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Covid-19 et travailleurs transfrontaliers : Jean ROTTNER obtient des garanties
de l’Etat et des Autorités Allemandes
Face à la crise sanitaire actuelle et après que l’Allemagne ait placé le territoire de la Région Grand Est
dans la liste des destinations à risque particulièrement concernées par la propagation du coronavirus
et que les autorités des différents Länder veuillent décider de restreindre la libre-circulation et les
mobilités des frontaliers entre le Grand Est et l’Allemagne, Jean ROTTNER a souhaité mobiliser
l’ensemble des acteurs concernés.
Ainsi, le Président de la Région Grand Est, comprenant parfaitement les inquiétudes de ses partenaires
allemands, s’est entretenu durant les dernières heures avec les trois Ministres-Présidents de la Sarre,
de la Rhénanie-Palatinat et du Bade-Wurtemberg et a échangé, en parfaite coordination et avec l’appui
de Madame la Préfète de Région, avec le Gouvernement français pour le sensibiliser sur cette question
qui touche des milliers d’habitants du Grand Est travaillant en Allemagne.
En réponse, les responsables allemands et le Président de la Région Grand Est ont décidé de mettre en
œuvre un certain nombre de mesures qui seront précisées dans les prochains jours.
Dans ce cadre, du côté du Gouvernement français, Muriel PENICAUD, Ministre du Travail, a échangé
avec son homologue fédéral et elle vient de confirmer à Jean ROTTNER, dans le courrier-ci-joint, les
conséquences pratiques des mesures prises par l’Allemagne et qui sont de nature à rassurer les
travailleurs frontaliers.
La Région Grand Est, en lien avec le Gouvernement, les services de l’Etat en région et nos partenaires
allemands reste pleinement mobilisée pour atténuer, autant que faire se peut, les conséquences de
l’épidémie de coronavirus dans la vie quotidienne des habitants et des entreprises du Grand Est.

CONTACT PRESSE

Nathalie Schauber
07 89 62 90 44 / 03 87 54 32 66
presse@grandest.fr
nathalie.schauber@grandest.fr

www.grandest.fr/espace-presse • twitter.com/regiongrandest

