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Un jeunemotard
succombe
à ses blessures
VAUDUnaccidentde la circu-
lationa fait unmort, unSuisse
âgéde32ans.Vers 18h50ven-
dredi, deuxmotards circu-
laient sur la route cantonale
depuisLaSarraz endirection
d’Orny. L’undesdeuxaperdu
lamaîtrisede samachine. La
motoapercutéde front l’avant
d’unevoiturequi circulait en
sens inverse.Malgréun frei-
naged’urgence, le chocn’apu
être évité. Lemotocycliste a
succombéà ses gravesbles-
sures samedi auCHUV. ATS

Les embouteillages
n’épargnent pas
les vacanciers
GOTHARD En raisondes re-
toursdevacances, unembou-
teillage s’est formésamedide-
vant l’entrée suddu tunnel. Il a
temporairement atteint9kilo-
mètresdans l’après-midi. La
colonnedevoitures s’est éten-
due jusqueversBiasca (TI).
L’A13, via le SanBernardino, a
également connudesbou-
chons. Lesvéhicules se sont
agglutinésdevant l’entrée sur
environ trois kilomètres. ATS

JURAUn lupanarpourrait
voir le jour en facede la
casernedeBure, à
proximitéde laFrance.
Publics visés: lesmilitaires
et les frontaliers.

Unbarcoquinavecunservicedemas-
sage?PourSébastienGschwind,maire
de Bure, ce projet ne dit rien de
bon: «La clientèle visée n’est pas lo-
cale. Et il y a déjà suffisamment d’éta-
blissements du genre dans la région.
Pourquoicréerunenouvelleoffredans
un village de 650 habitants? D’autant
qu’àcetendroitnousenvisageonsune
zonepourl’implantationd’entreprises.
Alors un salon là aumilieu, bof!»

Dans les rangs militaires, le com-
mandantde la placed’armesPhilippe
Brulhart soupire: «Les promoteurs se
fontdegrandes illusionsquantausuc-
cèsdecesalon. Ilest situé justeenface
de lacaserne,aubordd’uneroute très
fréquentée, donc pour la discrétion,
c’est zéro. Et les soldats qui passent
parBureontentre20et30ans,cen’est
pas leur lieu de prédilection. Ce n’est
pas un endroit où l’on va en bande.
Ces gens auraient été mieux inspirés
de penser à un billard ou un bowling.
Au pire, un cabaret.» À noter que la
caserne enregistre 200’000 nuitées
par an.
Dominique vit au centre du village.

L’installation du salon ne la dérange
pas:«Jenesuispaspuritaineàcepoint-
là. Je souhaite juste que les Ajoulots
arrêtent de pointer du doigt les fron-

taliers. Il faut arrêter avec la stigmati-
sation.LesbonsSuissessontaussides
clients potentiels.» Et les militaires?
«J’ai undoute sur l’intérêt des jeunes.
Il faudraitqu’ilspassentpar-derrière»,
ironise-t-elle.Uneautrehabitante:«Je

suis toujours un peu sceptique quant
au respect des femmes qui travaillent
dans de tels salons. Si elles le font par
choix réel, alorsaucunproblèmepour
moi. Pour le reste, chacun est libre et
responsabledesesfaitsetgestes,donc
si des hommes souhaitent payer pour
ça, qu’ils le fassent…»
Et qu’en pensent les militaires? At-

tablés à Porrentruy, deux miliciens
s’amusent de la nouvelle: «Chaque
homme est libre. Faire appel aux ser-
vices d’une masseuse est légal. Fon-
cièrement, jenesuisdoncpascontre.»
«Cequi est certain, promet soncama-
rade d’apéro, c’est que, moi, je n’irai
pas!»
À ce jour, aucune oppositionn’a été

déposée auprès de la Commune. Le
délai est fixé au 3 septembre.
SÉBASTIEN JUBIN

Un salon érotique inquiète le village

Les salons demassage
s’installeraient dans cet ancien
restaurant. DR

Télétravailler depuis
la France ne sera plus
possible à la rentrée
ÀSAUTE-FRONTIÈRERienne
sera commeavant, vraiment?
Après sixmoisd’exception liés
à la criseduCovid-19, le
maintien àdomicile des
frontaliers redevient dissuasif
dès le 1er septembre. Tant pis
pour la qualité de l’air.

PIERRE-ALEXANDRE SALLIER
prenom.nom@lematindimanche.ch

Posez-leur la question. Pour la plupart des
frontaliers travaillant enbureaux–et ayant
été épargnés par le Covid-19 – le passage
forcé au travail à domicile a plutôt rimé
avec meilleure qualité de vie. Certes, les
conditions de confinement en France ont
été sévères. Mais les heures perdues dans
les bouchons ont, elles, été effacées. Leurs
homologues, qui continuaient de franchir
la frontière pour rejoindre un hôpital, un
EMSouunsupermarché,n’étaientpasplus
mécontents de les savoir loin des routes.
Tout le monde y a pris goût. Pourtant,

pour ces salariés installés enHaute-Savoie
ou dans l’Ain, le débat sur la mise en place
de nouveauxmodes de travail soulevé par
ces deuxmois de confinement prendra fin
le 1er septembre.

ÀParis, les caisses sont vides
Entériné par un «accord amiable» mis sur
piedentreParis etBernedès le 14mai, l’état
d’exception qui suspendait depuis la mi-
mars les obstacles au télétravail des fron-

taliers prendra fin dans trois semaines. Le
16 juillet, il a été convenu que l’accord ne
seraitpas reconduit au-delàdu31août; sauf
deuxième vague de coronavirus. L’accord
similaire signé avec l’Allemagne a, lui, été
maintenu jusqu’à la fin de l’année.
Mais les caisses de Paris sont vides.

Comme le remarque Anthony Petiot, du
bureau lyonnaisduréseaudecabinetsd’au-
dit et de conseil Ernst & Young (EY), «la
France a un intérêt financier – en termes
de rentréesd’impôts et de charges sociales
– à ce que cet accord prenne fin». Le Grou-
pement transfrontalier européen, qui dé-
fendplusde 30’000 frontaliers, écrit avoir
tenté de faire «maintenir l’accord jusqu’en
fin de l’année». Mais à ce jour, «les autori-
tés franco-suisses demeurent sur leur po-
sition».Résultat, le retour en forced’unar-
senal de règles fiscales rendra à nouveau
dissuasif, pour un employeur suisse, le re-
cours au travail à la maison de salariés –
suisses ou français – de l’autre côté de la
frontière. Pis, cet épisode leur fait prendre
conscience d’obstacles méconnus.
«Nombredenos clients sont en trainde re-
voir leurs règles internes au niveau du té-
létravail des frontaliers», confirme Elsa
Gardel, seniormanager au bureau de Lau-
sanne de EY.

Plongéedans la jungle administrative
Les fédérations patronales romandes ont
fait passer le mot depuis le printemps. Si
un employé travaille plus d’un jour par se-
maine chez lui, en France voisine, les
chargessociales serontàverserdans l’Hexa-
gone. En passant de l’AVS à l’URSSAF fran-
çaise, la facture change: la part versée par

Le train des véhicules de frontaliers devrait reprendre son immuable processus à la rentrée de septembre.

l’employeur monte à plus de 40% du sa-
lairebrut, quatre fois leniveau retenuàGe-
nève. Le calcul est vite fait.
Surtout, il y a autre chose. Mise en place

par le gouvernement Macron l’an dernier,
la modernisation de l’impôt sur le revenu
– et son basculement sur une collecte à la
source – concerne toute personne effec-
tuant ne serait-ce qu’un jour de travail sur
le territoire. «L’employeur suisse est donc
censé ponctionner à la source les impôts
dus en France pour la période de télétra-
vail, ce qui implique pour lui de s’affilier
auprèsde l’administrationfiscale française
pour les reverser», pointe César Da Silva,
seniormanager au bureau genevois de EY.
Et là, bon courage. «Une banque installée
àGenève s’est récemmentengagéedans ce
processus… et elle a dû pour cela motiver
une demande à Berne pour être autorisée
àpréleverun impôtaunomd’unÉtatétran-
ger», témoigne le spécialiste.

Interpellationdespolitiques
«C’estunobstaclemajeur à lamiseenplace
d’un système de travail flexible dans des
entreprisesdontunepartie importantedes
salariés sont frontaliers», reconnaît Elsa
Gardel. L’enjeu est de taille. Parmi les
87’000 frontaliers en activité à Genève –
ils sont 34’000 dans le canton de Vaud –
plus de 10’000 travaillent dans la finance,
l’enseignement, l’architectureou l’ingénie-
rie, des activités seprêtantmieuxauhome
office. Ceci sans compter que le ministre
genevois de la santé se dit convaincu que
«la proximité de la France explique le re-
bond genevois» des cas de Covid-19.
«La France a pris position très rapide-

ment pour régler, en pleine pandémie, la
situationparticulièredes frontaliers», tem-
père Jean-PhilippeKeil, associé àZurichdu
groupe d’audit français Mazars. Cette
échéance de la fin août «ne fait que reflé-
ter la volonté de la plupart des entreprises
de voir l’ensemble de leur personnel de re-
tour enprésentiel d’ici à lafindesvacances
d’été», rappelle ce dernier. «Mais, oui, il
faudra interpeller les responsables poli-
tiques concernant ce problème plus large
des obstacles au télétravail pour les fron-
taliers», reconnaît celui qui siège aussi à
l’AssembléedesFrançaisde l’Étrangère.En
attendant, les salariés frontaliers, qui pou-
vaient encore travailler sur leur ordinateur
portable, se retrouverontdébut septembre
sur les grands axes menant vers la Suisse.
La qualité de l’air attendra.

«L’employeur
suisseserait
tenude
s’affilier
auprèsdu
fiscfrançais»
CésarDaSilva,
cabinetEY,
bureaudeGenève

LaSuissen’est pas la seule faire
face à lafinde l’accordd’excep-
tionavecParis, le 1er sep-
tembre, qui autorise le travail à
domicile illimitéde ses salariés
frontaliers sur le territoire
français. Il envademêmepour
leLuxembourg, qui emploie
quelque 100’000 frontaliers
venantdeLorraine.
Ledéputéde laMeurthe-et-

Moselle voisineXavier Palusz-
kiewicz –de lamajoritéprési-
dentielle – a interpellé, envain,
le gouvernement sur laques-

tiondès lafin juin, rapportait
alors le site luxembourgeois
Paperjam.Dans sa réponse,
l’ex-secrétaired’État à la Santé
ChristelleDubosavaitmis en
avantdes argumentsunique-
mentfinanciers.Horsdeques-
tiond’étendre les joursde télé-
travail, car cela «entraînerait
unepertefiscalede façonpé-
rennepour laFrance».Un
avertissementprononcé
quinze jours avantqueParisne
renonceàétendreunaccord
similaire avec la Suisse.

La situation est lamêmepour
les frontaliers duLuxembourg

ÀTavannes (BE),même les ani-
maux aiment s’informer. Cette
chienne est décrite comme
joueuse et très attachante. Ce
n’est pas sa photo qui dira le
contraire. Cette femelle boxer
est captivée par l’actualité do-
minicale. À 4 ans,Chipienedé-
vore pas seulement ses cro-
quettes avec grandappétit, elle
a aussi le goût des nouvelles.
Comme le montre cette image
faitepar lefilsde sapropriétaire
à Tavannes (BE), on dirait que
l’animal est sur lepointde tour-
ner la page.
Dimitri Vecchi raconte: «Au

printemps 2016, mes parents
ont craqué pour elle. Au-
jourd’hui,mamamande83ans
s’en occupe seule. Mon papa,
qui était journaliste et corres-
pondant dans le Jura (pour «Le
Matin», ndlr), n’a vécuavecelle
qu’une année, avant de décé-
der.» Le fils voit-il dans cette
image une forme d’hommage?
«Oui, ça y ressemble!»
Quel genre de chienne est

Chipie? «Elle est supersympa,
très vive et coquine. En cemo-
ment, elle fait la siesteavecmoi.
Elleest trèsattachanteetn’aboie
jamais. Parfois, on se demande
si elle n’est pas muette, plai-
sante Dimitri. Pour qu’elle s’ex-
prime, il faut la pousser dans
ses retranchements.» À moins
que ce ne soit la presse qui la
calme. S. J.

«Chipie»
aussi
nous lit

Une passion pour l’actualité
dominicale prise sur le vif. DR
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