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LES FRONTALIERS FRANÇAIS AU LUXEMBOURG EN CHIFFRES 
AU PREMIER TRIMESTRE 2017 

(Source: STATEC) 

 
Salariés Luxembourg : 399 968 
 
Frontaliers tous pays : 180 223 salariés (45% de la masse salariale) 
 
Frontaliers Français : 95 251 salariés (51% des Frontaliers) 
 
  

 
 

L’OGBL AU SERVICE DES FRONTALIERS FRANÇAIS,  
NOS PERMANENCES ! 

 

 Antenne Audun-Le-Tiche 
F-57390 Audun-Le-Tiche, 64 rue Maréchal Foch / B.P. 41 
Mardi et jeudi : de 14h00 à 17h00 - Droit du travail et Droit social 
Jeudi : de 14h00 à 17h00 - Secteur Nettoyage 
Ces consultations sont sans rendez-vous 

 

 Antenne Longwy 
F-54810 LONGLAVILLE, Union Local CGT, Espace Jean Monnet, 
Mercredi : de 14h00 à 17h00 - Droit du travail et Droit social 
Ces consultations sont sans rendez-vous 

 

 Antenne Thionville 
F-57100 THIONVILLE, 32 allée de la libération  
Lundi : de 14h00 à 17h00 - Droit du travail et Droit social 
Mercredi : de 8h30 à 11h30 - Droit du travail et Droit social 
1er et 3ème vendredi du mois - Spécial retraite pour les frontaliers 
Ces consultations sont sans rendez-vous 

 

 Antenne Volmerange 
F-57330 Volmerange-les-Mines, 2 rue des écoles Tél: 03 82 50 61 51 
2ème et 4ème mardi du mois : de 14h00 à 17h00 - Droit du travail et Droit social 
Ces consultations sont sans rendez-vous 

Jeudi : de 14h30 à 17h30 sur rendez-vous 
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PREFACE 
 

 
Cette nouvelle édition du catalogue de revendication éditée par la section frontalière OGBL Audun Le Tiche 
Villerupt Pays-Haut a pour but d’informer les salariés français (anciens et nouveaux) travaillant au Grand-Duché 
du Luxembourg mais aussi les pensionnés frontaliers sur l’historique des grandes victoires et des belles avancées 
sociales que nous avons réussi à obtenir ces derniers années. 
 
Néanmoins, le combat continue et la lutte n’est pas terminée. En effet, même si le nombre de travailleurs 
frontaliers ne cesse d’augmenter depuis plusieurs années (87 779 personnes traversent la frontière chaque jour - 
Statec 2016), les inégalités qui touchent ces mêmes travailleurs augmentent aussi à une vitesse fulgurante. 
  
En prenant le temps de lire cette brochure, vous pourrez constater que le mot « EUROPE » perd tout son sens 
avec les soucis et tracas vécus au quotidien par certains frontaliers dans l’espace Schengen.  
 
Education, santé, imposition, allocations, bourse… chaque thématique apporte son lot de problèmes. 
 
Balloté de part et d’autre par des lois et des règlements tantôt français tantôt luxembourgeois, le Frontalier 
Lorrain n’a de cesse de faire des requêtes, des recours, des oppositions et autres procès afin de pouvoir 
bénéficier de ses droits. 
 

Nous ne baissons pas les bras. 
 
La structure OGBL Audun Villerupt Pays-Haut, avec le soutien sans faille de la centrale syndicale OGBL, a montré 
son efficacité à maintes reprises, en défendant des milliers de travailleurs et pensionnés lorrains et ce depuis 
1972.  
 
Aujourd’hui encore avec votre soutien, nous sommes le seul grand syndicat luxembourgeois à défendre 
véritablement l’intérêt des frontaliers. 
 

Solidarité entre nous doit être l’élément clé pour faire aboutir nos revendications et accéder à 
plus de justice sociale.  
 

Saïd BOURESSAM 
Président de la section des Frontaliers Français de l’OGBL 
Audun-le-Tiche Villerupt Pays-Haut 
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Entraves à la libre circulation au sein de l’Union Européenne que subissent les travailleurs 
résidant en France et travaillant au Grand-Duché de Luxembourg. 

 
 Travail intérimaire – sous-traitance – précarité de l’emploi.  
 Difficulté de mise en application des règlements communautaires due à une mobilité accrue. 
 
 Invalidité. 

Demande d’un accord bilatéral «France-Luxembourg» pour la reconnaissance de l’état invalidant du 
travailleur. 
 

 E 205 
Demande d’établissement d’un relevé de compte «E 205 L» en mois, et non en jours, pour toutes les périodes 
antérieures à 1988. 
 

 Retraite anticipée à 57 ans 
Législation luxembourgeoise sur la retraite anticipée à 57 ans avec 40 années de cotisations et sur la loi Fillon 
(double législation pour les frontaliers). 
 

 Elu 
Demande de reconnaissance du statut de l’élu pour les travailleurs frontaliers. 
 

 Entretien Préalable au licenciement 
Demande de modification de l’article L. 124-2. du code du travail relatif à l’entretien préalable au 
licenciement. 
 

 Régime local et régime général 
Difficulté pour les frontaliers de Meurthe et Moselle, qui ne bénéficient pas du régime local appliqué aux 
frontaliers de Moselle. Demande d’un accord bilatéral franco-luxembourgeois pour la prise en charge par le 
Luxembourg de la différence des prestations entre le régime local et le régime général français. 
 

 Franchises médicales 
Mise en place des franchises médicales à partir du 1er janvier 2008.  
 

 Caisse Nationale de Santé (CNS) 
Non prise en compte par le Luxembourg du formulaire E 104 FR (totalisation des périodes de carrières 
d’assurance).  
 

 Réemploi 
Non prise en charge par le Luxembourg, de l’indemnité compensatoire prévue à l’article L. 551-2. du code du 
travail dans le cas de la reprise d’un emploi en France. 
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 Réception du certificat d’incapacité de travail par l’employeur dans les 3 jours de l’incapacité en cas de 
maladie ou d’accident de travail 
Modification de l’article L. 126-6. du code du travail relatif à la déclaration de l’incapacité de travail.  
 

 Formulaire S3  
Lorsqu’un frontalier retraité français désire se faire soigner et rembourser par le Luxembourg, il doit 
demander le formulaire S3.  
Condition pour l’obtention du S3 : avoir cotisé 2 années durant les 5 dernières années.  
Si un frontalier a pris sa retraite au Luxembourg à 57 ans respectivement en France à 62 ans il ne remplira pas 
la condition précitée. 
 

 CEDIES 
L’ETAT Luxembourgeois retranche le montant intégral de l’APL à la bourse CEDIES. 
Les frontaliers sont pour la plupart non éligibles à la bourse de mobilité. 
 

 Chèques services Luxembourg  
Les parents dont les enfants sont admis en crèche en France ne peuvent bénéficier des chèques services. 
 

 Allocation familiales (réforme du 1er aout 2016)  
Pour les familles recomposées, si le parent biologique ne travaille pas au Luxembourg, le droit à l’allocation 
disparait.  

 
 Réforme fiscale 2017 

Les familles à revenus mixtes sont pénalisées (Mondialisation des revenus sur la déclaration Française et sur la 
déclaration Luxembourgeoise sans pouvoir faire de déduction comme un résident si pas 90% des revenus 
Luxembourgeois). 

 
 Soins enfant CNS  

Si un parent travaille en France et l’autre au Luxembourg, l’enfant ne pourra pas se faire soigner au 
Luxembourg, du fait de la priorité du droit ouvert en France. 
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Entrave «travail intérimaire» 
FICHE TECHNIQUE 
 

Le travail intérimaire qui s’est considérablement développé ces dernières années, plonge le salarié frontalier dans une situation d’extrême précarité 
avec des contrats de mission à la journée, à la semaine ou au mois. 
 
Cette situation engendre très vite des problèmes pour le frontalier confronté à une double législation. Devant l’accroissement de ce travail atypique, 
plusieurs problèmes peuvent se poser : 
Problème de prise en charge des indemnités pécuniaires de maladie après la fin du contrat de mission, si le salarié frontalier ne remplit pas les 
conditions d’affiliation de six mois précédant immédiatement la désaffiliation à la fin de son contrat de mission. 
 
Risque de désaffiliation des organismes luxembourgeois si l’intérimaire frontalier travaille en France, (s’il ne rentre pas dans le cadre du détachement 
temporaire). 
 
Problème de délivrance du formulaire «E 106», le frontalier aura des retards dans ces remboursements sécurité sociale (chaque contrat de mission, 
même journalier entraîne une affiliation et désaffiliation d’où une grande difficulté de suivi pour les CPAM). 
 
Difficulté dans le cas de relations triples, (France-Luxembourg-Allemagne), de savoir à qui doit être versé l’impôt, les cotisations sociales. Ceci 
engendre une situation ambiguë, en laissant les frontaliers intérimaires dans un état d’incertitude face aux différentes administrations concernées. 
 
Difficulté pour contracter des emprunts immobiliers pour l’achat ou la construction d’un bien immobilier. 
 
 

 
Entrave «travail intérimaire» 
REVENDICATIONS 
 

Plusieurs solutions peuvent être envisagées : 

 
 Privilégier le contrat de travail à durée déterminée, (ce qui éliminerait le problème des contrats de mission de courtes durées) 

 

 Renforcer la coopération et les moyens des institutions, (CPAM, CNS). 
 

 Renforcer les droits des intérimaires. 
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FICHE TECHNIQUE 
Entrave «Non-reconnaissance état invalidant du travailleur frontalier» 
En matière d’invalidité au niveau communautaire, il y a lieu de distinguer différents critères pour la reconnaissance de l’état invalidant du travailleur. 
 
Pour certains pays : 
Est considéré comme invalide, le travailleur qui, par suite de maladie ou d’infirmité, n’est plus en mesure de s’assurer une rétribution normale. 
 
Pour d’autres pays : 
Est considéré comme invalide, le travailleur qui est dans l’incapacité de pouvoir exercer une activité avec fixation d’un taux d’incapacité partielle 
permanente. 
 
Ces différences de critères d’appréciation engendrent bien souvent des situations intolérables pour les travailleurs frontaliers, qui peuvent être 
reconnus invalides au Luxembourg, et ne pas être reconnus invalides en France. Il s’agit bien d’une entrave inhérente à des carrières mixtes et à la 
concomitance de deux législations différentes. 
Le frontalier se trouve devant de nombreux problèmes, tel que : 

 revenu largement insuffisant pour vivre décemment; 

 problème de la prise en charge par les assurances contractées lors d’emprunts pour l’achat d’une maison. Les assurances refusent les 
critères d’invalidité luxembourgeois; 

 etc… 
 

 

REVENDICATIONS 
Entrave «Non-reconnaissance état invalidant travailleur frontalier» 
Il devrait y avoir coordination au niveau européen : 
 
- Lorsque le travailleur est à la fois dans l’incapacité physique de ne plus exercer une activité et qu’il n’est plus en mesure de s’assurer une 
rétribution normale, l’état invalidant devrait lui être accordé. 
 
Depuis l’introduction de la loi sur le reclassement professionnel au Luxembourg, il y a eu «rapprochement» des législations luxembourgeoises et 
françaises. En effet, lorsque le travailleur frontalier introduit une demande d’invalidité auprès de la caisse compétente, (CPAM), plusieurs solutions 
sont possibles : 
 
Soit : refus de l’invalidité, (dans ce cas la CPAM compétente suivra la décision de la caisse luxembourgeoise). 
 
Soit : refus de l’invalidité, mais orientation du salarié vers le reclassement professionnel, (interne/ externe), «ce qui pourrait correspondre au 
groupe 1 de l’invalidité en France, invalidité avec possibilité de travailler 4 heures» 
 

Soit: octroi de la pension d’invalidité, (transitoire ou définitive), «ce qui correspondrait au groupe invalidité 2 en France». 
 

«Dès lors, une convention bilatérale franco-luxembourgeoise est tout à fait envisageable et permettrait de régler définitivement ce 
problème». 
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FICHE TECHNIQUE 
Entrave «relevé de compte E 205 L en mois pour toutes les périodes antérieures à 1988» 
L’établissement du relevé de compte «E 205L» par l’organisme compétent au Grand-Duché, pour toutes les 
périodes antérieures à 1988, se fait en jours et non en mois. 
 
Les règlements communautaires précisent : 
1 année est égale à 312 jours. 
 
La législation luxembourgeoise précise : 
1 année est égale à 270 jours 
 
Au moment de la demande de pension vieillesse en convention, il est demandé aux caisses luxembourgeoises de 
fournir un relevé de compte «E 205 L», qui précise pour toutes les périodes antérieures à 1988 les périodes 
annuelles en jours et après 1988, les périodes annuelles en mois. 
 
Il arrive que certaines années effectuées au Luxembourg, valident moins de 312 jours. 
 
La France appliquant les règlements communautaires, toutes les années qui ne comptent pas 312 jours, sont 
proratisées aux nombres de trimestres. Il s’en suit qu’une année de 311 jours ne sera comptée que pour 
3 trimestres en France, alors qu’au Luxembourg, elle vaut pour une année complète. 
 
Des frontaliers se voient donc pénalisés par ce système, et malgré une carrière de travail complète, n’atteignent 
pas, avec ce système de calcul, les trimestres requis par la législation française en la matière. 
 
Par contre, pour les années validées après 1988, le relevé de compte «E 205 L» précise les années de travail en 
mois, ce qui facilite la transformation en trimestres par la France. 

 
 

REVENDICATION 
Entrave «relevé de compte E 205 L en mois pour toutes les périodes antérieures à 1988» 
Pour résoudre ce problème, il faudrait que les caisses compétentes luxembourgeoises puissent établir ce relevé 
de compte «E 205 L» en mois pour toutes les périodes antérieures à 1988. 
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FICHE TECHNIQUE 
Entrave «retraite anticipée à 57 ans pour le travailleur frontalier» 
Le salarié peut, suivant la législation luxembourgeoise, opter pour la retraite anticipée à 57 ans s’il remplit les 
conditions imposées par la législation. 
 
Le travailleur frontalier, en cas de carrière mixte, s’il ne rentre pas dans le cadre de la loi «Fillon», ne peut pas 
bénéficier de cette législation luxembourgeoise, même s’il remplit les conditions de stage requises. 
 
En effet, il ne bénéficiera que d’une pension vieillesse luxembourgeoise payée au prorata des années cotisées au 
Luxembourg jusqu’au jour où il aura la possibilité de toucher sa retraite française. 
 
Le travailleur frontalier subit donc de plein fouet la législation du pays de résidence. 

 
 

REVENDICATIONS 
Entrave «retraite anticipée à 57 ans pour le travailleur frontalier» 
Pour pallier ce problème, il faudrait que le travailleur frontalier, dans un tel cas (à partir du moment où il justifie 
des années requises), puisse demander à bénéficier de la préretraite solidarité. 
Pour cela, il faut amender la législation luxembourgeoise sur la préretraite solidarité pour que celle-ci stipule que 
l’employeur ne peut pas s’opposer à ce qu’un de ses salariés (qui en a fait la demande) puisse profiter de cette 
législation. 
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FICHE TECHNIQUE 
Entrave «Congé politique – Fonction élective» 
Le Luxembourg dispose d’une réglementation sur le congé politique de par la loi du 13 décembre 1988 (mémorial 
A, 1989, P ; 1380), modifiée par le règlement grand-ducal du 19 avril 1994, qui fixe le droit à un congé politique 
suivant l’importance de la commune. Les agents visés à l’article 78 de la loi communale du 13 décembre 1988, ont 
le droit à ce congé politique suivant les fonctions occupées, qui est considéré comme temps de travail effectif et 
dont la rémunération reste à charge du Ministère de l’intérieur. 
La France dispose également du décret n°92-1205 du 16 novembre 1992, fixant les modalités d’exercice par les 
titulaires de mandat locaux de leurs droits en matière d’autorisations d’absences et de crédit d’heures. Ces 
autorisations d’absences et de crédit d’heures sont inhérentes à l’importance de la commune, et fixées 
trimestriellement. Le maire et les adjoints au maire disposent d’une indemnité de fonction et ne peuvent 
prétendre à la rémunération des heures de crédit. Quand un conseiller municipal a la qualité de salarié, il doit 
justifier auprès de la collectivité concernée, qu’il a subi une diminution de rémunération du fait de l’assistance 
aux réunions et séances. 
«Le travailleur frontalier résidant en France, disposant d’un mandat électif communal et ayant la qualité de 
salarié au Grand-Duché de Luxembourg, peut-il prétendre à l’octroi d’un crédit d’heures (non rémunéré, du fait 
de la prise en charge par la collectivité française), et sur quelle base ? «En outre, l’employeur est en droit de 
refuser une autorisation d’absence à ce travailleur». 
Se pose également en cas de crédit d’heures non rémunéré pour le salarié français, la question de l’application 
des dispositions légales en matière de sécurité sociale et de protection de l’emploi». 

 

REVENDICATION 
Entrave «Congé politique – Fonction élective» 
Le règlement grand-ducal sur le congé politique est applicable exclusivement à des élus locaux du territoire 
luxembourgeois. 
Cependant, un travailleur frontalier ne peut être écarté de par son statut particulier, du champ d’application de 
l’une de ces deux législations. Un travailleur frontalier doit pouvoir remplir pleinement ses fonctions d’élus dans 
sa commune, les charges et responsabilités étant importantes. 
On ne peut concevoir de responsabiliser les citoyens au sein de l’union, si de telles entraves administratives 
persistent. 
Plusieurs solutions peuvent être envisageables : 
Une directive communautaires, qui au demeurant n’est pas indispensable, car d’autres solutions plus rapides et 
plus simples peuvent être envisagées, comme, par exemple, une adaptation de la loi pour obliger au moins 
l’employeur luxembourgeois à libérer de son temps de travail le salarié frontalier, et demander à l’état côté 
français de prendre en charge dans le cas d’un conseiller municipal qui a la qualité de salarié, après justification, 
de l’éventuelle diminution de sa rémunération du fait de l’assistance aux réunions et séances. 
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FICHE TECHNIQUE 
Entrave «article L. 124-2. du code du travail « entretien préalable» 
L’article L. 124-2. du code du travail précise ce qui suit : 
 
«Lorsque l’employeur qui occupe 150 salariés au moins envisage de licencier un salarié, il doit, avant toute 
décision, convoquer l’intéressé par lettre recommandée ou par écrit dûment certifié par un récépissé en lui 
indiquant l’objet de la convocation ainsi que la date, l’heure et le lieu de l’entretien. Copie de la lettre de 
convocation doit être adressée à la délégation principale d’établissement s’il en existe, sinon à l’inspection du 
travail. 
La lettre ou l’écrit de convocation à l’entretien préalable doit informer le salarié qu’il a le droit de se faire assister 
lors de l’entretien préalable par un salarié de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou par un 
représentant d’une organisation syndicale représentative sur le plan national représentée au sein de la délégation 
du personnel de l’établissement. 
 
«Le jour de l’entretien préalable peut être fixé au plus tôt au deuxième jour ouvrable travaillé qui suit celui de 
l’envoi de la lettre recommandée ou de la remise contre récépissé de l’écrit visé à l’alinéa 1er du présent 
paragraphe» 
 
Dans le cas d’une convocation à l’entretien préalable au licenciement par lettre recommandée et dont l’entretien 
préalable a été fixé au plus tôt le deuxième jour ouvrable travaillé qui suit l’envoi de ladite lettre, cela ne pose 
aucun problème lorsque le salarié réside au Luxembourg. Il n’en est pas forcément de même pour un travailleur 
frontalier. En effet, il n’est pas rare que le salarié frontalier, du fait de ses horaires de travail et des délais de 
transmission de la lettre inhérents à la poste, soit en possession de la convocation à l’entretien préalable au 
licenciement après la date fixée sur ladite convocation. Cette situation ne permet donc pas à ce salarié d’assister à 
son entretien préalable au licenciement et de se défendre. Il s’en suit dans la majorité des cas un licenciement. 
Cette situation, même si elle n’est pas une règle générale, est inadmissible. Les salariés, résidents ou frontaliers, 
ne sont-ils pas égaux devant la loi? 
L’article L. 124-2. du code du travail a-t-il tenu compte de la situation particulière des travailleurs frontaliers? 
 
 

REVENDICATIONS 
Entrave «article L. 124-2. du code du travail « entretien préalable» 
Pour pallier cette entrave, il y a lieu de revoir l’article en question afin de fixer le délai de convocation à l’entretien 
préalable au licenciement au plus tôt au quatrième jour ouvrable travaillé qui suit celui de l’envoi de la lettre 
recommandée, ce qui permettrait d’éliminer tout problème. 
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FICHE TECHNIQUE 
Entrave «régime local – régime général» 
Le travailleur frontalier résidant en France et travaillant au Grand-Duché de Luxembourg peut opter de se faire 
soigner au Luxembourg ou en France. 
 
En cas de soins au Luxembourg, il bénéficiera des mêmes remboursements que les résidents. 
 
En cas de soins en France, il se fera rembourser sur base des tarifs en vigueur de la sécurité sociale. Cependant, 
en cas de soins en France, deux cas vont se présenter : 

 Le travailleur frontalier bénéficiera du régime local s’il réside dans les départements du Haut-Rhin, Bas-
Rhin et Moselle. 

 Le travailleur frontalier bénéficiera du régime général s’il réside dans les autres départements français. 
 
Le régime local est plus favorable au niveau des remboursements que le régime général. 
 
A noter également que le travailleur frontalier se trouvant dans une situation équivalente, ayant une mutuelle 
santé et affilié au régime général paiera environ 40 % plus cher sa complémentaire santé». 
 
On peut donc remarquer que le travailleur frontalier, à cotisations égales (payées dans le pays d’emploi), 
n’obtient pas des prestations égales lorsqu’il se fait soigner dans son pays de résidence (problème franco- 
français). 
 
 

REVENDICATION 
Entrave «régime local – régime général» 
Cette situation est «conforme au règlement 1408/71» 
 
Il n’y a dès lors qu’une éventuelle convention bilatérale franco-luxembourgeoise entre les organismes de sécurité 
sociale qui pourraient régler ce problème (où le Luxembourg prendrait à charge le coût de la différence entre le 
régime local et le régime général pour les travailleurs frontaliers concernés). 
 
«A cotisations égales, prestations égales» 
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FICHE TECHNIQUE 
Entrave «franchises médicales» 
Pour mémoire, les franchises médicales ont été instituées par le décret n° 2007-1937 du 26 décembre 2007 relatif 
à l’application de la franchise prévue au III de l’article L. 322-2. du code de la sécurité sociale. Elles sont mises en 
place depuis le 1er janvier 2008 sur les médicaments, les actes d’auxiliaires médicaux et les transports sanitaires. 
 
Elle s’applique à tous les médicaments, remboursables délivrés depuis le 1er janvier 2008. Son montant est de 
0,50 euro par boîte de médicament (sauf aux médicaments délivrés au cours d’une hospitalisation). 
 
Elle s’applique également sur les actes d’auxiliaires médicaux qui sont effectués par les professionnels de santé 
suivants : infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes, et pédicures-podologues. Son 
montant est fixé à 0,50 euro pour chaque acte médical plafonné à 2 euro par jour pour un même patient et un 
même professionnel. 
 
Elle s’applique aussi à chaque transport effectué depuis le 1er janvier 2008, sous prescription médicale, par 
transport sanitaire, (en dehors des situations d’urgence). Son montant est de 2 euros par jour pour chaque trajet 
réalisé dans la limite de 4 euros par jour. 
 
Cette participation est déduite automatiquement du montant des remboursements par les CPAM. Lorsque 
l’assuré bénéficie de la dispense d’avance des frais, la participation forfaitaire peut être récupérée par les CPAM 
auprès de l’assuré sur les prestations à venir. 
 
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que ces franchises constituent bien une «cotisation sociale». 
 
En effet, il ne s’agit pas d’un montant laissé à la charge de l’assuré, mais d’une participation dont l’assuré doit 
s’acquitter. 
 
«Cette qualification de cotisation sociale est indépendante de la qualification qui peut en être donnée par le 
législateur en droit interne. Cette cotisation est bien affectée à un régime de sécurité sociale». 
 
Dans le cas du travailleur frontalier, et en vertu du règlement européen 1408/71 du 14 juin 1971, article 13, les 
cotisations sociales sont acquittées dans le pays d’emploi et non de résidence. 
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REVENDICATIONS 
Entrave «franchises médicales» 
Nous sommes très exactement dans le même cas de figure que les dossiers CSG et CRDS où la Cour de Justice des 
Communautés Européennes avait relevé dans ces deux dossiers, (arrêts CT34/98 et C 169/98 du 15 février 2000), 
que «la contribution est affectée spécifiquement et directement au financement du régime de sécurité sociale et 
que dans ces conditions, elle relève du champ d’application du règlement 1408/71. Elle constitue de ce fait un 
prélèvement visé par l’interdiction de double cotisation prévue par l’article 13 du règlement». 
 
«En outre, ces franchises constituent une somme d’argent que l’assuré social doit sortir de son patrimoine, pour 
l’orienter vers un régime de sécurité social au financement duquel cette somme est destinée» 
 
Nous demandons donc dans ce cas, l’application du règlement 1408/71 et l’arrêt du paiement de ces franchises 
médicales. 
 
A noter que dans le cadre de ce dossier, un recours a été introduit pour le compte de la confédération des 
travailleurs frontaliers de Lorraine (comité de défense des travailleurs frontaliers de la Moselle à Sarreguemines 
et section des frontaliers français de l’OGBL). 
Ce dossier est en cours devant la CPAM de Thionville. 
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FICHE TECHNIQUE 
Entrave «non prise en compte par les caisses de maladie luxembourgeoises du 
formulaire E 104 FR» 
Depuis l’année 2005, l’article 14, alinéa 5 du code des assurances sociales, stipule que : 
 
«En cas de cessation de l’affiliation, le droit à l’indemnité pécuniaire est maintenu … à condition que l’assuré ait 
été affilié pendant une période continue de six mois précédant immédiatement la désaffiliation. La condition de 
continuité de l’affiliation ne vient pas à défaillir par une interruption de moins de huit jours» 
 
En cas de contrat de travail à durée indéterminée, le travail frontalier ne sera pas concerné par cette disposition. 
Par contre, en cas de contrat de travail à durée déterminée ou contrat de travail intérimaire, le travailleur 
frontalier ne sera pas pris en charge par la caisse de maladie compétente qui ne paiera pas les indemnités 
pécuniaires de maladie au-delà de la fin du contrat de travail s’il ne remplit pas les conditions d’affiliation des six 
mois. 
 
Deux exemples concrets : 
 
Un travailleur frontalier trouve un emploi au Luxembourg en contrat de travail à durée déterminée de trois mois. 
Il tombe malade durant son contrat. Les indemnités pécuniaires de maladie lui seront payées jusqu’au terme de 
son contrat. S’il est toujours en incapacité de travail au-delà de la fin de son CDD, dans cet exemple, la caisse de 
maladie compétente ne lui payera plus les indemnités pécuniaires de maladie puisqu’il ne remplira pas les 
conditions de stage requises pour une prise en charge. 
 
Un travailleur frontalier trouve un contrat de mission intérim de 15 jours au Luxembourg. Au bout de 5 jours, il a 
un accident de circulation grave durant le week-end. Il sera pris en charge par la caisse de maladie compétente 
jusqu’au terme de son contrat de mission. Et au-delà, ne remplissant pas les conditions de stage et de continuité 
prévus à l’article 14, alinéa 5 du code des assurances sociales, il ne percevra plus d’indemnités pécuniaires de 
maladie. 
 
Ces dispositions sont appliquées de façon très stricte par les caisses luxembourgeoises. 
 
Cependant, il ne faut pas oublier que la totalisation des périodes de carrière d’assurance est un «droit fonda- 
mental dans l’Union Européenne» 
 
Dès lors, que le travailleur frontalier fournit le formulaire «E 104 FR», qui lui est remis par sa CPAM compétente et 
qui atteste de la totalisation des périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence en France avec un droit aux 
prestations en nature et en espèces, les organismes luxembourgeois ont l’obligation de par le règlement 1408/71 
de cumuler les périodes françaises et luxembourgeoises et dans certains cas, le travailleur frontalier remplit donc 
les conditions de stage pour une prise en charge des indemnités pécuniaires de maladie par la caisse 
luxembourgeoise au-delà de la fin de son CDD ou contrat intérim. 
 
«A ce jour, tel n’est pas le cas, car il apparaît que la caisse luxembourgeoise semble considérer les périodes 
d’assurance attestées par la caisse française, comme des périodes d’assurance selon la législation 
luxembourgeoise pour pouvoir être prise en compte pour la totalisation» 
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REVENDICATIONS 
Entrave «non prise en compte par les caisses de maladie luxembourgeoises du 
formulaire E 104 FR» 
«Selon l’article 1er du règlement 1408/71, c’est à la législation de l’état membre sous la législation duquel une 
période a été accomplie qu’il faut se référer pour déterminer si cette période est une période d’assurance. En 
l’occurrence, c’est donc la législation française qui doit déterminer si les périodes accomplies en France sont des 
périodes d’assurance» 
 
«En outre, il résulte clairement de l’article 18 du règlement (CEE) n° 1408/71 lu en combinaison avec l’article 1er, 
litera r, du même règlement et de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes, que 
c’est à la législation sous laquelle la période en question a été accomplie qu’il revient de déterminer si cette 
période est ou non une période d’assurance. 
 
Dès lors que la France communique une période d’assurance selon la législation française, «l’institution 
luxembourgeoise est tenue d’en tenir compte, si nécessaire, pour l’octroi de l’indemnité pécuniaire de maladie». 
 
Nous demandons donc aux organismes luxembourgeois de revoir leur position et de prendre en compte le «E 104 
FR» émis par la CPAM compétente du lieu de résidence pour l’octroi de l’indemnité pécuniaire de maladie. 
 
A noter que la section des frontaliers français de l’OGBL a saisi la Commission Européenne (DG emploi, affaires 
sociales et égalité des chances de ce dossier). 
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FICHE TECHNIQUE 
Entrave «non-prise en charge par l’administration de l’emploi de l’indemnité 
compensatoire en cas d’un retour à l’emploi en France 
Dans le cadre du reclassement professionnel, l’article L. 551-5. (2) du code du travail stipule que : 
«Si au terme de la durée légale de paiement de l’indemnité de chômage y compris la durée de prolongation, le 
travailleur visé à l’article L. 551-1. n’a pu être reclassé sur le marché du travail, il bénéficie d’une indemnité 
d’attente. Pendant la durée du bénéfice de l’indemnité d’attente, le bénéficiaire doit rester inscrit comme 
demandeur d’emploi auprès du service des travailleurs à capacité réduite de l’administration de l’emploi et être 
disponible pour le marché du travail» 
 
Le travailleur étant en indemnité d’attente, en cas de reclassement externe aura le droit à l’indemnité 
compensatoire prévue par les modalités de l’article L. 551-2 paragraphe (3), «à condition que le travailleur ait été 
assigné par les services de l’administration de l’emploi». 
 
Dans le cas d’un travailleur frontalier qui trouve un emploi en France dans le cadre d’un reclassement externe, ce 
dernier n’aura pas le droit à l’indemnité compensatoire puisque l’administration de l’emploi n’assigne pas sur le 
territoire français. 
 
«Il perdra donc le droit au reclassement professionnel parce qu’il aura exercé sa liberté de circulation». 
 
A noter qu’il en est de même si le travailleur frontalier bénéficie des indemnités de chômage en reclassement 
externe et qu’il y a retour à l’emploi en France 
 
 

REVENDICATIONS 
Entrave «non-prise en charge par l’administration de l’emploi de l’indemnité 
compensatoire en cas d’un retour à l’emploi en France 
Cette situation est contraire aux règlements communautaires en vigueur concernant la libre circulation. 
 
Si un travailleur frontalier n’a pas pu se réinsérer sur le marché de l’emploi au Luxembourg, et qu’il a retrouvé un 
emploi en France correspondant à ses forces et aptitudes, il doit pouvoir continuer à bénéficier de l’indemnité 
compensatoire. 
 
Le fait pour l’administration de l’emploi de ne pas assigner sur le territoire français ne doit pas être un obstacle à 
la libre circulation des travailleurs. 
 
«La coopération transfrontalière s’intensifie dans la grande région et il ne faudra pas oublier les travailleurs 
frontaliers dans le cadre de cette construction». 
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FICHE TECHNIQUE 
Entrave «article L. 126-6. du code du travail» 
L’article L. 126-6., du code du travail stipule que : 
 
Le salarié incapable de travailler pour cause de maladie ou d’accident est obligé, le jour même de l’empêchement, 
d’en avertir personnellement ou par personne interposée, l’employeur ou le représentant de celui-ci. 
 
L’avertissement visé à l’alinéa qui précède peut être effectué oralement ou par écrit. 
 
Le troisième jour de son absence ou plus tard, le salarié est obligé de soumettre à l’employeur un certificat 
médical attestant son incapacité de travail et sa durée prévisible. 
 
L’employeur averti conformément au paragraphe (1) ou en possession du certificat médical visé au paragraphe 
(2) n’est pas autorisé, même pour motif grave, à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail, ou le cas 
échéant, la convocation à l’entretien préalable visé à l’article L. 124-2 pour une période de vingt-six semaines au 
plus tard à partir du jour de la survenance de l’incapacité de travail. 
 
Le salarié frontalier en incapacité de travail, dans la grande majorité des cas, transmet son arrêt de travail par 
courrier recommandé, ou recommandé + AR. Cependant, il n’est pas rare que le courrier n’arrive chez 
l’employeur qu’après le délai légal des trois jours imposé par la loi. Il s’en suit, dans la majorité des cas, un 
licenciement pour faute grave avec effet immédiat. 
 
Un simple exemple pour illustrer cette situation : 
Un salarié frontalier tombe malade un jour en semaine, son médecin ne consulte que l’après-midi. Il lui sera alors 
impossible, dans certains cas en fonction de son lieu de résidence de pouvoir expédier son arrêt de travail, la 
dernière levée de courrier à la poste se faisant parfois à 15h00 ou 16h00. Sa notification recommandée ne partira 
que le deuxième jour et dépendra ensuite des délais postaux et rien ne certifie que cette notification arrive le 
troisième jour au plus tard. 
 
Dans ce cas, L’article L. 126-6. du code du travail a-t-il tenu compte de la situation particulière des travailleurs 
frontaliers ? 
 

REVENDICATIONS 
Entrave «article L. 126-6. du code du travail» 
Pour pallier cette entrave, il y a lieu de revoir l’article en question et deux solutions peuvent être envisagées : 
 
Soit de passer le délai légal de trois jours à cinq jours. 
Soit d’admettre que le cachet postal fait foi s’il a été expédié endéans les trois jours. 
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FICHE TECHNIQUE 
Entrave «formulaire S3» 
Formulaire fourni par le pays de résidence et à présenter à l’organisme de santé du pays de votre dernière activité 
professionnelle. 
 
Condition : 
Si dans les cinq années précédant la date effective du départ à la retraite ou du versement d’une pension 
d’invalidité, le demandeur a été travailleur frontalier pendant au moins deux ans, il peut bénéficier d’un 
traitement médical dans le pays dans lequel il a travaillé.  
Cette disposition n’est applicable que si le dernier pays dans lequel il a travaillé et le pays dans lequel il vit se 
trouvent tous deux dans la liste suivante : Belgique, Allemagne, Espagne, Luxembourg, Autriche et Portugal. 
 
Suite à la réforme sur la retraite de 2010, l’âge de la retraite Française passe de 60 ans à 62 ans. 
 
 
Exemple de non réception par la France du formulaire S3 : 
A 57 ans, Mr reçoit du Luxembourg sa pension anticipée de vieillesse, donc plus d’affiliation. A 62 ans, Mr 
demande sa pension de retraite en France. 
La conséquence est que pour pouvoir continuer à se faire soigner au Luxembourg, Mr doit demander le 
formulaire S3 à la CPAM dont il dépend, mais n’étant plus affilié depuis 5 années ni en France ni au Luxembourg, il 
ne remplit plus la condition qui est d’avoir 2 ans d’affiliation dans les 5 dernières années avant la demande de 
retraite française. 
 

REVENDICATIONS 
Entrave «formulaire S3» 
 
Modifier le nombre des années pour l’affiliation de 5 à 7 ans, ainsi une personne qui a une retraite 
luxembourgeoise à 57 ans et une retraite française à 62 ans aura bénéficié dans les 7 dernières années de 2 ans 
d’affiliation. 
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FICHE TECHNIQUE 
Entrave «Bourse CEDIES» 
 

1. L’ETAT Luxembourgeois retranche le montant intégral de l’APL à la bourse CEDIES. 
2. Les frontaliers sont pour la plupart non éligibles à la bourse de mobilité. 

 
1. APL 

L’état Luxembourgeois considère l’aide personnalisée au logement (APL) comme une bourse versée par les 
allocations familiales françaises (CAF) aux étudiants. 
 
L’aide personnalisée au logement est destinée aux locataires dont les ressources ne dépassent pas certains 
plafonds de revenus. 

 
2. Bourse de mobilité 

Cette dernière est accordée si l’étudiant poursuit ses études dans un pays autre que son pays de résidence et s’il y 
paye un loyer. 
 
Un résident luxembourgeois qui habite à Esch-sur-Alzette et qui poursuit ses études à Thionville a le droit à cette 
bourse de mobilité, alors qu’un résident français qui habite à Villerupt et qui poursuit ses études à Nancy, Lyon ou 
autre n’y a pas droit. 

 
REVENDICATIONS 
Entrave «Bourse CEDIES» 
 

1. Reconnaitre que l’APL est une aide au logement accordée à tout résident français à faibles ressources et 
non pas une aide spécifique pour étudiant. 

 
2. Tenir compte de la distance entre la résidence principale de l’étudiant et sa résidence d’études. 
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FICHE TECHNIQUE 
Entrave «Chèques Services Luxembourg» 
 

A partir du 5 septembre 2016 : 
Les travailleurs non-résidents qui désirent que leur enfant bénéficie du Chèque-service Accueil lors de leur 
inscription auprès d’un service d’éducation et d’accueil (SEA) doivent se présenter à partir du 5 septembre 2016 
au guichet de la Caisse pour l'avenir des enfants. 
 
L’adhésion est gratuite et peut s’effectuer tout au long de l’année. 
 
Condition pour faire valider les chèques services : 
La personne ou l’organisme Français qui garde l’enfant doit être en possession d’une accréditation par la CAE 
 
Mais les normes françaises et Luxembourgeoises pour la création d’une crèche diffèrent. 

  
 

REVENDICATIONS 
Entrave «Chèques Services Luxembourg» 
 
Il faut avoir une harmonisation des normes en Europe et en ce qui nous concerne entre la France et le 
Luxembourg dans le domaine des crèches. 
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FICHE TECHNIQUE 
Entrave «Allocation familiale - famille recomposée (réforme du 1er aout 2016)» 
 

Tout enfant dont un des parents biologiques ne travaille pas au Luxembourg n’a plus le droit à l’allocation 
familiale ou différentielle. 
 
Exemple : 
Mme X travaille en France ou ne travaille pas et a un enfant, Pauline. 
Mr Y travaille au Luxembourg et a un enfant, Paul. 
Mr Y et Mme X se marient ensembles. Mr Y ne pourra toucher l’allocation familiale que pour Paul car n’étant 
pas le père biologique de Pauline, il ne peut prétendre à l’allocation familiale du Luxembourg. 
 
 
REVENDICATIONS 
Entrave «Allocation familiale - famille recomposée (réforme du 1er aout 2016)» 
 
Faire valoir le règlement Européen 
La CJUE a itérativement jugé que « lorsqu’un travailleur vit avec sa famille dans un Etat membre autre que celui 
dont la législation lui est applicable, son conjoint est également en droit d’invoquer l’article 73 du règlement 
1408/71 (article 67 du règlement 883/04) » (CJCE, 7 novembre 2002, aff. C-333/00).  
 
La Cour a par ailleurs précisé que « cette prestation ne saurait être refusée au conjoint sur le fondement de la 
distinction entre les droits propres et dérivés des membres de sa famille, car celle-ci n’est pertinente que 
lorsque le membre de la famille invoque des dispositions du règlement n° 1408/71 applicables exclusivement 
aux travailleurs, à l’exclusion des membres de leur famille, telles celles relatives aux prestations de chômage, et 
ne joue pas, en principe, dans le cas des prestations familiales. » (CJCE, 10 oct. 1996, Hoever et Zachow, aff. C-
245/94 et C. 312/94). 
 
 

  



Catalogue de revendications Frontaliers Français de l’OGBL 
 

Page 23 sur 38 
 

FICHE TECHNIQUE 
Réforme fiscale luxembourgeoise 2017 
 
Les familles à revenus mixtes sont pénalisées. (Mondialisation des revenus sur la déclaration Française et sur la 
déclaration Luxembourgeoise sans pouvoir faire de déduction comme le fait un résident si pas 90% des revenus 
Luxembourgeois) 
 
A partir du 1er janvier 2017, les salariés mariés, travaillant au Luxembourg et résidant en France auront le choix 
entre : 
 
Pour les couples mariés dont les deux membres travaillent au Luxembourg : 

 Garder la classe d’impôt 2 et faire une déclaration d’impôt sur les revenus en y incluant tous les revenus 
de ménage, Luxembourgeois et autres (pension Française, locatif, etc…). 

 
Pour les couples mariés dont un est salarié au Luxembourg et l’autre est sans revenus : 

 Garder la classe d’impôt 2 et faire une déclaration d’impôt sur les revenus en y incluant tous les revenus 
de ménage, Luxembourgeois et autres (pension Française, locatif, etc…). 

 
Pour les couples mariés dont un est salarié au Luxembourg et l’autre est salarié en France : 

 Garder la classe d’impôt 2 et faire une déclaration d’impôt sur les revenus en y incluant tous les revenus 
de ménage (mondialisation), Luxembourgeois et autres (pension Française, locatif, etc…) avec, si les 
revenus Luxembourgeois sont supérieur ou égal à 90% du total des revenus, la possibilité de faire des 
déductions (RC, Mutuelle, Intérêt d’emprunt etc…) - (article 157ter). 

 Demander la classe 1 et ensuite faire une déclaration d’impôts en y incluant des déductions afférente 
au salarié luxembourgeois.  

 
REVENDICATIONS  
Réforme fiscale Luxembourgeoise 2017 
 

 Modification de l’article 157ter, afin d’avoir le même pourcentage pour la réduction qu’un résident 
Belge à savoir 50%.  

 La mise en place d’une calculatrice électronique afin de pouvoir définir quel classe d’impôt choisir.  
 
 
 

Un résident Français subit déjà la mondialisation lors de sa déclaration d’impôts 
Française. 
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FICHE TECHNIQUE 
Soins enfant CNS lorsqu’un parent travaille en France 

 
Règlement (CE) N° 883/2004 et 987/2009  
La personne qui exerce une activité salariée ou non salariée est soumise à la législation de l'État où elle exerce 
son activité 
 
Code de la sécurité sociale Française Article L161-1 
Sauf dispositions contraires, par membre de la famille, on entend au sens du présent code : 
2) Les enfants mineurs à leur charge et, jusqu'à un âge limite et dans des conditions déterminées par décret en 
Conseil d'Etat 
 
Ce qui sous-entend que lorsqu’un des parents travaille en France, l’enfant est automatiquement sur l’affiliation  
d’assurance  maladie du parent salarié en France. 
 
Si l’on souhaite obtenir pour l’enfant une affiliation à la CNS rattaché au parent salarié au Luxembourg, la CNS 
demande une attestation de la CPAM Française de non affiliation de l’enfant en France qu’elle n’obtiendra 
évidemment pas, l’enfant ne pourra pas se faire soigner et rembourser au Luxembourg. 
 
REVENDICATIONS  
Soins enfant CNS lorsqu’un parent travaille en France 

 
Modification du règlement de la CNS, concernant les enfants des salariés non-résidents. 
 
La famille du travailleur frontalier 
 
Si le/la conjoint(e) et/ou le(s) enfant(s) d’un travailleur frontalier ne sont pas affiliés dans leur pays de 
résidence, parce qu’aucun autre membre de la famille y occupe une activité professionnelle , le salarié peut 
faire une déclaration de coassurance à la CNS. Ce n’est que suite à cette démarche volontaire que les membres 
de sa famille recevront une carte d’assurance sociale luxembourgeoise et auront ainsi les mêmes droits de 
couverture financière par la CNS que le salarié lui-même. Pour la détermination de la qualité de membre de 
famille ayant droit aux prestations, seule la législation du pays de résidence est déterminante. A cet effet, la 
caisse de maladie du pays de résidence du travailleur transfrontalier transmet à la CNS une attestation prouvant 
que les membres de famille sont affiliés du chef de l'assuré qui est affilié au Luxembourg. 
 
Si la famille du salarié est cependant assurée à une caisse de maladie dans son pays de résidence, parce qu’un 
autre membre de la famille y occupe une activité professionnelle, la famille reste assurée dans son pays de 
résidence. Si un membre de cette famille souhaite être traité au Luxembourg, il doit présenter une carte 
européenne d’assurance établie par la caisse de maladie de leur pays de résidence laquelle donne droit à la 
couverture de soins d’urgence. Pour des prestations de santé non urgentes, une autorisation de transfert à 
l’étranger, c’est-à-dire un formulaire S2 (dans le cadre du règlement européen CE 883/2004) est à établir au 
préalable par sa caisse de maladie du lieu de résidence. Ce document S2 est valable uniquement pour le 
traitement et la durée indiqués. Si au moment de l’admission à l’hôpital, le formulaire S2 n’est pas remis par le 
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patient, le CHL pourra vous aider dans les démarches auprès de l’assurance de maladie concernée. Grâce à ce 
formulaire S2, une affiliation temporaire auprès de la CNS sera effectuée afin de permettre la couverture 
financière du traitement autorisé au même titre qu’un affilié CNS. Seules les prestations de confort et les 
participations statutaires resteront à charge du patient ou de son assurance complémentaire. 
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Entraves à la libre circulation au sein de l’Union Européenne que subissent les travailleurs résidant en France et 
travaillant au Grand-duché de Luxembourg. 
 

LES SUCCES DE L’OGBL 
 

 Délivrance d’une carte d’assuré social 
 

 Dossiers C.S.G. (Contribution sociale généralisée) et 

 C.R.D.S. (Contribution remboursement dette sociale) 
 

 Entrave «imposition des non-résidents au Grand-Duché de Luxembourg» 
 

 Entrave «Introduction de l’assurance dépendance» 
 

 Abattement de 22 % sur la retraite complémentaire pour les frontaliers qui n’ont pas terminé leur 
carrière en France, malgré une pension vieillesse à taux plein 

 

 Exclusion des frontaliers retraités du régime local à partir du 1er juillet 1998, suite à la nouvelle loi 
adoptée par le Sénat en date du 14 avril 1998 concernant le régime local d’assurance maladie des 
départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et de la Moselle 

 

 Renégociation de la convention de sécurité sociale franco-luxembourgeoise pour les poly pensionnés 
 

 Versement unique des prestations familiales françaises et luxembourgeoises 
 

 Problème du calcul discriminatoire de la pension française pour les travailleurs frontaliers ayant une 
carrière mixte (demande de calcul d’une période de référence réduite) 

 
 
Quelques infos utiles : 
 
- Démarches à suivre en vue de l’obtention du formulaire E 301 
 
- Démarches à suivre dans le cas d’une demande d’invalidité 
 
- Démarches à suivre en cas d’incapacité de travail 
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FICHE TECHNIQUE 
Entrave «Délivrance d’une carte d’assuré social» 
 
Dans tous les cas, en France, la carte d’assuré social délivrée par les caisses primaires d’assurance maladie, est 
réclamée au travailleur ou à ses ayants droit, soit pour les frais pharmaceutiques, soit pour une hospitalisation. 
 
La non-délivrance de cette carte aux travailleurs frontaliers leur posait d’énormes problèmes : soit pour bénéficier 
du tiers payant, soit pour une hospitalisation. 
 
«Les travailleurs frontaliers ont obtenu finalement gain de cause en 1993, et les CPAM délivrent désormais les 
cartes d’assuré social à ces travailleurs. Même si la délivrance de cette carte de sécurité sociale n’a pas résolu 
tous les problèmes (notamment en cas de cure thermale), elle a permis de résoudre le problème du tiers payant 
et de l’hospitalisation». 
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FICHE TECHNIQUE 
Entrave «C.S.G. (Contribution sociale généralisée) 
R.D.S. (Remboursement dette sociale)» 
1°) La C.S.G., instituée par la loi de finances pour 1991, s’applique à l’ensemble des revenus des personnes 
physiques domiciliées fiscalement en France. Entrent notamment dans le champ de la C.S.G., les salaires les 
revenus d’activité non salariaux, les retraites, les allocations de chômage et préretraite, les indemnités liées à une 
fonction élective ou publique. 
La C.S.G. est un impôt entrant dans la catégorie des «impositions de toute nature» visées à l’article 34 de la 
constitution (décision n°90.285 DC du 28.12.1990 – J.O. 30 – P. 16609). 
De la loi des finances pour 1991 et de la circulaire n°91.3 du 16.01.1991 du Ministère de la solidarité (Ministère 
des affaires sociales), il ressort que la C.S.G. ne peut être appliquée à une rémunération déjà imposée à l’étranger. 
2°) La C.R.D.S. a été instituée par l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996, parue au journal officiel de la 
République française le 25 janvier 1996. La C.R.D.S. est une contribution sociale et non un impôt. Cependant, 
cette contribution est prélevée sur les salaires de toute nature. 
 

REVENDICATION 
Entrave «C.S.G. (Contribution sociale généralisée) 
(Remboursement dette sociale)» 
Il est à noter que pour la C.S.G. le gouvernement français, fin 1992, a essayé par l’intermédiaire des URSSAF de 
recouvrir cet impôt sur les salaires perçus par les travailleurs frontaliers au Luxembourg, alors que ceux-ci sont 
imposés à la source, suivant la convention bilatérale franco-luxembourgeoise du 01.04.1958, modifiée par 
l’avenant du 08.09.1970. 
C’est sur l’intervention du syndicat OGBL, lors de l’entrevue au Ministère à Paris le 17 décembre 1992, que le 
gouvernement français a dû confirmer que les travailleurs frontaliers imposés à la source n’étaient pas redevables 
de la C.S.G. 
 
Pour la C.R.D.S. l’ordonnance n°96-50 est très claire, et précise au chapitre II, article 15, alinéa III : Sont également 
assujettis à la C.R.D.S. dans les conditions et selon les modalités prévues au 1° et 2° ci-dessus, les revenus 
d’activités et de remplacement de source étrangère perçus à compter du 1er février 1996 et jusqu’au 31 janvier 
2009 et soumis à l’impôt en France. Les frontaliers franco-luxembourgeois ne rentrent donc pas dans le champ 
d’application du C.R.D.S. 
Pour les travailleurs frontaliers imposés en France, la commission européenne DG V de Bruxelles a saisi la cour 
européenne de justice afin d’établir si la C.R.D.S. est bien une cotisation sociale ou un impôt. Pour la commission 
européenne, la C.R.D.S. est une cotisation sociale, et à ce titre, les frontaliers imposés en France n’ont pas à s’en 
acquitter. La cour européenne de justice devrait se prononcer sur ce sujet début 1999. 
 
 

Dossiers CGS / CRDS 
VICTOIRE POUR L’OGBL 
Grande satisfaction et explosion de joie dans les locaux de la section des frontaliers français de l’OGBL, à la 
nouvelle de l’arrêt rendu ce 15 février 2000 par la Cour de Justice des Communautés Européennes qui condamne 
la France sur les dossiers CSG-CRDS pour violation des règlements communautaires. Cet arrêt stipule que «La 
république française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 48 et 52 du traité CE et de 
l’article 13 du règlement CEE 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale, en appliquant la CGS 
et la CRDS aux revenus d’activité, au revenus de remplacement des travailleurs salariés qui résident en France 
mais travaillent dans un autre état membre et qui, conformément au règlement, ne sont soumis qu’à la législation 
sociale du pays d’emploi» 
 
La lutte exemplaire qui a été menée depuis 1990 auprès des pouvoirs publics et à la Commission Européenne a 
payé. Encore un bel exemple qui démontre que quand le rapport de force est puissant, le monde du travail 
obtient satisfaction. 
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La thèse soutenue depuis le début du litige, à savoir que la CSG et la CRDS devaient être considérées comme des 
cotisations sociales et non des impôts, s’est révélée exacte. Il ne faut pas oublier le travail considérable qui a été 
fait durant toutes ces années (contact avec les autorités françaises, européennes, manifestation à Sarreguemines 
le 07 février 1998) pour obtenir ce résultat. 
 
Ces neuf années de lutte ont été menées de Monaco à Lille en coordination avec toutes les organisations de 
travailleurs frontaliers de France, ainsi qu’avec l’appui de la CGT française, sans oublier le travail juridique réalisé 
par Me Ralph BLINDAUER. 
 
Communiqué par l’OGBL dans l’AKTUELL N° 02/2000 
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Entrave «Imposition» 
FICHE TECHNIQUE 
 
En ce qui concerne l’imposition des non-résidents au Luxembourg, il faut remarquer que lorsque les deux 
conjoints résident en France et travaillent au Luxembourg, ces derniers, lors de l’établissement de leur 
déclaration d’impôts, ne peuvent prétendre aux mêmes déductions que les travailleurs résidents 
 
 
 
 

Entrave «Imposition» 
REVENDICATIONS 
 
Pour le côté luxembourgeois, nous demandons l’application pure et simple de l’article 7, titre II, du règlement CEE 
n°1612/68 du conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la 
communauté. 
L’alinéa 2 de cet article 7 précise que le travailleur ressortissant d’un Etat membre bénéficie sur le territoire des 
autres Etats membres, des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs nationaux. 
Le fait que les contribuables non-résidents ne soient soumis qu’à une obligation fiscale restreinte aux seuls 
revenus indigènes négligeant la mise en compte en matière d’imposition des revenus de source étrangère, et le 
fait que ces personnes ne soient pas imposables au Grand-Duché pour l’ensemble de leurs revenus, ne doivent 
pas être un obstacle à l’application de l’article précité. 
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Imposition des frontaliers 
L’OGBL OBTIENT GAIN DE CAUSE 
L’OGBL, tout en accusant le calcul discriminatoire des travailleurs des régions limitrophes, avait revendiqué depuis 
longtemps une assimilation du régime des travailleurs frontaliers au régime des résidents. Ses maintes démarches 
semblaient confirmées au mois de mai de cette année par une lettre de la commission européenne par laquelle le 
DG XV l’informait que : 
 
«L’administration fiscale élabore actuellement une modification de la législation en matière d’imposition des non-
résidents, en vue de la rendre conforme au droit communautaire…Il est prévu que cette nouvelle législation sera 
adoptée par les instances législatives du Luxembourg avant la fin de l’année». 
 
Promesse arrachée, promesse tenue : dans sa séance du 03 octobre, le conseil de Gouvernement a approuvé 
plusieurs dispositions portant sur l’imposition du revenu dont certaines concernent directement les contribuables 
non-résidents. 
 
Ainsi, tout comme les résidents luxembourgeois, les frontaliers resteront désormais imposés en classe 2, trois ans 
après le décès ou le divorce de leur conjoint. Aussi, les non-résidents touchant plus de 90 % de leurs revenus au 
Luxembourg, pourront bénéficier désormais des mêmes déductions que les résidents, à «l’exception de la 
déduction des charges d’intérêts pour le logement principal construit hors du territoire luxembourgeois» (*) 
 
L’OGBL se félicite que ces revendications encore absentes du premier paquet d’allègements fiscaux présenté par 
le gouvernement au mois de mai et qu’il avait rappelées par écrit au ministre des finances, Jean-Claude Juncker, 
en date du 12 septembre 1997 sont enfin considérées dans les nouveaux textes. 
 
L’OGBL constate avec satisfaction que grâce à ses multiples interventions à tous les niveaux, la situation des 
frontaliers a été reconsidérée et une qu’une discrimination flagrante a été évincée. 
 
* A noter, que depuis 2006, les frontaliers français ont le droit à la déduction des charges d’intérêts pour le 
logement principal hors du territoire luxembourgeois. 
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FICHE TECHNIQUE 
Entrave «Introduction d’une assurance dépendance» 
Le projet de loi n°4216 du 14 octobre 1996, prévoit à partir du 1er janvier 1998, l’introduction d’une assurance 
dépendance au Luxembourg. 
D’après ce projet de loi, cette assurance dépendance sera financée par le biais d’une contribution sociale 
généralisée de 1% à partir du 1er janvier 1998 sur tous les revenus et pensions. 
Cependant, les travailleurs frontaliers seront soumis à cette cotisation obligatoire, mais en retour ils ne pourront 
bénéficier des prestations, puisque celles-ci, seront limitées au territoire national. 
 
 

REVENDICATIONS 
Entrave «Introduction d’une assurance dépendance» 
Les travailleurs frontaliers n’entendent pas se soustraire à leurs obligations, ni à se désolidariser du monde du 
travail. 
Cependant, ces travailleurs ne peuvent admettre une telle situation, qui va à l’encontre des règlements 
communautaires et de la libre circulation des personnes au sein de l’Union Européenne, car cette contribution 
revêt un caractère de cotisation sociale. 
L’alinéa 2 de l’article 7 titre II du règlement CEE 1612/68 du conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation 
des travailleurs à l’intérieur de la communauté précise, que le travailleur ressortissant d’un état membre 
bénéficie sur le territoire des autres états membres des mêmes avantages sociaux et fiscaux que les travailleurs 
nationaux. 
En conséquence, le gouvernement luxembourgeois, doit raisonner en droit communautaire. Au regard des 
règlements communautaires et conventions internationales, le terme «législation», désigne, pour chaque état, les 
lois, les règlements, les dispositions statutaires et toutes autres mesures d’application existantes ou futures, qui 
concernent les branches et règlements de sécurité sociale. 
Or, il est indéniable, que l’assurance dépendance, est bien une loi qui concerne les branches et règlements de 
sécurité sociale au regard de ce droit communautaire. 
Nous disons : «à cotisations égales, prestations égales». 
Nous demandons donc au gouvernement luxembourgeois de respecter les règlements communautaires, et de 
revoir sa position sur ce dossier, en envisageant, soit l’exportabilité des prestations de l’assurance dépendance, 
soit de conclure une convention de réciprocité avec les pays concernés. 
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Assurance-dépendance 
SUCCES POUR L’OGBL 
L’OGBL a appris avec satisfaction que la commission parlementaire en charge du dossier «Assurance- 
dépendance» a finalement renoncé à la «clause de résidence» pour les bénéficiaires des nouvelles prestations. 
 
Dès à présent, tant les frontaliers que les immigrés rentrant dans leur pays pourront également bénéficier de ces 
nouvelles prestations. 
 
L’OGBL tient à signaler que dès le début, il était le seul à tirer la sonnette d’alarme et à montrer du doigt cette 
injustice et discrimination flagrante. 
 
L’OGBL se félicite, que grâce à ses interventions inlassables à tous les niveaux, le Gouvernement, sur proposition 
de la commission «santé», au sein du parlement, abandonne finalement son approche discriminatoire. Il constate 
que le principe de solidarité, qui revêt une importance particulière tant au Luxembourg que dans le cadre de la 
construction d’une Europe sociale, est ainsi rétabli. 
 
Communiqué le 8 avril 1998 par l’OGBL 
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FICHE TECHNIQUE 
Entrave «Exclusion du Régime Local de la Sécurité Sociale des travailleurs frontaliers 
retraités» 
Le 14 avril 1998, le Sénat a adopté une proposition de loi relative au Régime Local d’Assurance maladie des 
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. 
Le président du Conseil d’Administration de l’Instance Régionale du Régime Local, Monsieur LORTHIOIS, a fait 
savoir que les futurs travailleurs frontaliers retraités résidant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et 
de la Moselle ne bénéficieront plus des prestations du Régime Local s’ils terminent leur activité professionnelle en 
Allemagne ou au Luxembourg. Il déclare que la nouvelle loi exige maintenant une affiliation de 5 ans avant le 
point de départ à la retraite. Ce qui n’est pas le cas des travailleurs frontaliers d’après lui. 
La loi telle qu’elle se présente ne permet pas d ‘exclure les travailleurs frontaliers du Régime Local. Ce serait une 
violation flagrante des règlements communautaires. 
En effet, les travailleurs frontaliers bénéficient des prestations du Régime Local depuis 1981, conformément au 
règlement CEE 1408/71 – Annexe VI –E. France - §6 qui est libellé comme suit : 
«Les travailleurs frontaliers qui, exerçant leurs activités salariées sur le territoire d’un Etat membre autre que la 
France, résidant dans les départements français du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle, bénéficient sur le 
territoire de ces départements des prestations en nature prévues par le régime local d’Alsace/Lorraine insti- tuées 
par les décrets n° 46-1428 du 12 juin 1948 et n° 67-814 du 25 septembre 1967 en application de l’article 19 du 
règlement». Ces dispositions sont applicables par analogie aux bénéficiaires de l’article 25 paragraphes 2 et 3 et 
des articles 28 et 29 du règlement. 
Pour information, il faut noter qu’en cas de soins en France, les travailleurs frontaliers, en activité, sont 
remboursés sur la base du Régime Local pour le compte de la caisse de maladie compétente allemande ou 
luxembourgeoise . Donc, le Régime Local ne supporte aucun coût pour les travailleurs frontaliers. Actuellement, 
les travailleurs frontaliers retraités qui perçoivent deux pensions (française et allemande ou luxembourgeoise) 
sont pris en charge automatiquement par le Régime Local, conformément aux règlements communautaires. 
Les retraités frontaliers qui n’ont jamais travaillé en France bénéficient également du Régime Local mais à charge 
de la Caisse allemande ou luxembourgeoise. 
 

REVENDICATION 
Réintégration dans le Régime Local de Sécurité Social des travailleurs frontaliers, 
conformément aux règlements communautaires. 
Nous demandons le maintien du bénéfice du régime local pour les travailleurs frontaliers, conformément aux 
règlements communautaires. 
Toutefois, les représentants des comités de défense des travailleurs frontaliers, dont la section des frontaliers de 
l’OGBL, ont proposé une cotisation au régime local sur l’ensemble des retraites (allemande ou luxembourgeoise), 
ce qui paraît équitable . Mais, cela signifie également, une modification du règlement communautaire 1408/71, 
ou la mise en place de conventions bilatérales entre les pays concernés. 
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TRAVAILLEURS FRONTALIERS! 
VOUS ETES LICENCIES AU LUXEMBOURG POUR DES RAISONS ECONOMIQUES OU AUTRES* : (*SAUF 
DEMISSION) 

VOICI LES DEMARCHES AUXQUELLES VOUS SEREZ CONFRONTES! 

 
 
 
 
 

  

Procédure à suivre en vue de l’obtention du 
formulaire U1 

Faire remplir certificat de travail modèle U1 
par votre employeur à la fin de votre préavis 
ou de la cessation du contrat de travail pour 
faute grave 

Agence pour le développement de l’emploi  
Service du maintien de l’emploi / U1 
1, boulevard Porte de France 
L-4360 Esch sur Alzette 

 
L’agence pour le développement de l’emploi, agence 
d’Esch sur Alzette vous délivrera l’attestation U1 que 
vous remettrez à l’organisme Français susceptible de 
vous verser les Allocations de chômage (le Pôle 
Emploi) 
 
N.B.: N’oubliez pas de remettre à l’ADEM agence d’Esch 
sur Alzette en même temps, copie de votre lettre de 
licenciement. 

Au lendemain de la fin du préavis ou de la date 
de cessation du travail, s’inscrire sans délai au 
Pôle emploi en France, lieu de votre domicile 

Pour dossier Pôle emploi : 
- Lettre de licenciement 
- 12 dernières fiches de salaires 
- U1 rempli transmis par ADEM 

Indemnité de chômage payé par Pôle Emploi. 
Allocation d’aide au retour de l’emploi (ARE) 
1) Calcul du Salaire journalier de référence (SJR) 
2) Calcul de votre allocation Journalière (AJ) 
 40,4 % de votre SJR + 11,84 € (depuis le 01/07/2017)  

 57 % de votre SJR 
 Ce montant  
 * ne peut être inférieur à 28,86 € (depuis le 01/07/2017)  

* ni excéder 75 % de votre SJR. 
(Date du texte le 14/07/2017) 
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TRAVAILLEURS FRONTALIERS! 
 
 
 

ATTENTION! 
 

 
 

 

  

Démarches, 
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TRAVAILLEURS FRONTALIERS! 

OBLIGATIONS A RESPECTER SCRUPULEUSEMENT EN CAS 
D’INCAPACITE DE TRAVAIL DU SALARIE 
Pour mémoire, l’article L. 126-6., du code du travail stipule que : 

 
Le salarié incapable de travailler pour cause de maladie ou d’accident est obligé, le jour même de l’empêchement, d’en avertir 
personnellement ou par personne interposée, l’employeur ou le représentant de celui-ci. 
 
L’avertissement visé à l’alinéa qui précède peut être effectué oralement ou par écrit. 

 
Le troisième jour de son absence ou plus tard, le salarié est obligé de soumettre à l’employeur un certificat médical attestant 
son incapacité de travail et sa durée prévisible. 
 

L’employeur averti conformément au paragraphe (1) ou en possession du certificat médical visé au paragraphe (2) n’est pas 
autorisé, même pour motif grave, à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail, ou le cas échéant, la convocation à 
l’entretien préalable visé à l’article 
L. 124-2 pour une période de vingt-six semaines au plus tard à partir du jour de la survenance de l’incapacité de travail. 

 
«En clair, il faut avertir impérativement son employeur, le premier jour de l’incapacité de travail, (de préférence via téléphone 
fixe ou GSM avec abonnement, afin de conserver une preuve de cet appel et de rapporter la preuve de cet avertissement). Il faut 
également faire parvenir à son employeur, sans délai et par envoi recommandé, le volet de l’’arrêt de travail destiné à l’employeur 
et établi par le médecin. 
 

Attention, l’employeur doit être «EN POSSESSION», de l’arrêt de travail, «AU PLUS TARD LE TROISIEME JOUR DE 
L’INCAPACITE DE TRAVAIL» (Mêmes obligations pour le volet du certificat médical destiné à la caisse de maladie). 

 
ATTENTION : les délais postaux entre la France et le Luxembourg étant de plus de 3 jours, il est préférable 
d’envoyer votre arrêt de travail d’un bureau de poste du Luxembourg et de le transmettre egalement par FAX. 
 
 
TRAVAILLEURS FRONTALIERS, ATTENTION AUX DELAIS POSTAUX! 
 
A défaut de respecter ces obligations, vous risquez d’être 
licencié pour faute grave sans aucun recours possible. 
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Les partenaires de la section Audun le Tiche – Villerupt – Pays Haut 
 

PATRONATO INCA-CGIL 
Association Italo-Française pour la tutelle et l’assistance aux travailleurs 
68, rue Carnot 54190 VILLERUPT 
Tél.: 03 82 89 29 61 / Téléfax : 03 82 89 20 55 
(Partenaire de la section depuis 1972) 

 
 
GMI A VILLERUPT 
Tél.: 03 82 89 20 03 / N° Azur : 0 810 600 274 
GMI A LONGWY 
Tél.: 03 82 24 30 09 / N° Azur : 0 810 600 274 
GMI A VERDUN 
Tél.: 03 29 73 74 84 / N° Azur : 0 810 600 274 
(Partenaire de la section depuis 1997, dans le cadre d’une offre mutualiste concernant la complémentaire 
maladie) 

 
Selectour Afat / Villerupt Voyages 
30, rue CARNOT 
 54190 VILLERUPT 
Tél.: 03.82.23.02.00 / Fax : 03.82.25.71.41  
(Partenaire de la section depuis 2014 dans le cadre d’une offre promotionnelle sur les séjours/vacances) 

 
UNIVAC A SAINTE-MAXIME 
Agence de Metz 
Tél.: 03 87 75 77 45 / Téléfax : 03 87 75 37 77 
(Partenaire de la section depuis 2007 dans le cadre d’une offre promotionnelle sur les séjours/vacances 
dans les centres de vacances gérés par UNIVAC) 

 
 
 

 
 
Le comité de section des frontaliers français de l’OGBL Audun le Tiche – Villerupt – Pays Haut 
Tient à remercier tous ses partenaires.  
 
 
Ce document reste la propriété de la section des frontaliers français de l’OGBL. 
Aucune duplication autorisée. 


