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Document de cadrage
Le Grand-Duché de Luxembourg attire quotidiennement près de 200 000 travailleurs
frontaliers sur un territoire minuscule. 50% viennent de France alors que les 50 autres% se
partagent à parts égales entre frontaliers de Belgique et d’Allemagne. Cette situation a
débuté en 1985 et n’a cessé de se développer.
Les quelques pages qui suivent tenteront de montrer que le Grand-Duché a mis en place
divers mécanismes destinés à favoriser l’insertion sociale de tous ces frontaliers.
Des mouvements en sens inverse sont parfois apparus. Nous allons en faire mention.
Toute ce que nous allons voir, vu dans son ensemble, ne risque-t-il pas de remettre en
question la cohésion sociale entre travailleurs frontaliers eux-mêmes, entre travailleurs
frontaliers et travailleurs résidents et aussi entre les différents territoires de la Grande
Région ?

1. Qu’est-ce que la cohésion sociale ?
L'expression proprement dite de « cohésion sociale » a été diffusée par le sociologue Émile
Durkheim dans son ouvrage de 1893 « De la division du travail social ». Son utilisation dans
le débat public date de la fin du vingtième siècle. En 1993 en France le Commissariat général
du Plan publiait un rapport intitulé « Cohésion sociale et prévention de l'exclusion » et en
1997 un autre intitulé « Cohésion sociale et territoires ». En réalité ce concept se substitue à
celui de solidarité en cours pendant les Trente Glorieuses. La mondialisation a rompu le
cercle vertueux entre solidarité sociale et progrès économique. Le nouveau rôle de l'État est
de rendre à la société la capacité de se livrer à la concurrence, y compris entre ses membres.
L'État n'étant plus à même d'assurer la solidarité sociale, il s'efforce seulement de maintenir
la cohésion nationale.
Le niveau de cohésion sociale permet de favoriser les synergies des organisations et la
qualité de vie des membres des sociétés, si les relations sociales sont vécues positivement
par les individus constituant cette organisation ou cette société. Mais elle peut aussi nuire à
l'innovation, par sa tendance à créer des liens forts entre les membres et peu de liens avec
l'extérieur; une cohésion moindre, laissant place à des « trous structuraux » favorise
l'innovation. Une trop forte cohésion sociale peut aussi produire un repliement et maintenir
davantage la ségrégation des rôles « genrés ».
Pour Émile Durkheim la cohésion sociale est alors l'état de bon fonctionnement de la société
où s'exprime la solidarité entre individus et la conscience collective : « Nous sommes ainsi
conduits à reconnaître une nouvelle raison qui fait de la division du travail une source de
cohésion sociale. Elle ne rend pas seulement les individus solidaires, comme nous l'avons dit
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jusqu'ici, parce qu'elle limite l'activité de chacun, mais encore parce qu'elle l'augmente. Elle
accroît l'unité de l'organisme, par cela seul qu'elle en accroît la vie; du moins, à l'état normal,
elle ne produit pas un de ces effets sans l'autre ».
Selon Émile Durkheim, les sociétés et organisations humaines voient leur cohésion sociale se
développer par l'existence soit de liens marchands, soit de liens politiques ou de liens
communautaires :
-

-

-

les liens marchands apparaissent par l'utilisation de contrats ou de conventions (et autres
règles informelles) ; ils constituent une cohésion sociale par le biais de l'intérêt de l'échange
de biens et services ;
les liens politiques apparaissent par des règles propres aux institutions créées afin d'établir
une certaine légitimité ; c'est l'utilité de prendre certaines décisions négociées par un groupe
légitime qui implique cette cohésion sociale ;
les liens communautaires apparaissent lorsque certaines similitudes s'établissent (des
différences et complémentarités pour les sociétés modernes) ; ces caractéristiques peuvent
suffire à révéler une cohésion sociale source de solidarité.

2. Des mouvements du Luxembourg vers les étrangers et les frontaliers
Voyons à présent quels mécanismes le Luxembourg a mis en place, parfois depuis très
longtemps, pour assurer l’intégration des travailleurs étrangers et frontaliers sur son
territoire et sur son marché du travail. Ces mécanismes sont susceptibles d’assurer la
cohésion sociale entre les différentes composantes de la société luxembourgeoise et du
marché du travail internationalisé que connaît le Grand-Duché.

2.1.

Les élections à la Chambre des salariés

Les chambres professionnelles ne sont pas des institutions très répandues en Europe, du
moins au sens où on les entend au Grand-Duché. On les trouve au Luxembourg, en Autriche
et dans les Etats allemands de Brême et de Sarre.
C’est la loi du 4 avril 1924 qui organise la représentation des employeurs et des travailleurs
au niveau de la catégorie socioprofessionnelle par la création de chambres professionnelles
à base élective. Si cette législation initiale a ensuite subi plusieurs modifications ultérieures,
la loi du 4 avril 1924 indique que les chambres professionnelles sont associées de façon
organique à la procédure d’adoption des lois et des règlements d’exécution des lois. Elles
peuvent donc jouer un rôle important sur le plan législatif par les avis qu’elles rendent. C’est
là leur rôle essentiel, un rôle consultatif. Ainsi, le Gouvernement doit demander leur avis sur
des projets de lois et de règlements qui ont trait à la politique économique, financière et
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sociale : droit du travail, sécurité sociale, fiscalité, environnement, formation professionnelle
initiale et continue, éducation.
Des élections sociales sont organisées tous les 5 ans au Luxembourg. Elles permettent aux
salariés de désigner leurs représentants dans les délégations d’entreprises, comme c’est le
cas dans d’autres pays, mais aussi de composer la fameuse Chambre des salariés. Toute
personne disposant d’un contrat de travail comme salarié au Luxembourg est invité à
prendre part au vote, tant à l’électorat actif que passif. Cela signifie que les travailleurs
frontaliers peuvent non seulement émettre un vote, mais aussi se porter candidats sur les
listes des organisations syndicales à l’occasion de ces élections. Ceci revêt toute son
importance quand on sait que cette Chambre des salariés est associée au processus législatif
par le biais d’avis. Clairement, le système luxembourgeois permet à des travailleurs
frontaliers n’habitant pas le Luxembourg et n’ayant pas la nationalité luxembourgeoise, de
devenir membres de cette Chambre en y étant élus et donc de participer au processus
législatif d’un pays qui n’est pas le leur et dans lequel ils n’habitent pas.
Pendant la campagne électorale préalable aux élections sociales de novembre 2008 et 2013,
les deux principaux syndicats luxembourgeois, l’OGB-L et le LCGB, ont lancé une campagne
d'information pour les travailleurs frontaliers. Plus précisément, les syndicats ont tenu des
réunions d'information dans les villes frontalières telles que Sarrebruck en Allemagne,
Thionville en France et Arlon en Belgique. L'OGB-L a aussi lancé trois sites internet dans le
but de s’adresser aux travailleurs frontaliers belges, français et allemands. L'OGB-L était alors
d'avis que les travailleurs transfrontaliers devaient être considérés comme des employés
contribuant au quotidien à la richesse et à la diversité du pays et qu’il était par conséquent
nécessaire pour eux de connaître leurs droits. Pour sa part, le LCGB avait consacré une partie
de son site internet aux travailleurs frontaliers. Des affiches électorales de campagne ont
aussi été collées par les syndicats luxembourgeois tout le long des routes belges, françaises
et allemandes, ce qui ne s’était jamais vu auparavant. Des spots publicitaires avaient été
diffusés dans les cinémas de certaines villes de la Grande Région, comme à Arlon et
Bastogne. Des affiches furent placardées dans les autobus assurant des lignes
transfrontalières, mais aussi dans certains journaux belges. Des gadgets électoraux furent
encore distribués. La CSL est allée encore plus loin en faisant passer des accords entre les
postes luxembourgeoise et celles des pays limitrophes de manière à faire acheminer vers le
Grand-Duché des enveloppes contenant des bulletins de vote qui n’auraient pas été
affranchies, et ce aux frais de la CSL elle-même. C’est un budget d’approximativement 400
000€ qui a été mobilisé pour favoriser la participation en vote en 2013.
A l’issue des élections sociales de 2008, 6 travailleurs frontaliers avaient été élus à la
Chambre. Ils furent 8 en 2013.
Pour l'OGB-L, la faible participation des travailleurs frontaliers dans les élections sociales
peut s'expliquer par une mauvaise interprétation du modèle luxembourgeois de la
démocratie sociale. Toutefois, malgré plusieurs efforts déployés par les organisations
syndicales en vue de fournir des informations, l’intérêt parmi les travailleurs frontaliers dans
les élections sociales est resté faible, comme nous l’avons déjà indiqué. Cela peut être
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attribué à un certain nombre de facteurs. Ainsi, le taux de syndicalisation assez faible en
France, ainsi que nous en avons déjà fait mention, pourrait expliquer le manque de volonté
de la moitié des frontaliers à participer au scrutin. D'autre part, des disparités significatives
apparaissent dans la structure de l'emploi salarié qui comprend les ressortissants
luxembourgeois, résidents migrants et travailleurs frontaliers. Des disparités existent
également dans les types de candidats participant aux élections. En outre, tout le monde ne
partage peut-être pas les positions des organisations syndicales luxembourgeoises ou leur
message. Il est possible qu’en conséquence de cette situation, la représentativité d'un
organisme tel que la Chambre des salariés peut être affectée et perçue par certains
travailleurs transfrontaliers comme un organe essentiellement national, malgré les
campagnes d’information sur le rôle de l’institution.
Globalement, les résultats chiffrés des élections à la Chambre des salariés indiquent que le
nombre de ces travailleurs frontaliers qui participent au processus électoral a été très limité.
Ainsi, les travailleurs frontaliers ne semblent pas être vraiment concernés par l'élection des
délégués au niveau des associations professionnelles qui représentent leurs intérêts.
Toutefois, la question concernant leur participation serait clairement affirmée si la
croissance du nombre de travailleurs transfrontalier devait se poursuivre de manière à
dépasser durablement le nombre des résidents. Dans ce cas, il serait en effet inconcevable
que la majorité des salariés ne se sentent pas concernés par la gouvernance du marché de
l'emploi sur la base du fait qu’ils habitent sur d'autres territoires que sur celui où ils exercent
leur activité salariée.

2.2.

Une ouverture au niveau du Conseil économique et social

Un projet de loi de 2013, quant à lui, ne visait ni une réforme fondamentale, ni une
réorientation du rôle et des compétences du Conseil économique et social. Il se limitait à
donner une suite favorable à la demande de l’assemblée plénière du Conseil économique et
social de permettre également à des non-Luxembourgeois de devenir membre de l’organe
consultatif. Cette demande a en effet fait l’objet d’une décision adoptée à l’unanimité au
cours de l’assemblée plénière du 22 janvier 2013. Dans sa demande, l’institution notait à
juste titre que la société et l’économie luxembourgeoises avaient connu de profondes
mutations depuis la naissance de l’institution en 1966 et que les non-Luxembourgeois
représentaient alors une grande partie de la population. Les changements intervenus au
niveau démographique, où la part de la population non luxembourgeoise est passée de
16,9% en 1966 à 43,2% en 2011, se reflètent également au niveau de la population active
salariale, au niveau de l’entreprenariat et des organisations socioprofessionnelles. De 1974 à
2012, le nombre de travailleurs frontaliers a connu une progression de 1277% passant de 11
400 à près de 157 000 personnes. Ces mutations et la nécessité d’intégrer davantage les
étrangers dans la société avaient également été mises en exergue par le Conseil économique
et social dans son avis sur le rôle de l’Etat du 31 octobre 2001 dans lequel il s’est notamment
prononcé pour une politique très active d’intégration des citoyens non nationaux pour
garantir la cohésion et la paix sociales. Afin de permettre au Conseil économique et social,
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qui regroupe globalement toutes les forces vives du pays, d’assumer sa mission de
concertation socioprofessionnelle au plan national sur les problèmes économiques, sociaux
et financiers, il apparaissaît donc nécessaire d’ouvrir les mandats des membres effectifs et
suppléants aux ressortissants non luxembourgeois.
Une toute nouvelle loi fut donc votée début 2014 et à présent, à l’exception du secrétaire
général de l’institution qui doit toujours être Luxembourgeois, les autres mandats sont
ouverts aux non-nationaux, sans condition de résidence aucune. Ceci signifie clairement
qu’un travailleur frontalier pourrait à l’avenir devenir membre du CES luxembourgeois.

2.3.

Des réformes en matière d’octroi et d’obtention de la nationalité luxembourgeoise

La loi sur la nationalité du 23 octobre 2008 offre une approche toute nouvelle. L’exposé
général des motifs du projet de loi initial indique d’entrée de jeu : « Le présent projet de loi a
pour objet d’adapter la législation luxembourgeoise sur la nationalité aux changements
intervenus dans la société luxembourgeoise au cours des dernières décennies et de
contribuer à consolider l’intégration des étrangers résidant au Luxembourg dans la société
luxembourgeoise ».
L’article 29 énonce une disposition transitoire particulière qui revêt une grande importance
pour les « ex-Luxembourgeois d’origine » et leurs descendants qui vivent ou qui sont nés à
l’étranger. Le Gouvernement luxembourgeois souhaitait ainsi leur offrir la possibilité de
recouvrer la nationalité luxembourgeoise, tout en conservant la nationalité étrangère qu’ils
possèdent, soit par acquisition volontaire de leur part, soit par l’effet du jus soli ou du jus
sanguinis. Il s’agissait donc d’instaurer la possibilité d’obtenir une double nationalité.
Pour cela, ils doivent prouver qu’ils sont les descendants en ligne directe paternelle ou
maternelle d’un aïeul qui était Luxembourgeois de nationalité à la date du 1 er janvier 1900. A
relever que le gouvernement entendait ainsi faire bénéficier de la nationalité
luxembourgeoise tous ceux qui sont les descendants d’émigrés luxembourgeois à l’étranger.
C’est la raison pour laquelle le projet prévoyait que les descendants en ligne directe
maternelle puissent aussi bénéficier de cette disposition. La disposition transitoire de
l’article 29 concerne principalement les générations d’émigrants d’origine luxembourgeoise,
qui n’ont plus cette qualité de Luxembourgeois. Sont notamment visés ceux dont l’aïeul
luxembourgeois, qui a émigré à l’étranger, a perdu de son vivant la nationalité
luxembourgeoise, ou l’un de ses descendants, pour avoir acquis volontairement une
nationalité étrangère. L’application de cette disposition transitoire est limitée dans le temps.
Un délai de 10 ans a été donné à tous ceux qui le souhaitent de faire les démarches
nécessaires pour recouvrer la nationalité luxembourgeoise. Aucune condition de résidence
au Luxembourg, ni de connaissance de langues ne fut exigée.
Tous ceux qui souhaitaient bénéficier de la disposition de l’article 29 devaient faire une
déclaration de recouvrement en personne au Grand-Duché devant l’officier de l’état civil de
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la commune de Luxembourg. L’acte de recouvrement devait être signé personnellement par
le demandeur en présence de l’officier de l’état civil. Pour cette raison, aucune déclaration
ne put être faite par procuration ou par devant une autorité consulaire ou diplomatique à
l’étranger.
Les Belges furent particulièrement nombreux à profiter du dispositif.
Le nouveau projet de loi relatif à la nationalité luxembourgeoise adopté par le
Gouvernement en conseil en date du 13 mars 2013, de manière à faciliter à nouveau
l’acquisition de la nationalité fut déposé à la Chambre des députés le 11 avril suivant.
Concernant l’obtention de la nationalité luxembourgeoise, les conditions étaient de passer
un test de la langue luxembourgeoise, de remplir une condition de résidence sur le
territoire, de suivre des cours d’instruction civique et de remplir les conditions
d’honorabilité. Des exceptions pouvaient être prévues. Au niveau du test de langue, le projet
de loi prévoyait des dispenses de test pour les personnes qui résidaient depuis plus de 20
ans sur le territoire et pour celles qui avaient accompli au moins 7 années de leur scolarité
au Grand-Duché dans un établissement appliquant les programmes d’enseignement public
luxembourgeois.
S’agissant des conditions de résidence, le projet prévoyait un abaissement de la période de
résidence de sept ans à cinq ans. La durée de résidence était ramenée à trois années
notamment dans le cas de personnes mariées à un conjoint luxembourgeois pendant au
moins trois années, à condition qu’elles aient une communauté de vie avec celui-ci au
moment de l’introduction de la demande. Le projet introduisait aussi une dispense de toute
condition de résidence notamment pour les personnes mariées à un Luxembourgeois, à la
condition d’avoir un enfant de nationalité luxembourgeoise.
Actuellement, suite à d’autres changements législatifs, les conditions d’obtention de la
nationalité luxembourgeoise s’établissent également comme suit.

-

-

Avant d’acquérir la nationalité luxembourgeoise par la naturalisation, et dans certains cas
par l’option, le candidat doit prouver des connaissances dans les matières suivantes :
la langue luxembourgeoise, à documenter par le certificat de réussite de l’examen
d’évaluation de la langue luxembourgeoise, respectivement le certificat de participation au
cours de langue luxembourgeoise ;
les droits fondamentaux des citoyens, les institutions étatiques et communales du GrandDuché de Luxembourg, ainsi que l’histoire du Luxembourg et l’intégration européenne, à
documenter par le certificat "Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg".
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3. Des mouvements en sens opposé
Le chapitre 2 recense divers moyens mis en place pour favoriser l’intégration des étrangers
et des travailleurs frontaliers. Voyons à présent quelques mouvements qui sont récemment
apparus allant en sens inverse.

3.1.

-

-

-

-

Le referendum du 7 juin 2015

Une loi du 27 février 2015 organisa le référendum du 7 juin. Les questions, formulées en
français, en allemand et en luxembourgeois, étaient les suivantes :
« Approuvez-vous l'idée que les Luxembourgeois âgés entre seize et dix-huit ans aient le
droit de s'inscrire de manière facultative sur les listes électorales en vue de participer
comme électeurs aux élections pour la Chambre des Députés, aux élections européennes et
communales ainsi qu'aux référendums ? »
« Approuvez-vous l'idée que les résidents non luxembourgeois aient le droit de s'inscrire de
manière facultative sur les listes électorales en vue de participer comme électeurs aux
élections pour la Chambre des Députés, à la double condition particulière d'avoir résidé
pendant au moins dix ans au Luxembourg et d'avoir préalablement participé aux élections
communales ou européennes au Luxembourg ? »
« Approuvez-vous l'idée de limiter à dix ans la durée maximale pendant laquelle, de façon
continue, une personne peut être membre du Gouvernement ? »
Les électeurs luxembourgeois ont rejeté massivement les trois propositions de réforme :
Pour l'octroi du droit de vote aux législatives pour les résidents étrangers, le oui obtint
21,98 % des suffrages ;
Pour l'octroi du droit de vote à partir de 16 ans, le oui ne recueillit que 19,13 % des
suffrages ;
Enfin pour la limitation à 10 ans au maximum pour l’exercice d’un mandat ministériel,
30,07 % des suffrages se portèrent sur le oui.

3.2.

Fiscalité et télétravail

Tout salarié d'une entreprise luxembourgeoise de droit privé engagé sous contrat à durée
déterminée ou indéterminée peut bénéficier du régime du télétravail.
Les salariés couverts par un statut de droit public ou assimilés bénéficient d'un régime
particulier de télétravail.
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Seul le salarié qui exerce une partie substantielle de son travail (à savoir au moins 25 %) sur
le territoire de son Etat de résidence doit être affilié auprès des organismes de sécurité
sociale de cet Etat (et, le cas échéant, auprès des organismes de sécurité sociale
luxembourgeois pour son travail effectué sur le territoire luxembourgeois).
En revanche, si le salarié exerce moins de 25 % de son travail sur le territoire de son Etat de
résidence, il doit s'affilier uniquement auprès des organismes de sécurité sociale
luxembourgeois.
L'employeur devant affiler le salarié dans son pays de résidence est soumis aux dispositions
légales du pays de résidence. Ainsi, l'employeur et le salarié sont redevables des cotisations
sociales selon les taux applicables dans l'Etat de résidence et l'employeur peut, le cas
échéant, être dans l'obligation d'avoir un numéro d'immatriculation de sécurité sociale ou
encore de s'affilier à une caisse de retraite dans le pays de résidence.
En matière fiscale à présent, les conventions fiscales bilatérales ont pour objectif d'éviter la
double imposition.
Selon ces conventions, les salariés ou indépendants sont imposés en principe dans l'Etat où
la profession est exercée.
Si le salarié exerce une activité professionnelle dans son pays de résidence et également au
Luxembourg, il est en principe imposable dans les 2 pays, en fonction de la proportion de
l'activité prestée dans chaque pays.
Les pays frontaliers du Luxembourg ont prévu des aménagements relatifs au traitement
fiscal des salariés résidents en France, Belgique ou Allemagne et travaillant (tout ou en
partie) au Luxembourg. Les frontaliers domiciliés en France bénéficient de 29 jours, ceux en
Belgique de 24 (avant un tout prochain changement) et ceux en Allemagne 19. Bref, on voit
qu’il s’agit du résultat de négociations à la carte, induisant un traitement différent selon le
lieu de résidence des frontaliers.

3.3.
La fiscalité des travailleurs frontaliers au Luxembourg et la question de la
rétrocession fiscale
En ce qui concerne les travailleurs frontaliers exerçant leur activité professionnelle au
Luxembourg, le principe général veut que ceux-ci s’acquittent de l’impôt sur le revenu au
Luxembourg pour les revenus qu’ils y perçoivent. Un résident belge travaillant au GrandDuché paiera donc ses impôts au Luxembourg, la convention belgo-luxembourgeoise ayant
fixé le principe de l’imposition dans le pays du lieu de travail.
Cette situation entraîne bien entendu une perte dans la perception de l’impôt par la
Belgique., l’Allemagne et la France.
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Illustrons la chose avec l’exemple de la Belgique. Ce déséquilibre défavorable aux autorités
belges avait depuis longtemps été pointé du doigt. En effet, dès la création de l’Union
économique belgo-luxembourgeoise (UEBL) en 1921, il avait ainsi été prévu que les droits
d’accises et de douanes perçus par les deux Etats soient redistribués entre eux selon des clés
de répartition. Ces clés étaient basées sur l’évolution de la population et des recettes
d’accises et étaient révisables pour des périodes de dix ou deux ans selon les cas.
Initialement prévu pour une durée de cinquante ans, l’accord UEBL était ensuite révisable
tous les dix ans. Le mécanisme allait subir des changements importants dès 1975 via ce qui a
été appelé la « compensation Martelange » du nom de cette localité belge bien connue
située sur la frontière grand-ducale et partagée entre le Luxembourg et la Belgique. A
l’origine de l’accord, on trouve l’accroissement du côté grand-ducal de Martelange du
nombre de stations-services délivrant des produits pétroliers, entre autres. En 1975, le
système de répartition des recettes fut modifié, les différences des taux de taxation entre la
Belgique et le Luxembourg ayant entraîné le fait que beaucoup de Belges effectuaient des
achats à meilleur prix au Luxembourg. La compensation prévoyait que 7% des recettes
perçues par le Grand-Duché étaient transférées à la Belgique. Les choses évoluèrent
toutefois au début des années 2000 par un nouvel accord conclu entre les deux Etats.
Les montants conclus furent les suivants : 24 millions d’euros pour 2002, 20 millions pour
2003, 15 millions pour 2004 et les années suivantes. Le montant de 15 millions d’euros allait
aussi être indexé annuellement au taux de 2% dès 2005. L’accord prévoyait aussi que dès
l’année 2004, l’Etat belge utiliserait le montant ainsi perçu pour assurer le financement des
communes belges détentrices de travailleurs frontaliers exerçant au Luxembourg. La
répartition du financement s’effectuerait en fonction des revenus professionnels perçus au
Luxembourg, déclarés par les résidents belges de ces communes à l’impôt des personnes
physiques. C’est ainsi par exemple que pour l’année 2005, au sein des 44 communes de la
Province de Luxembourg, les montants redistribués s’étaleraient de seulement 3575€ pour
la commune de Rendeux à 4 155 284€ pour celle d’Arlon.
Cette rétrocession d’impôts du Luxembourg à la Belgique s’est accentuée encore par la
signature le 16 mars 2015 d’un nouvel accord en ce domaine. Depuis 2015, ce sont 30 000
000 d’euros qui seront ajoutés à la part revenant à la Belgique. La disposition s’applique
rétroactivement au 1er janvier 2015 et a fait l’objet d’un complément d’information le 19
décembre 2016.
La France demande depuis longtemps à bénéficier également d’une rétrocession fiscale. A ce
jour le Luxembourg ne la lui a pas accordée.

3.4.

La sécurité sociale des travailleurs frontaliers au Luxembourg

Ce que nous venons de mentionner à propos de la fiscalité concernant les travailleurs
frontaliers a des répercussions sur le plan de la sécurité sociale. En effet, comme déjà
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mentionné plus haut, si un frontalier exerce dans son pays de résidence une partie de son
activité au profit d’un employeur luxembourgeois, il ne devra pas dépasser 25% de son
temps de travail total, sinon il basculera dans le régime de la sécurité sociale de son Etat de
résidence. La situation est exactement la même si le travailleur exerce simultanément deux
activités, une au profit d’un employeur luxembourgeois, l’autre au profit d’un belge, d’un
français ou d’un allemand.
En matière d’allocations de chômage, lorsque fut négocié le Règlement européen 883/2004
en matière de coordination des régimes de sécurité sociale dans l’Union européenne, il avait
été prévu que les travailleurs licenciés perçoivent leurs allocations de chômage dans lequel
leur emploi avait été perdu. Le Luxembourg a demandé et obtenu une exception au vu de la
nature particulière de son marché du travail contenant pas loin de 50% de travailleurs
frontaliers. Le chômage serait payé à ces frontaliers pendant 3 mois par le Luxembourg au
tarif de leur pays de résidence. Lors de la renégociation du Règlement en juin 2018, l’idée de
percevoir les allocations de chômage dans le pays où l’emploi a été perdu est revenue. Le
Luxembourg a alors obtenu un délai de 7 années afin d’adapter son système de chômage à
son marché.
Ici aussi, une cohésion sociale peut-elle être considérée comme maintenue ou pas vu que les
frontaliers par leur impôt financent aussi leur sécurité sociale ?

4. Une relation amour-haine ?
La prospérité du Grand-Duché n’est pas seulement bénéfique pour les régions limitrophes
du Luxembourg ; elle l’est pour le Grand-Duché lui-même puisque la main-d’œuvre
frontalière, mieux formée que la population résidente, a pu occuper par ses qualifications
professionnelles des postes créés par des entreprises étrangères concourant à la prospérité
luxembourgeoise. Les Grand-Ducaux sont riches d’eux-mêmes et des autres, ces autres étant
des frontaliers riches des Luxembourgeois à leur tour… C’est bien à une opération « winwin » que l’on assiste depuis longtemps déjà dans la Grande Région. Le Grand-Duché
constitue réellement un pan entier à lui tout seul de l’économie des régions limitrophes de
Belgique, de France et d’Allemagne.
L’arrivée progressive, mais massive, de travailleurs frontaliers au Grand-Duché a entraîné
l’instauration de mécanismes de gouvernance adaptés sur le marché du travail. Certes, ne
perdons pas de vue que malgré l’internationalisation croissante du marché du travail
luxembourgeois, la gouvernance de celui-ci reste bel et bien nationale. Le Luxembourg est
un Etat souverain et, en dehors, des délégations de pouvoir transmises à l’Union
Européenne, aucun autre Etat n’a de droit d’immixtion dans ses affaires intérieures. Même si
le marché national du travail s’est fortement régionalisé et internationalisé, il est donc
logique que le marché du travail soit toujours gouverné de manière nationale par les accords
et les décisions gouvernementales et parlementaires. Mais constatons que cette
souveraineté est bien parvenue à s’adapter aux réalités du travail frontalier par le biais de
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mesures appropriées destinées aux frontaliers, adoptées par des représentants grandducaux.
Les choses pourraient peut-être devenir plus sensibles si le phénomène de développement
du travail frontalier venait à s’accentuer pour être durablement majoritaire dans l’avenir.
Peut-on en effet imaginer que les travailleurs frontaliers exerçant au Luxembourg continuent
à s’absenter de la gouvernance du marché du travail sur lequel ils se trouvent ? Pourront-ils
continuer à participer en faible nombre aux élections sociales à la Chambre des salariés ?
Comment assurer une cohabitation harmonieuse entre ces deux piliers du salariat que sont
les travailleurs résidents et les frontaliers, en maintenant la souveraineté nationale et en
assurant une meilleure participation des travailleurs frontaliers aux instances nationales ?
Tout ceci a pour conséquence que dans les deux piliers du salariat luxembourgeois, le pilier
« travailleurs résidents » bénéficie d’une autonomie vu qu’il est gouverné par les institutions
de l’Etat dans lequel ses membres résident. Le pilier des travailleurs frontaliers quant à lui,
n’a pas cette autonomie, puisqu’il dépend des institutions nationales luxembourgeoises. La
division du marché du travail en deux piliers du salariat a fait de ceux-ci des piliers dont
l’autonomie n’est pas la même. Nuançons toutefois ce propos immédiatement. En effet, ce
manque d’autonomie du pilier « travailleurs frontaliers » n’est valable que sur le marché du
travail et uniquement sur celui-ci. Ces travailleurs ne sont nullement concernés par d’autres
mesures prises au niveau national luxembourgeois vu qu’ils ne résident pas sur le territoire
grand-ducal. Des modifications législatives en matière, par exemple, d’euthanasie ou
d’avortement, ne les concerneront jamais. Ils seront seulement affectés par les
modifications touchant les conditions de travail et leurs conséquences comme les
implications en matière de sécurité sociale. Le pilier des travailleurs frontaliers ne manque
d’autonomie finalement que dans un domaine certes important, mais limité.
Connait-on beaucoup d’Etats au monde agissant de la sorte ? Une bonne réponse à apporter
à cette question est constituée par les propos du Premier Ministre grand-ducal Xavier
BETTEL à l’occasion de la fête nationale du 23 juin 2014 : « À tous ceux qui vivent chez nous
et viennent de plus loin. Vous êtes une partie intégrante de notre pays. Le Luxembourg est
un pays extraordinaire avec une démographie extraordinaire. Aujourd’hui, la moitié de la
population du pays est non luxembourgeoise et soixante pourcent des enfants nés ici ont, à
côté du luxembourgeois, une autre langue maternelle. Pour moi cette réalité ne représente
guère de difficulté, un défi peut-être, mais encore plus une chance énorme et certainement
un avantage économique et culturel. La réputation du Luxembourg comme pays cosmopolite
nous a toujours porté du bien. Soyez sûrs que vous êtes les bienvenus et que nous sommes
heureux et fiers d’avoir construit un pays capable d’attirer des gens du monde entier pour
vivre chez nous ».
Bref on l’a vu, des mouvements en sens parfois opposés existent. Ils ont été relevés dans les
précédents chapitres. Ces mouvements sont-ils de nature à préserver, maintenir, encourager
la cohésion sociale entre frontaliers et résidents ? Au contraire, ces mouvements
commencent-ils à faire ressentir une discrimination entre Luxembourgeois résidents et
travailleurs frontaliers, voire entre travailleurs frontaliers ?
13

 Questions posées:
-

La cohésion sociale entre le Luxembourg et ses voisins est-elle menacée ou au
contraire en train d’être toujours construite ?

-

Peut-on imaginer un traitement à la carte entre le Luxembourg et ses voisins
selon les thématiques fiscales ?

-

Ce traitement à la carte n’est-il pas source de discriminations entre frontaliers
eux-mêmes selon qu’ils viennent de l’un ou de l’autre pays limitrophe ?

-

L’instauration de zones franches n’aiderait-il pas à établir la cohésion sociale,
notamment en matière de télétravail ?

-

Quelles pourraient être les méthodes destinées à instaurer une meilleure
gouvernance entre entités de la Grande Région dans le sens de maximaliser la
cohésion sociale ? Des institutions ne devraient-elles pas être réformées ?

14

