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Problème „allocations familiales/frontaliers“ 
 

L’OGBL rencontre les eurodéputés de la Grande Région à Strasbourg 

 

Le 25 novembre 2010 une délégation de l’OGBL conduite par Nico Clement a eu une 

entrevue avec une quinzaine d’eurodéputés représentant toutes les régions de la 

Grande Région. Les six eurodéputés luxembourgeois participaient à la réunion. 

 

La délégation OGBL présentait deux dossiers. L’un concernait la suppression de 

certaines prestations familiales pour les étudiants universitaires dont les parents 

travaillent au Grand-Duché de Luxembourg mais résident à l’étranger. Pour les 

résidents cette perte de prestations familiales a été compensée par le biais de 

l’intégration de ces montants dans une bourse d’études. Pour les salariés frontaliers 

cette modification de la législation en matière de prestations familiales engendre des 

pertes mensuelles considérables pouvant aller de 324 à plus de 1.400 € par mois 

selon que le ménage a un, deux ou trois enfants à charge qui font des études en 

même temps. 

 

L’autre sujet présenté concernait les prestations françaises d’accueil du jeune enfant 

qui sont désormais pris en compte dans le calcul du différentiel entre l’allocation 

familiale luxembourgeoise et française. De ce fait les ménages de frontaliers français 

subissent des pertes entre 60 € et 820 € par mois.  

 

Les syndicalistes se sont montrés concernés par une tendance à vouloir désavantager 

les salariés non-résidents par rapport aux salariés résidents observée par la 

Confédération européenne des syndicats non seulement en Grande Région mais 

également dans d’autres Etats membres de l’Union européenne. 

 

Dans la grande majorité, les eurodéputés ont partagé les soucis de la délégation OGBL 

et l’ont rassurée de vouloir porter ce problème devant la Commission de l’Emploi et 

des Affaires sociales du Parlement européen mais également de s’adresser à la 

Commission européenne. 
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