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Le journal du syndicat du personnel de 
la douane et des gardes-frontière

Il giornale del sindacato del personale 
delle dogane e delle guardie di confine

HEURE DE  
COMBAT ZÉRO
Le 9ème Congrès ordinaire du 
2 octobre 2020 a marqué un 
renouveau fondamental pour 
Garanto. Les propositions ont 
été acceptées: les domaines 
organisationnels des sections 
devraient désormais être 
adaptés géographiquement à 
l’OFDF (proposition NWS), 
et l’enregistrement du temps 
de travail du Cgfr devrait être 
simplifié et rendu plus équi-
table (proposition section 
Rhein).

Mais l’heure zéro a véritable-
ment sonné à 15h13 lorsque 
le comité électoral a annoncé 
que Christian Levrat avait été 
élu nouveau président central 
avec 34 votes, et donc à l’una-
nimité. Les participantes et 
participants au Congrès ont 
salué le résultat par un ton-
nerre d’applaudissements. 
Pour la première fois avec 
Christian Levrat, notre syndi-
cat a un président central «ex-
terne». 

C’est un grand pas en avant et 
vers l’avenir, qui nous aidera 
à surmonter les problèmes de 
personnel accompagnant la 
création de l’OFDF. Le reste 
du Comité central a aussi été 
renouvelé. Ainsi, Christian Le-
vrat côtoie une équipe de onze 
membres issus de toutes les 
régions, un panaché du Cgfr, 
des douanes et de l’adminis-
tration, soutenu par le nou-
veau bureau Garanto (appelé 
auparavant le secrétariat) et 
sa secrétaire centrale Heidi 
Rebsamen. Le 2 octobre 2020, 
Garanto a décidé de prendre 
une position combative et 
courageuse pour un avenir 
meilleur pour ses membres 
et le personnel de l’AFD, 
qui constitueront désormais 
l’OFDF.

Angelo Ries,  
vice-président de Garanto

Chers et chères collègues,

Ce n’est pas sans une certaine 
émotion que je me tiens au-
jourd’hui devant vous. J’ai quitté 
la présidence du Syndicat de la 
Communication il y a presque 13 
ans, pour reprendre celle du PS. 
Aujourd’hui, je reviens au ber-
cail, du moins pour un temps. Et 
je le fais avec passion. Il est de 
première importance de s’unir 
pour défendre nos emplois, nos 
conditions de travail, nos salaires. 
La force d’un syndicat ne dépend 
que de son taux d’organisation, 
et de sa capacité de mobilisation. 
Garanto, comme les autres orga-
nisations de salariés, est soumis à 
une rude évolution: digitalisation, 

modification des profils et des 
carrières professionnelles, pres-
sion sur les salaires.

La seule réponse possible est de 
renforcer encore nos efforts col-
lectifs, pour rendre notre organi-
sation plus efficace, plus présente 
sur le terrain, plus déterminée 
encore à défendre les intérêts 
de ses membres. Si vous pensez 
que je peux aider à le faire, tant 
mieux.

D’une certaine manière, en se 
dotant pour la première fois d’un 
président externe à l’administra-
tion fédéral des douanes, Garan-
to prend un risque calculé. Vous 
savez tous que je ne pourrai 

participer aux discussions sur la 
marche du service, sur les pro-
cessus de travail, sur le quotidien 
de vos métiers. Mais vous savez 
que l’essentiel est ailleurs. DaziT 
et ses effets sur le personnel sont 
tels que vos métiers vont être re-
définis, que dans les mois à venir, 
nous allons tous ensemble de-
voir faire en sorte que personne 
ne soit abandonné, privé de ses 
tâches habituelles et renvoyé à 
d’autres, qu’il n’a pas choisies, 
pour lesquelles il n’a pas été for-
mé, et qu’il n’envisage pas d’ac-
complir. Si mon expérience, mes 
réseaux et mon énergie peuvent 
faire en sorte que le personnel 
ne soit pas le sacrifié de ces res-
tructurations, je les mets volon-

«FAIRE ENTENDRE NOTRE VOIX,  
VOTRE VOIX»
Le discours inaugural de Christian Levrat, nouveau président central de Garanto.

Christian Levrat lors du Congrès Garanto à Berne. Image: Pius Stadelmann
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tiers à votre service. Une réforme 
de cette ampleur ne peut, et ne 
doit, se faire qu’avec le person-
nel. Faire entendre notre voix, 
votre voix, pour garantir qu’il n’y 
ait pas de casse sur les salaires, 
pour faire en sorte que chacun 
et chacune retrouve une fonction 
qui corresponde à ses envies et 
à ses compétences, voilà la tâche 
prioritaire des mois à venir.

Cela risque d’être une rude ba-
taille. Non seulement parce qu’à 
ce jour la direction de l’admi-
nistration n’a pas fait la preuve 
qu’elle partage cette priorité ab-
solue pour les salarié(e)s et leur 
condition. Mais aussi parce que 
le Conseil fédéral menace de 

prendre des décisions qui com-
pliqueraient singulièrement notre 
travail. Réduire la garantie sala-
riale de dix ans dont bénéfi cient 
les salariées de plus de 55 ans à 
cinq, voire à deux ans, conduira 
à des diffi cultés massives au sein 
de l’administration fédérale des 
douanes. Nous nous y opposerons 
avec la dernière énergie.

Sur le plan politique également, 
nous sommes confrontés comme 
syndicat à un défi  imminent. La 
suppression des tarifs douaniers 
sur les produits industriels coûte-
ra par an près d’un demi-milliard 
de francs à la Confédération. Elle 
entrainera également la sup-
pression de centaines de postes 

de travail. Malgré notre opposi-
tion, le Conseil des États est en-
tré en matière sur cette réforme. 
L’affaire pourrait être tranchée 
lors de la session de décembre. 
Disons-le clairement, le peuple a 
refusé à 63 pour cent d’accorder 
aux familles aisées des déduc-
tions supplémentaires pour leurs 
enfants. Parce qu’il a compris que 
ces cadeaux fi scaux ne profi tent 
qu’aux plus fortunés. Nous de-
vons construire sur ce succès, et 
dire clairement qu’il est exclu de 
faire demain de nouveaux ca-
deaux fi scaux aux entreprises ou 
aux actionnaires. La suppression 
des droits de douanes, comme du 
reste la suppression du droit de 
timbre également pendante, doit 

être stoppée, au parlement, ou 
si nécessaire par référendum. Ce 
sera, avec d’autres, un combat es-
sentiel pour notre syndicat.

Laissez-moi terminer en vous 
remerciant de votre confi ance. 
Vous dire qu’elle me touche, et 
que je suis heureux de pouvoir 
fêter avec vous mon retour au 
syndicalisme. Vous dire que je ne 
peux vous promettre de résultats, 
ceux-ci dépendent de vous, de 
votre détermination, de la force 
de Garanto, de notre capacité 
de mobilisation. Ensemble, nous 
pourrons y arriver. Merci encore 
de me permettre aujourd’hui 
d’être des vôtres.

été présentés pour 2020, la seule 
différence étant que l’un d’entre 
eux contient des indemnisations 
pour un éventuel président «ex-
terne». Les deux budgets ont été 
approuvés à l’unanimité. 

Propositions des sections
La première proposition qui a 
été traitée par l’AD concernait 

la structure organisationnelle de 
Garanto. La section de la Suisse 
nord-occidentale (NWS) a de-
mandé que l’organisation des sec-
tions soit adaptée à l’avenir aux 
structures locales et régionales 
du nouvel Offi ce fédéral de la 
douane et de la sécurité des fron-
tières (OFDF). Les délégués ont 

Congrès 2020

BIEN OUTILLÉ POUR LES DIFFÉRENDS À VENIR

Rapport concernant la 4e As-
semblée des délégués et le 9e 

Congrès ordinaire de Garan-
to.

Après avoir été annulés en mai 
2020 en raison de la crise du 
Corona, l’Assemblée des délé-
gués et le Congrès de Garanto 
se sont fi nalement déroulés le 
2 octobre 2020 à Berne, dans une 
version légèrement écourtée. En 
effet, afi n de limiter les incerti-
tudes organisationnelles causées 
par la pandémie qui persiste, le 
Congrès s’est tenu immédiate-
ment après l’Assemblée des dé-
légués – cela a permis de traiter 
toutes les affaires en un seul jour. 

Une AD effi cace
Ce qui, pourtant, a retardé l’ou-
verture de l’AD le vendredi ma-
tin en question, n’a pas été le 
traître corona-virus mais un pro-
blème de caténaire à la gare cen-
trale de Berne. En raison de l’ar-
rivée tardive de la majorité des 
délégués, le démarrage de l’AD a 
été retardé de 90 minutes. Enfi n, 
ce n’est qu’à 11 heures du matin 
que le président central Roland 
Liebi a pu ouvrir offi ciellement 
la 4e Assemblée des délégués de 
Garanto. Celle-ci s’est ensuite 
déroulée dans un esprit impres-
sionnant de discipline et d’effi -
cacité.

Le caissier central, Michael 
Leuenberger, a présenté les 
comptes et le bilan 2019. Avec 

des recettes de CHF 839 217.79, 
le compte d’exploitation 2019 fait 
apparaître un bénéfi ce de CHF 
3030.44. Il a été possible d’effec-
tuer des provisions pour l’avenir, 
par exemple pour le recrutement 
des membres et pour le Congrès 
2024. Le bilan 2019 a été marqué 
par la restructuration des actifs 
immobilisés. Deux budgets ont 

Les délégué(e)s du Congrès lors de la votation. Image: Pius Stadelmann
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suivi sans autres commentaires 
les argumentations de Roland 
Röösli, président de la section 
NWS, ainsi que les recommanda-
tions du Comité central, en adop-
tant la proposition avec 16 voix 
pour, 1 contre et 4 abstentions.

La motion de la section rhénane 
selon laquelle l’enregistrement 
du temps au Cgfr devrait à l’ave-
nir être effectué à l’aide du logi-
ciel d’enregistrement du temps 
SAP a suscité davantage de dis-
cussions. Plusieurs interventions 
ont comparé les avantages et les 
inconvénients des programmes 
PEP et SAP utilisés actuellement. 
Malgré l’avis négatif du Comité 
central, qui souhaite une réforme 
en profondeur de la pratique de 
l’enregistrement du temps de tra-
vail pour l’ensemble de l’AFD, les 
délégués ont adopté cette propo-
sition par 15 voix contre 6 et une 
abstention.

9e Congrès
À la demande du président cen-
tral Roland Liebi, l’ouverture du 
Congrès a eu lieu aussitôt après 

l’AD et avant la pause déjeu-
ner de midi. Tout s’est fait à un 
rythme soutenu. L’approbation 
du procès-verbal du 8e Congrès 
de Thoune a été tout aussi rapide 
que la décision de maintenir les 
cotisations des membres actifs et 
retraités au niveau actuel. 

Révision des statuts
La secrétaire centrale Heidi 
Rebsamen a expliqué l’histo-
rique de la révision des statuts: 
comme décidé lors du Congrès 
2016, Garanto a entamé une ré-
vision totale de ses statuts, qui 
a été élaborée par un groupe de 
travail et a été ensuite soumise 
aux sections pour consultation à 
deux reprises et finalement dis-
cutée par le Comité central. La 
version révisée des statuts n’a 
rien révolutionné, a précisé Hei-
di Rebsamen. Ont été apportées 
avant tout des corrections essen-
tiellement cosmétiques: Garanto 
dispose maintenant d’un bureau 
à la place de l’ancien secrétariat. 
La manière dont les décisions 
seront publiées à l’avenir est dé-
libérément laissée ouverte: cela 
est désormais possible non seu-

lement via le journal, mais aussi 
via le bulletin d’information et 
la page d’accueil. L’AD peut dé-
sormais également avoir lieu par 
écrit ou par le biais d’une plate-
forme électronique si des cir-
constances défavorables telles 
que la crise du Corona rendent 
impossible une réunion avec une 
présence physique. Les articles 
sur le fonds de capital-décès ont 
été supprimés, car la liquidation 
de ce dernier est bien avancée. 
Garanto ne gère plus non plus 
d’archives. Les dossiers ont été 
transférés aux Archives Sociales 
Suisses à Zurich afin de sécu-
riser la collection de manière 
permanente et de la rendre ac-
cessible à toutes les parties inté-
ressées. La révision des statuts a 
été approuvée à l’unanimité. 

Nouvelle équipe
Après les départs des membres 
du CC Cinzia Schiavoni, Robert 
Bucher et Michael Leuenber-
ger ainsi que du vice-président 
Bernd Talg et du président Ro-
land Liebi a été élu le nouveau 
Comité central. Roberto Messina 
a expliqué pourquoi il est main-

tenant nécessaire d’élire un pré-
sident «externe» en la personne 
de Christian Levrat. Ce qu’il faut 
maintenant, c’est un profession-
nel de la politique qui soit pris 
au sérieux par les décideurs de 
l’AFD. Garanto fait un bon travail 
de représentation des intérêts 
du personnel, mais ils ne nous 
écoutent plus vraiment. Chris-
tian Levrat, qui a également une 
expérience syndicale, est l’occa-
sion unique de faire à nouveau 
entendre nos préoccupations. 
Dans une série d’interventions, il 
a été confirmé que Christian Le-
vrat était le bon président pour 
les différends et les négociations 
à venir avec l’AFD. Cette convic-
tion a été partagée par les délé-
gués du Congrès, qui l’ont élu à 
l’unanimité président central de 
Garanto. Dans son discours inau-
gural Christian Levrat a souligné 
que la restructuration en cours 
au sein de l’AFD ne peut être 
menée qu’avec le personnel – et 
que la lutte pour la défense de 
ses intérêts sera acharnée.

Johannes Gruber,  
rédaction Garanto

Peter Bucher (Section Schaffhouse, 
nouveau)

Nelly Galeuchet (Section Berne-Suisse 
centrale, ancienne)

Raphael Leu (Section Zurich, nouveau)

Victor Luisio (Section Rhin, nouveau)

Daniel Gisler (Section Rhin, nouveau)

Gilles Perrenoud (Section Romandie, 
ancien)

Angelo Ries (Section Berne-Suisse  
centrale, nouveau)

Roland Röösli (Section Suisse nord- 
occidentale, nouveau)

Florent Simonnet (Section Romandie, 
ancien)

Ivan Wüthrich (Section Suisse nord- 
occidentale, ancien)

Le président sera 
assisté par les mem-
bres élus du Comité 
central.

Suite de la page 9 >

Roberto Messina (Section Tessin,  
nouveau)
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Congrès 2020

ADIEUX

Lors du congrès, nous avons 
dû prendre congé de plusieurs 
membres de longue date du 
CC.

Chef du service autoroute à 
Kreuzlingen, Mike Leuenber-
ger travaille depuis 1994 à l’AFD 
et est membre du syndicat de la 
section Rhin depuis le milieu des 
années 1990. En 2010, il a été élu 
au CC, où il a repris la fonction 
de caissier central et s’est occupé 
avec prudence des finances de 
Garanto. Il a recherché efficace-
ment de nouvelles opportunités 
d’investissement conformément 
au mandat du Cgfr.

Assistante de douane au contrôle 
des métaux précieux de Chiasso, 
Cinzia Schiavoni a rejoint l’AFD 
en juin 2003 et la section Garanto 
Tessin le 1er février. 2009. Elle a 
été élue au CC en juin 2012, où 
elle a fait part des multiples pré-
occupations du Tessin. De plus, 
elle a représenté la catégorie 
du personnel des assistants de 
douane. En 2016, elle a participé 
activement à la réorganisation 

du contrôle des métaux précieux 
pour assurer de bonnes condi-
tions transitoires. Elle était éga-
lement notre lien avec WOKA.

Chef de service à Embrach, Robi 
Bucher est membre du syndicat 
depuis son entrée à l’AFD. Dès 
la fondation de Garanto en 2002, 
il a été à la pointe de ce travail, 
notamment comme président 
fondateur de la section zuri-
choise. En mars 2010, il a rejoint 
le CC. Robi s’est engagé dans de 
nombreux projets de l’AFD. Il 
a été membre de la commission 
de formation douane et membre 
suppléant de WOKA. Il a aussi 
été vice-président de Garanto 
pendant deux ans. Il a joué un 
rôle très actif dans la création 
de l’AD, qui a lieu maintenant 
chaque année. Il reprend à pré-
sent la présidence de la section 
zurichoise.

Il a aussi fallu prendre congé 
de la présidence
Garde-frontière aux chemins de 
fer bâlois, Roland Liebi a été 
élu au CC lors du 7ème Congrès 
ordinaire de Garanto en juin 
2014. Depuis son entrée à l’AFD, 
il a été un membre convaincu 
du syndicat. Pendant de nom-
breuses années, il s’est engagé 
au comité de la section Nord-
westschweiz, dont il a pris la pré-
sidence en 2008. En juin 2014, il 
a finalement été élu au CC dont 
il a immédiatement assumé la 
vice-présidence. Après la démis-
sion inattendue du président de 
l’époque après seulement trois 
mois, il a repris la présidence 
ad interim le 1er octobre 2014 et 
a été définitivement élu lors du 
8ème Congrès en 2016. 

Roland Liebi a été membre de la 
commission de formation du Cgfr 
et membre suppléant de WOKA. 
Il a représenté Garanto dans de 
nombreux projets de l’AFD, et 
donc les préoccupations du per-
sonnel. Il a participé aux forma-
tions Garanto et a activement 
recruté de nouveaux membres 
à Liestal. De plus, il a fait le lien 
avec la Fédération suisse des fonc-
tionnaires de police (FSFP). Pen-
dant son mandat, les conditions de 
travail au sein du Cgfr se sont en-
core détériorées. La réunion ex-
traordinaire des gardes-frontière 
en septembre 2017 à Olten et une 
résolution n’ont pas suffi à empê-
cher l’augmentation de l’âge de 
la retraite à 64/65 ans et une pé-
riode transitoire bien trop courte 
selon Garanto. La décision a été 
prise lors du Congrès de l’USS et 
Roland a aussitôt exprimé sa frus-
tration auprès du CF Alain Berset 
présent.

Roland Liebi a repris la prési-
dence dans une phase difficile 
pour le syndicat. Mais grâce à 
son calme et à sa gentillesse, il a 
rapidement remis le train sur les 
rails. Sa présidence est tombée à 
un moment de bouleversement 
au sein de l’AFD. Avec son côté 
réfléchi, il ne s’est jamais lais-
sé détourner de son chemin et 
est resté ferme. Après six ans, il 
se retire au terme d’une période 
mouvementée et intense. Les 
personnes présentes l’ont cha-
leureusement remercié pour son 
extraordinaire engagement. 

Chef du service autoroute à 
Kreuzlingen, le vice-président 
Bernd Talg a aussi tiré sa ré-
vérence. C’était pour lui déjà le 
deuxième adieu comme membre 
du CC. Lors du Congrès de 2014, 
il a fait ses adieux après seu-
lement neuf ans de service au 
sein du CC et comme vice-pré-
sident. Avec Bernd, c’est un 
membre très engagé qui quitte 
le navire. En 1990 déjà, il rejoi-
gnait le syndicat qui a précédé 
Garanto et a été actif au niveau 
de la section. Il a rejoint le CC 
en 2005. Après une période de 
repos entre 2014 et 2016, il a été 
réélu et a repris la vice-prési-
dence. Bernd s’est engagé dans 
toutes les questions, y compris 
dans l’orientation stratégique de 
Garanto. Il a participé à des for-
mations de Garanto et a aussi 
activement recruté de nouveaux 
membres à Liestal. Ces quatre 
dernières années, il a représen-
té les intérêts du personnel dans 
de nombreux projets de l’AFD. 
Il avait des idées bien arrêtées 
sur l’augmentation salariale, et 
l’augmentation sensible des sa-
laires en 2020 lui est largement 
due. Heureusement, Bernd reste 
avec nous comme représentant 
du personnel au sein de l’organe 
paritaire «Confédération» de  
PUBLICA.

Heidi Rebsamen 
secrétaire centrale

MERCI BEAUCOUP
Le Comité central et le secrétariat central remercient chaleureu-
sement les collègues sortants du CC pour leur grand engagement 
dans divers organes de Garanto et dans les groupes de travail et 
de projet de l’AFD. Ils en ont profité pour leur souhaiter beau-
coup de chance et de succès au niveau professionnel et privé.


