
 

Avec le personnel et sa longue expérience, j’aimerais apporter ma 

contribution à la réussite de la réforme. 

Président de la section Nordwestschweiz, Roland Röösli a interrogé Sarah Wyss, désignée 

présidente centrale, sur sa motivation et l’avenir de Garanto. 

1. Quelle est ta motivation pour la présidence comme présidente centrale de ce 

syndicat ? 

Lorsque la présidence m’a été proposée, je me suis d’abord demandé si les membres 

souhaitaient une présidente issue de la politique (et non de la profession). Si oui, c’était clair 

pour moi : à l’AFD, les défis sont grands et le personnel joue un rôle important en la matière. 

Je souhaite apporter ma contribution à la réussite de la transformation avec le personnel est 

sa longue expérience. C’est ce qui me motive. 

 

2. Quels sont tes projets d’avenir pour le syndicat ? 

C’est avec les membres que j’aimerais façonner l’avenir, en mettant leurs besoins au 

premier plan. Actuellement, je vois trois choses importantes :  

- Garantir les droits du personnel dans la mise en œuvre de Dazit et intégrer son 

expérience et ses connaissances. 

- Renforcer le syndicat en termes d’effectifs et surtout avec des membres actifs.  

- Renforcer les sections dans leur travail quotidien 

 

3. Quelles attentes as-tu envers la base ?  

Le syndicat vit de ses membres. J’aimerais des membres actifs, qui s’engagent pour nos 

causes.  

 

4. Et quelles attentes pouvons-nous avoir envers toi ?  

Je m’engagerai corps et âme dans mon travail pour les membres et leurs préoccupations, je 

peux le promettre.  

 

5. Comment vas-tu travailler avec les présidents de section ?  

Les régions sont d’une importance cruciale pour moi, tout comme la proximité avec les 

membres. Je pense que certains besoins sont spécifiques à une région. Comme présidente 

centrale, j’aimerais mettre en avant les points communs des différents avis, pour 

promouvoir aussi au niveau national des positions fortes soutenues par les sections. De plus, 

je souhaite un contact étroit avec les présidents de section, y compris par des visites dans 

toutes les régions. 

 

  



 

6. Au parlement fédéral, quelle sera ton influence comme présidente centrale de 

Garanto ? 

En tant que membre de la Commission des finances, je suis relativement proche de Dazit 

d’un point de vue financier et du droit du personnel de la transformation et d’autres 

questions importantes pour Garanto. Comme partout, des alliances doivent être formées 

pour obtenir des majorités, ce que j’aimerais aussi utiliser pour les préoccupations de 

Garanto.  

 

7. Comment fais-tu pour trouver un équilibre entre la personne privée et la 

responsable politique que tu es ? 

Je dois avouer que ce n’est pas facile de concilier travail, politique et vie privée. Comme 

j’aime la politique, je dois généralement faire passer ma vie privée au second plan. Ce qui 

m’aide à trouver un certain calme est de passer du temps avec mes proches. Par exemple, 

mes six petits neveux, dont le plus jeune a 5 semaines et le plus âgé 3 ans. Je sépare assez 

strictement ma vie privée de la politique. 

 

8. Comment gères-tu la critique ? 

J’accepte très bien la critique ouverte, honnête et constructive et la trouve même 

stimulante, parce qu’elle permet d’apprendre de ses erreurs. Mais en politique, j’ai appris 

que même lorsque les critiques sont compréhensibles, la situation ne permet pas de changer 

les choses rapidement, c’est parfois être un peu frustrant.  

 

9. Quelles sont tes forces et faiblesses ? 

Ma ténacité est certainement une de mes forces : m’en tenir à une seule chose et 

m’attaquer à un nouveau sujet en étant sûre du dossier. De plus, je suis en politique depuis 

plus de 12 ans. Abandonner ne fait pas partie de mon vocabulaire. Comme faiblesse, je 

citerais mon impatience.  

 

10. Quel est ton plat préféré pour chacune des quatre régions linguistiques de la 

Suisse ?  

Excellente question ! J’ai une grande affinité pour ce qui est lié aux régions et apprécie cette 

diversité, aussi du point de vue culinaire. Comme Bâloise, j’aime la soupe à la farine et la 

tarte aux oignons. Ce sont les plats du carnaval de Bâle que nous appelons les « trois plus 

beaux jours ». J’aime beaucoup la fondue de Suisse romande, les capuns des Grisons. Et bien 

sûr, la polenta du Tessin est imbattable.  


