
 

Monsieur Bock, cessez de mettre en danger le personnel des douanes par 
négligence !  
 
Cela fait des semaines que Garanto exige l’arrêt immédiat de l’expérience des tournées 
conjointes des gardes-frontière et du personnel des douanes. 
 
Président central de Garanto, Christian Levrat soulignait le 1er mars déjà dans un 
communiqué de presse que le personnel des douanes ne dispose pas d’assez de matériel de 
protection, qu’il ne se sent pas suffisamment préparé au travail et craint les incidents. Les 
gardes-frontière aussi se sentent dépassés par la protection des collègues civils non-armés et 
sans formation suffisante en matière de sécurité.  
 
Voix du personnel de l’AFD 
Pour vérifier ce point de vue, la rédaction de Garanto a interrogé les gardes-frontière et le 
personnel des douanes dans toutes les régions linguistiques, et a reçu les réponses 
suivantes : 
« L’utilisation du personnel des douanes pour le contrôle des personnes à la frontière 
n’apporte aucune valeur ajoutée, c’est un gaspillage de ressources ». 
« Le déploiement d’équipes conjointes de personnel du Cgfr et des douanes lors des 
contrôles de personnes n’est pas prévu par les contrats de travail. Il n’est pas non plus 
couvert par la structure organisationnelle de l’AFD selon la loi sur les douanes actuellement 
en vigueur. La question de savoir si ces déploiements ne sont pas illégaux fait actuellement 
l’objet d’un examen ». 
« Il n’y a eu qu’un cours d’une journée sur le comportement à adopter lors des contrôles, ce 
qui est absolument insuffisant ». 
« Quatre heures de formation à la sécurité, c’est absolument ridicule. Ce n’est pas pour rien 
que les gardes-frontière suivent une formation de plusieurs années en matière de sécurité. 
Les déploiements mixtes mettent en danger la vie des collègues armés et non armés ». 
« Les gilets pare-balles et anti-couteaux n’ont été distribués que fin 2020 et au compte-
gouttes ». 
« L’offre globale de matériel a été insuffisante. Les gilets de protection ont dû être partagés 
à cause de leur nombre limité à disposition ».  
« Les échanges avec nos supérieurs sur les difficultés des contrôles conjoints ont été 
pratiquement inexistants pendant des mois ». 
« L’insécurité et la peur ont toujours été présentes lors des contrôles ». 
« Au départ, il était question que les collègues du Cgfr et des douanes travaillent toujours 
ensemble, mais dans les faits nous, les douaniers, étions seuls 90% du temps ». 
« Le personnel civil n’a pas été préparé à identifier des criminels à la frontière ». 
« Personne n’ose se plaindre des nouvelles réglementations, la peur et la résignation 
régnant au sein du personnel ». 
 
Prendre ses responsabilités, mettre fin à l’expérience ! 
Face à toutes ces expériences et commentaires, Garanto ne peut qu’en appeler au sens des 
responsabilités du CD-AFD : Monsieur Bock, cessez immédiatement ces expériences ! Ne commencez 
les contrôles conjoints que lorsque le personnel civil aura accompli une formation SIT comme les gardes-
frontière. 
 
La rédaction de Garanto 


