familles 22 43 11 16

Total cumulé 2018  33

Montant 5 866 € 9 106 € 8 914 € 10 585 €

Total cumulé 2018  14 780 €
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Durant l’année 2018, le service social du GTE a poursuivi les 

à une pratique professionnelle performante :

frontalières dans le département de l’Ain.
•  Participations aux Réunions réseaux de travailleurs sociaux du Pays 

« lutte contre l’isolement et accompagnement à la socialisation », et 
« l’aide à la parentalité pour les enfants en situation de handicap ». 

•  Conférences auprès de la Mission Locale de l’Ain : information sur 
le statut du frontalier et la protection sociale suisse.

du frontalier en collaboration avec le service social du Conseil 
Départemental de l’Ain.

Les domaines d’interventions en 2018 

Assurance maladie : 
les problématiques liées à l’assurance maladie demeurent toujours 
prépondérantes dans l’activité du service social, notamment sur le 
choix de l’assurance maladie pour les nouveaux frontaliers et les 
modalités de remboursement des soins en France et en Suisse. Le 

de calcul des cotisations d’assurance maladie par le CNTFS. Il assure 

d’un droit d’option non exercé.

Protection sociale et statut du frontalier :
•  Priorité des droits en matière d’allocations familiales qui peut 

s’avérer complexe dans les situations de séparation et de familles 
recomposées

•  Dangers liés au cumul d’emploi en Suisse et chômage en France 
et aux problématiques générées par un cumul d’emploi simultané 
ou successif de part et d’autre de la frontière (protection sociale 
réduite ou inexistante)

Assurance perte de gain maladie ou assurance accident : 

maladie ou accident : les caisses considérant que la personne a 
retrouvé une capacité de travail souvent en contradiction avec les 
avis médicaux, le service social en collaboration avec le service 
juridique évalue l’opportunité d’une action en opposition. Un 

éventuel à d’autres droits et une orientation du frontalier vers les 
organismes compétents.

•  Maintien des prestations et licenciement : les frontaliers en arrêt 
maladie ne sont pas tous égaux face au maintien des indemnités 
journalières suite à la rupture de leur contrat de travail. Certains 
contrats collectifs d’assurance perte de gain excluent dans leurs 



2018 ...  27 

conditions générales d’assurance, le passage du contrat collectif 
en contrat individuel pour les personnes résidentes à l’étranger 
ou limitent les prestations dans le temps.

Invalidité :
•  Information et aide à la constitution de la demande de prestations 

de l’Assurance Invalidité (AI) suisse
•  Evaluation des mesures possibles ; Intervention précoce, mesure de 

réinsertion ou de réadaptation professionnelle et rente d’invalidité
•  Accompagnement et soutien de la personne dans son changement 

de situation lié à la santé
•  Coordination entre les différents intervenants : assurance perte de gain 

un pays de l’UE.

•  Accompagnement et évaluation des droits (allocation chômage, 
RSA, AI etc…)

•  Accompagnement budgétaire et éventuellement demande d’aides 

négociation d’échéanciers, instruction de dossier de surendettement 
etc.

Personne en âge de retraite en France et en Suisse :
•  Information et accompagnement dans la constitution des demandes 

de retraite
•  Informations sur les conséquences du statut de retraité : nouveau 

droit d’option pour l’assurance maladie en cas de pension de la 
Suisse uniquement ; paiement des contributions sociales en cas de 
statut de poly pensionné Suisse et France ; incidence du versement 
du 2ème pilier en capital.

•  Informations et accompagnements des familles suite au décès d’une 
personne ayant eu une carrière en Suisse

•   Informations sur les incidences du changement de statut lié au 
versement d’une rente de la Suisse : assurance maladie en fonction 

de mono ou poly pensionné).

Activités 2018 Haute-Savoie N-1 Ain N-1

Permanence sociale téléphonique 1135 958 394 311

Consultations téléphoniques 1617 1895 567 734

Rendez-vous 615 657 314 349

Visites à domicile 35 54 34 71

Courriers 786 800 744 437

Dossiers en cours 267 237 324 304

Total 4 455 4 601 2 377 2 206
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LE SERVICE EMPLOI S’ADRESSE AUX CANDIDATS…

Une permanence téléphonique
Une ligne téléphonique est dédiée à l’emploi en Suisse. Les 
personnes en recherche d’emploi, souhaitant avoir des informations 
sur le marché du travail helvétique, peuvent ainsi contacter notre 
service, tous les lundis, mardis et jeudis de 14h à 18h. 
En 2018, nous avons répondu à 557 personnes. 

Les entretiens emploi
Les entretiens emploi permettent 
à nos adhérents en transit ion 
professionnelle d’être reçus en 
rendez-vous individuels, de recevoir 
ainsi une étude personnalisée de 
leur situation et de corriger leurs 
documents de candidature. Nous 
proposons également un suivi qui 
peut s’étaler jusqu’à deux rendez-vous 
complémentaires. 
Ces entretiens personnalisés d’une 

heure ont lieu à Annemasse, à Saint-Genis-Pouilly, à Thonon-les-
Bains et Bellegarde-sur-Valserin. Pour nos adhérents ne pouvant pas 
se déplacer ou habitant trop loin de nos bureaux, des rendez-vous 
par téléphone ou par Skype sont aussi proposés. Nos conseillères 
emploi ont ainsi pu recevoir 842 adhérents. 
Nous tenons à remercier la Région Auvergne-Rhône-Alpes qui 

Les cours, conférences et ateliers
En plus de ces prestations individuelles et personnalisées, nous 
proposons à notre public, un accompagnement collectif par le 
biais d’ateliers, de cours et des conférences. 
Le service emploi est également amené à animer des conférences 
à l’extérieur, lors des Forum de Pôle emploi, des journées « Spouse 
Welcome » organisées par le CERN, ainsi que dans les locaux de 
la Mission Locale (Bellegarde et Gex) et des centres associés de 
la Cité des métiers du Grand Genève, à Annemasse et Bellegarde. 
130 événements ont ainsi été organisés en 2018 et 2 438 personnes 
ont été renseignées dans ce cadre. Plus de détails à page 30.

LE SERVICE EMPLOI ...
Pour accomplir sa mission d’information, le service Emploi, piloté par Gabriella Taricone, peut compter sur l’enthousiasme et le pro-
fessionnalisme de ses conseillères emploi, Sophie Garnier basée à Annemasse et Laurence Marcovecchio basée à Saint-Genis-Pouilly. 
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L’espace emploi du salon des transfrontaliers
Chaque année, le GTE organise le Salon des transfrontaliers, rendez-
vous incontournable pour toute personne souhaitant être renseignée 
sur les questions transfrontalières. La recherche d’emploi en Suisse 
étant une préoccupation majeure des visiteurs, nous réservons 
désormais un stand aux sollicitations des candidats. De plus, nous 
organisons des séances d’informations sur les thématiques de 
l’emploi. En 2018, dans ce cadre, 12 conférences ont été proposées 
au public.  

Le service emploi tisse sa toile …. 
En 2018 le service emploi a renforcé sa présence sur LinkedIn en 
animant un groupe de discussion de 2 318 membres. Sur ce groupe, 
l’équipe relaye régulièrement des articles sur l’emploi. Cette « revue 
de presse » est fortement appréciée par les candidats qui sont ainsi 
aidés dans leur travail de veille active de l’actualité économique 
suisse, essentiel pour leur recherche d’emploi.

Les articles du service emploi
Dans chaque numéro du Frontalier 
Magazine, les conseillères redigent 
la rubrique « emploi » qui donne 
des conseils pratiques sur les 
techniques de recherche d'emploi. 

Plus de proximité
En 2018, le service emploi 
a sensiblement renforcé sa 
présence sur le terr i toire 
en doublant le nombre de 
permanences mensuelles à 
Thonon et en ouvrant une 
permanence dans les locaux 
de la Cité des métiers à 
Bellegarde. 

 ...MAIS EGALEMENT AUX ENTREPRISES SUISSES

Un service support pour les entreprises
Le Groupement transfrontalier européen ne propose pas que des 
services aux particuliers, il accompagne également les entreprises, 

et nous ont interrogés sur les problématiques de leurs salariés 
frontaliers. Nous avons également organisé un cours de droit, suivi 
par 30 spécialistes RH, actifs en Suisse.

Le Salon RH
En 2018 le Groupement transfrontalier européen a participé au 
Salon RH qui s'est tenu les 3 et 4 octobre, à Palexpo, à Genève. 

CHIFFRES

CLÉS
557 permanences  

téléphoniques

842 adhérents reçus  
en entretien Emploi

130 cours et conférences  
sur les techniques de recherche  

d’emploi organisés 

2 438 participants

2 318 membres sur LinkedIn

NT
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LES MAISONS TRANSFRONTALIÈRES ...
En 2018, les Maisons transfrontalières européennes et ses partenaires ont accueilli et renseigné 4 672 personnes, à Annemasse,  
Saint-Genis-Pouilly, Pontarlier et Morteau.

LES PARTENAIRES
16 partenaires français et suisses, font vivre les Maisons transfrontalières 
européennes : le syndicat Unia, l’ADIL, la CARSAT, le Cabinet Pissettaz, 
les Chambres des notaires de l’Ain et de la Haute-Savoie, ECTI, la Maison 
de l’économie Développement d’Annemasse, l’Université Ouvrière 
de Genève, les Talents du Grand Genevois, Back-to-Work Léman, le 
Service de l’emploi du canton de Vaud, le CIBC et bien sûr, le GTE. 
Tous spécialistes d’une question transfrontalière, ces partenaires animent 

nos locaux. 

LES PERMANENCES 
8 de nos partenaires animent régulièrement des permanences dans nos 
locaux, en répondant ainsi aux nombreuses questions transfrontalières 
de notre public. Plusieurs domaines sont concernés par ces rendez-vous, 
individuels et personnalisés : droit du travail suisse, retraite, création 
d’entreprise, droit notarial, logement, bilan de compétences. En 2018, 

LES CONFÉRENCES ET ATELIERS

succès en attirant la participation de 2 438 personnes à ses 130 séances. 
La plupart de nos ateliers et conférences s’adressent aux personnes en 
recherche d’emploi ou en veille active. Dans ce cadre, nous proposons 
4 axes thématiques : 
•  techniques et recherche d’emploi (CV, lettre de motivation, entretien 

d’embauche, LinkedIn, réseautage, …), 
•  connaissance de la Suisse (fonctionnement politique, droit du travail, 

dossier de candidature, les études en Suisse, création d’entreprise, …), 

•  statut du frontalier.

Quant à la qualité des séances, elle est garantie par l’expertise de nos  
18 intervenants, tous spécialistes de l’emploi, qui mettent gracieusement 
leurs temps et compétences à disposition de notre public. Nous tenons à 
le remercier vivement pour leur engagement. De plus, le service emploi 
du Groupement transfrontalier européen prend en charge l’animation des 

LES FICHES SALARIALES
Comme chaque année depuis leur création, les Maisons transfrontalières 

grandes conventions collectives existantes en Suisse. Elles sont classées 
par secteur d’activité et présentent les conditions d'emploi et de salaire en 
vigueur de l’autre côté de la frontière. Proposées depuis plusieurs années 

L’ÉQUIPE
Si la programmation des activités de la MTE est élaborée par Gabriella 

active du service accueil du GTE, en charge de l’orientation et du 
renseignement du public ainsi que du traitement des prises de rendez-vous. 

LES FINANCEMENTS

le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, qui nous soutient depuis la 
création des Maisons, MMA, la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes 

Sans oublier le Groupement transfrontalier qui porte ce projet depuis 15 
ans, en mettant à disposition de la MTE ses locaux et une partie de son 
personnel.
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Wiedman à l’accueil ont été extrêmement sollicités en 2018. 

organisé plusieurs réunions d’information, à Rixheim et à Mor-
teau. L’occasion de faire le point sur les thématiques d’actualités 
qui préoccupent nos adhérents. Cette année, le prélèvement à la 
source, a connu un vif succès dans toutes nos réunions.

En octobre nous avons ouvert une nouvelle permanence à Rixheim. 
Tenue par des bénévoles, notamment Jean-Marc Koenig,  elle est 
appuyée par le personnel de Franche Comté. 
Hasna Charid et le Secrétaire général, Jean-François Besson ont 
multiplié les rencontres avec les partenaires socio-économiques et 
les élus : ORP de Neuchâtel, maires de Morteau et de Pontarlier, 

de nos adhérents.

Comme chaque printemps, l’activité en avril et mai a été particu-
lièrement intense avec l’assistance mise en place pour aider nos 
adhérents à remplir leurs déclarations de revenus. A l’automne, 
nous avons organisé deux conférences publiques sur le prélèvement 
à la source en France, une à Morteau et une à Rixheim.

Rappelons que la commission des bénévoles se réunit une fois par 
mois avec le Secrétaire général. L’occasion idéale pour échanger 
des informations, organiser les manifestations à venir et ce, toujours 
dans un esprit d’échange et de convivialité.

LA COMMISSION FRANCHE-COMTÉ ...
Pontarlier, Morteau : le GTE dispose de deux permanences en Franche Comté.

Inauguration de la permanence à Rixheim en Alsace

Conférence sur le PAS
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LA COMMISSION TRANSPORTS ...
son engagement. Ce départ a donné lieu à une réorganisation encore en cours. 

Joël Jacquier, adhérent du Chablais a accepté de reprendre le 

espace transfrontalier. Paul Chevallier s’occupe désormais de la 
Franche-Comté, Jean-Marc Koenig de l’Alsace, Houda Katthabi du 
Pays de Gex. La commission est à la recherche de bénévoles pour 
les autres territoires (Genevois, Annecy, Vallée de l’Arve).

commission transport lacustre regroupe les préoccupations des 
usagers des lignes de bateaux CGN qui traversent le lac Léman. Elle 
se réunit à Thonon-les-Bains ou Evian le 1er mercredi de chaque mois.
Chaque adhérent peut nous rejoindre et apporter son expérience, 
ses idées, ses propositions pour permettre à la commission d’agir 
auprès des autorités françaises ou suisses compétentes.

UN RÔLE D’ÉCOUTE, DE PROPOSITIONS, 
D’ACTIONS…ET DE RÉACTIONS !
En 2018, la commission Transports est 
intervenue pour proposer des solutions 
alternatives pour pallier les perturbations 
de circulations engendrées par les 
grands chantiers en région genevoise :
•  Promotion du covoiturage 
•  Intervention auprès des communes 

de Bellegarde, Saint-Genis-Pouilly 
pour demander la construction 
de parkings gratuits dédiés au  
co-voiturage ou aux transports en 
commun.

•  En collaboration avec le Pôle Métropolitain du Genevois Français 
nous avons organisé une réunion publique le 13 juin 2018 à 

pour éviter la fermeture des petites douanes sur le Genevois.
•  Intervention auprès des autorités pour améliorer la mise en place 

de la voie de co-voiturage à la douane de Vallard. 
•  Participation à l’enquête publique pour l’aménagement sud de 

Pontarlier sur la RN 57.

en matière de mobilité du Grand Genève où nous travaillons sur 
plusieurs projets liés au futur Léman express, toujours dans l’intérêt 
des usagers frontaliers. 

Ouverture de la voie 
verte entre Annemasse et 
Genève, le 27 avril 2018
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Les frontaliers ayant maintenant rejoint le régime de la CMU qui leur 

privés que pour la partie complémentaire de leur assurance santé. La 
direction santé de MMA et celle du GTE ont décidé conjointement 
de poursuivre leur partenariat sur la complémentaire santé. 

La commission se réunit maintenant trois fois par année. Elle suit 
avec beaucoup d’attention, et conjointement avec le service juridique 
du Groupement, l’évolution des règlementations applicables aux 
frontaliers. Cette année les principaux sujets suivis ont été :
•  La mise en place progressive de la réforme « 100% Santé » et 

ses répercussions sur le contrat. Cette réforme vise à améliorer 
l’accès aux soins de qualité pris en charge à 100% par le Régime 
Obligatoire et les Complémentaires Santé. Trois secteurs sont 
concernés : Le dentaire, l’optique et l’audiologie ;

•  L’évolution des dépenses de santé et le règlement des prestations 
par la CMU ;

Parallèlement à cette activité, la relation avec les agents est aussi très 
importante. Elle permet de :
•  partager les informations propres à chaque entité (MMA ou GTE) 

informations pertinentes ; par exemple :
 - Information sur le réseau de soins Santéclair ;
 -  Journées de formation organisées par le GTE pour les 

collaboratrices et collaborateurs des agents ;

•  faire remonter et de partager les informations et les ressentis des 
frontaliers, obtenus soit par les agents soit par les différents services 
du GTE et d’essayer ensemble de trouver des solutions.

Cette année a été marquée par le décès de Jean Vachet. Jean était 

nous manquent. Nous avons perdu un ami.

COMMISSION SANTE ...
Depuis 1964, le Groupement transfrontalier européen et son partenaire santé, le Groupe MMA, travaillent ensemble pour offrir aux 

Yves AUBRY
Annick BOCCARD
Francis CAUTILLO
Michel CHARRAT
Jean-Marie CLAYS
Jean-Michel REVUZ
Bernard SAILLANT
Jean-François BESSON
Guylaine RIONDEL-BESSON

Pour le Groupe MMA
Rémi DUPÉ
Martine LÉTÉVÉ-SPOHN
Et tous les inspecteurs et agents 
des régions frontalières
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LA SOFRONTA, EN QUELQUES MOTS :

Transfrontalier Européen ont créé la SOFRONTA, la société de caution 
mutuelle des transfrontaliers. 
La commission Sofronta est composée de bénévoles frontaliers qui se 
réunissent tous les 15 jours. Elle intervient pour étudier et donner son 
accord pour cautionner les prêts immobiliers accordés à ses sociétaires 
tant en euros qu’en francs suisses. Cette caution peut se substituer à une 
garantie personnelle ou une garantie réelle, telle que privilège de prêteurs 
de deniers, hypothèque, nantissement, caution d’un tiers.

SES ACTIVITÉS AU COURS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE
La Sofronta a réuni trimestriellement son Conseil d’Administration. Elle a 

complet de l’exercice précédent. 
Elle s’est également réunie en Assemblée Générale Extraordinaire le 3 

de l’ACPR (autorité de contrôle prudentiel et de résolution) et distinguer 
désormais le rôle de surveillance – fonction exercée par le Président et le 
Conseil d’Administration – et la fonction exécutive par la nomination d’un 
Directeur Général et d’un Directeur Général Adjoint.

Rhône Alpes et le Groupement Transfrontaliers Européen ont continué à 
collaborer pour mettre en avant la Sofronta mais aussi mettre en avant les 

privilégiés, première année de cotisation au GTE offerte aux nouveaux 
clients, promotions ponctuelles…

NOTRE VISION DU MARCHÉ DE L’IMMOBILIER EN ZONE FRONTALIÈRE :
Après des années très dynamiques, on constate un recul des transactions 
immobilières en 2018, notamment sur le marché du neuf du fait de la 
rareté du foncier disponible.

A cette baisse de l’offre, s’ajoute l’augmentation de la demande des inves-
tisseurs jusqu’à présent assez faible dans la région, mais qui se développe 
notamment du fait de l’attrait des locations saisonnières. L’évolution des prix 
reste pourtant stable avec une augmentation annuelle moyenne comprise 
entre 1.5 et 2%.
On constate une augmentation pertinente du nombre de dossiers en euros. 
En effet, la logique qui poussait à acheter un bien, pour y vivre toute sa 
vie, dans la même monnaie que son revenu a montré ses limites face aux 
accidents de la vie de plus en plus fréquents (perte d’emploi, divorce,…).
Il semble qu’une nouvelle tendance se dessine avec un léger report des 
intentions d’achat lié aux programmes de développement d’importantes 
infrastructures de transports en commun tel que le CEVA.

LES RÉSULTATS 2018 :
En 2018, la production annuelle de prêts cautionnés par la Sofronta 
représentait 110 dossiers pour un encours de 20 130 110€, soit une baisse 
de près de 34% de l’en encours total par rapport à l’exercice précédent. 
Pour les prêts en euros, cela a représenté en 2018, 45 dossiers pour un 
montant de 6 607 158€, soit un montant moyen de 146 825€ et une durée 
moyenne de 17 ans par dossier. Pour les prêts en CHF, 65 dossiers ont été 
validés pour un total équivalent en euros à 13 462 872€, soit en moyenne 
207 121€ et 18 ans par dossier.

LA COMMISSION SOFRONTA ...

LES ADMINISTRATEURS :
Jérôme FAVOULET, Président, élu le 2 octobre 
2018.
Jacques DELQUE, Vice-président
Quentin MAYERAT, Vice-président, Représent-
ant le Groupement Transfrontalier Européen
Edwige CHARRAT
Patricia MARIS
Pierre-Loic FAURY
Régis LEFEBVRE
Claude OLIVIER, ex administrateur participant 
aux comités de crédits conformément aux statuts

Didier VERGAUWEN, ex administrateur 
participant aux comités de crédits conformément 
aux statuts
La Banque Populaire AUVERGNE RHONE 
ALPES, représentée par Marc LOPEZ et Patrick 
ROUSSE
Gabriel DU PASSAGE, Directeur Général
Henri BAUDOIN, Directeur Général Adjoint
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COMPTE D'EXPLOITATION  ET  BILAN ...
2018  MONTANT %

Production vendue 3,34

Subventions d'exploitation  538 000   21,13

Reprises et transferts de charge 2,31

Cotisations 75,53

Autres produits 0,43

Produits d'expoitaions  2 615 859   102,74

Charges extérieures

Impôts et taxes 5,47

Salaires 48,81

Charges sociales 26,17

Amortissements et provisions  82 281   3,23

Autres charges  50 018   

Charges d'exploitation  2 789 641   109,55

Résultat d'exploitation -173 782   -6,81

0,38

 4 004   0,16

 5 798   0,22

Résultat courant -167 984   -6,59

Produits exceptionnels  230 266   

Charges exceptionnelles  51 088   2,01

Résultat exceptionnel  179 178   7,03

RÉSULTAT DE L'EXERCICE  11 194   0,44

ACTIF IMMOBILISÉ 
Immobilisations incorporelles  5 663   
Immobilisations corporelles  247 277   

     
 Total  285 490   
 
ACTIF CIRCULANT 

Créances   183 318   
Valeurs mobilières de placement  280 000   
Disponibilités   864 675   
Charges constatées d'avance  15 638      
                                           Total de l'actif circulant  1 345 490  
 TOTAL DE L'ACTIF   1 630 980  

PASSIF 
Réserves statutaires   407 385   
Report à nouveau   243 186   

     
 Fonds propres  809 103   
 Provisions pour risques  43 000   
Emprunts   27 845   
Dettes fournisseurs   67 538   

Produits constatés d'avance  267 072     
 Dettes  778 877   
 TOTAL DU PASSIF  1 630 980  
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LA COMPTABILITÉ ...
Avec un budget de 2,6 millions d’euros, 28 555 adhérents et 38 salariés, la comptabilité doit être suivie avec rigueur et transparence.  
La comptabilité est tenue depuis 2017 par Selma Ezzina 

Avec 38 salariés, le Groupement transfrontalier européen est devenu 
une véritable entreprise. Selma Ezzina assure la tenue de la comptabilité 
générale de l’association. Au cours de l’année, elle a suivi la paie de 
l’ensemble du personnel.

LA COMPTABILITÉ
Tout au long de l’année, Didier Vergauwen, trésorier bénévole, s’assure 
avec le Secrétaire général, que le budget prévisionnel est respecté.  

Association au service des frontaliers, sa valeur ajoutée se retrouve dans 
l’ensemble de son personnel. Les charges du personnel représentent 
bien évidemment le poste principal des dépenses, la masse salariale 

Parmi les autres dépenses importantes, nous trouvons les frais de 
représentation, les frais de déplacement (bénévoles et salariés) ainsi 
que les frais de bureau.

de ses adhérents. Elles représentent 75.53 % de nos recettes, gage de 
notre indépendance. Nos autres ressources proviennent des subventions 
accordées par les conseils généraux et départements de l’Ain et de la 
Haute-Savoie ainsi que des régions Auvergne Rhône-Alpes et Franche-
Comté. Elles représentent 21.13 % de nos recettes. Ces subventions 
accordées par les élus confortent le rôle de l’association en tant 
qu’acteur majeur des régions transfrontalières. 

Salaires
48,81%

Charges sociales
26,17%

Charges extérieures
23,91%

Impôts et taxes
5,47%

Amortissements  
et provisions

3,23%

Autres charges
1,96%
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LE PERSONNEL
DU GTE
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LES ACQUIS DU GTE ...
Obtention du droit aux allocations familiales

Signature d’un contrat groupe santé avec la strasbour-
geoise

Extension du régime genevois d’allocations familiales 
aux frontaliers résidant hors de la zone des 10 kms

Signature de la convention franco-genevoise de rétro-
cession des impôts (fonds frontaliers)

Représentation du GTE au Comité régional franco- 
genevois. Entrée en vigueur de la convention franco- 
suisse de sécurité sociale

Droit à une allocation différentielle avec les caisses 
d’allocations familiales françaises

-
rité sociale française avec tarif frontalier

Amélioration des conditions de renouvellement de la 
carte de travail après 10 ans d’ancienneté. Procédure 
d’équivalence entre le CAP (français) et le CFC (suisse)

Assouplissement du contrôle des changes et avoirs 
autorisés sur un compte suisse

Convention avec l’hôpital cantonal de Genève pour 

tarifs pour les frontaliers.

Création du service juridique du GTE. Création de la 
Sofronta, société de caution mutuelle avec la Banque 
populaire des Alpes

Versement de prestations familiales françaises lorsque 
le père ne perçoit plus de prestations de Genève

Suppression du contrôle des changes. Priorité donnée 
au replacement des chômeurs frontaliers sans emploi

-
veler son permis de travail à Genève (sous condition 
de 5 ans d’ancienneté)

Versement par la France d’une allocation pour jeune 
enfant à taux plein pour les frontaliers

Création du service social au GTE

Condamnation du gouvernement français en cour de 

2001 :   Suppression de l’abattement de 25 % sur le salaire des 
travailleurs frontaliers pour le calcul de l’indemnisation 
chômage en France
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2002 :   Libre choix en matière d’assurance maladie pour 7 ans 
après l’entrée en vigueur des accords bilatéraux

2004 :   Prise en charge des soins en Suisse pour les frontaliers 
assurés CMU pour tous types de soins en dehors des 
soins programmés

2006 :   Maintien de l’assurance privée jusqu’en 2014

2007 :   Participation du GTE à la commission consultative pour 
les usagers de l’impôt à la source à Genève

2008 :   Amélioration du calcul de la retraite française des fron-
taliers

2010 :   
des frais réels à Genève dans le cadre de l'imposition 
à la source.

2011 :   Imposition par la France du capital 2ème pilier au taux 
a minima de 7,5 %.

2012 :   Capital 2ème pilier : non imposition par la Suisse de la 
fraction de 10 % exonérée par la France

2013 :   Imposition à la source : Genève accepte de prendre en 
compte le salaire réel du conjoint travaillant en France, 
dans le calcul du barème des couples mariés.

2014 :   Négociation avec le ministère des Affaires sociales en 
vue de l’intégration des frontaliers dans la Sécurité so-
ciale française. Obtention de la continuité des soins 
en Suisse, prise en charge des soins courants pour les 
frontaliers actifs en Suisse sur la base LAMal, taux de 
cotisation de 6 puis 8 %

2016 :   Négociations avec le ministère des Affaires sociales 

2016 :   Moratoire sur l’accord de 2006 concernant le cumul 
emploi-chômage

2017 :   Plainte déposée devant la commission européenne sur  
le dossier de la CSG-CRDS sur les revenus du patri-
moine des frontaliers

2018 :   Action auprès de la Commission européenne, de la 
Confédération et du Secrétariat d'État à l'Économie en 

dans le dispositif de la " Préférence indigène light " 



Thonon

Rixheim

Bellegarde  
s/ Valserine

Les antennes du Groupement transfrontalier européen

0 892 70 10 74
(0,60 €/MIN.)

WWW.FRONTALIER.ORG

MORTEAU

29, Grande Rue

25500 Morteau

Tél. : 03 81 68 55 10 

Fax : 03 81 68 55 11

Lundi, mardi et mercredi de 14h à 18h

SAINT-GENIS-POUILLY

Centre administratif

Simone Veil
62, rue de Genève

01630 Saint-Genis-Pouilly

Tél. : 0 892 70 10 74*

Fax : 04 50 42 65 65

Bureaux ouverts du lundi au vendredi

de 9h à 12h et 14h à 18h (vendredi 17h)

Fermeture le jeudi matin

Siège

ANNEMASSE

50, rue de Genève

bp 35 - 74103 Annemasse cedex

Tél. : 0 892 70 10 74* 

Fax : 04 50 38 21 61

Bureaux ouverts du lundi au vendredi

de 9h à 12h et 14h à 18h (vendredi 17h)

Fermeture le jeudi matin

PONTARLIER

8, rue de Vannolles

25300 Pontarlier

Tél. : 03 81 39 68 53 
 
Lundi, mardi de 9h à 12h

vendredi de 9h à 12h et 14h à 17h

THONON

16 avenue Jules Ferry  

74200 Thonon-les-Bains

Mardi de 9h30 à 12h30 et 14h à 18h

Vendredi de 9h30 à 12h30 et 14h à 17h

BELLEGARDE
S/ VALSERINE

6 rue du Dr Malet  

01200 Bellegarde sur Valserine

Lundi de 9h30 à 12h et 14h à 17h

RIXHEIM

1 rue des peupliers

(parc d'Entremont)

68170 Rixheim

(les 1er et 3ème mercredis du mois

de 17h à 19h et sur rdv les autres jours)


