
 

Les semaines à venir seront passionnantes 

L’AFD est d’une certaine manière le poisson-pilote de la digitalisation de l’administration. Commencé 

comme un simple projet informatique, DAZIT va conduire à une refonte des profils professionnels, 

des modes de travail et des conditions d’engagement de quelque 4500 salarié-e-s des douanes. Un 

projet de cette envergure ne peut être mis en œuvre qu’avec l’appui actif des syndicats et des 

concerné-e-s. 

Cette adhésion ne va pas de soi. Elle implique une véritable intégration de tous les acteurs dans les 

choix déterminants pour l’avenir, en particulier ceux qui portent sur les conditions de travail. En 

exigeant de véritables négociations sur un plan social, Garanto joue son rôle. 

Ces négociations ne sauraient toutefois se limiter à des vœux, laissés au bon vouloir de 

l’administration. Et il ne saurait être question pour cette dernière de s’abriter derrière les 

paragraphes de vagues ordonnances pour refuser de prendre les mesures utiles au personnel. Nous 

voulons un échange sérieux, structuré, d’égal à égal. 

Pour le futur, il s’agira d’abord de définir les conditions de travail, salaires, horaires, indemnités et 

retraites. Et rapidement, nous devrons nous mettre d’accord sur les règles de transfert entre l’ancien 

et le nouveau système : formation, perspectives professionnelles, cas de rigueur entre autres. 

La direction ne pourra minimiser la portée de ces changements d’affectation. Il s’agit à chaque fois 

d’une modification substantielle des conditions contractuelles des fonctionnaires concerné-e-s. Elle 

justifie l’application d’un plan social digne de ce nom et adapté aux besoins spécifiques des douanes. 

Au final, nos membres devront se prononcer sur le résultat de ces négociations, par le biais d’une 

votation générale ou par l’intermédiaire de leurs délégués. Ils diront si les futures conditions de 

travail correspondent à celles qu’on peut attendre d’une administration moderne. Ils contribueront 

de manière décisive à ce que DaZit soit – ou non – couronné de succès. 
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