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UNANIMES POUR LE RENOUVEAU
RAPPORT DE LA 5e ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉ(E)S ET DU 2e CONGRÈS EXTRAORDINAIRE DE GARANTO.

Le moins que l’on puisse dire 
est que tenir une assemblée gé-
nérale et un congrès en période 
de pandémie est un défi! Le 24 
septembre 2021 à l’hôtel «Arte» 
à Olten, Garanto a par exemple 
dû appliquer l’exigence du cer-
tificat COVID pour les parti-
cipant(e)s. Sans se laisser im-
pressionner par ces aléas, les 
délégués ont mené à bien leurs 
tâches.

Négociations sur le plan 
social
Les négociations avec l’AFD 
sur le plan social ont consti-
tué un des principaux sujets 
du Congrès. Roberto Messina, 
Daniel Gisler et Angelo Ries 
ont présenté l’état des négo-
ciations et les résultats obte-
nus à ce jour, complétés par 
l’avis de Christian Levrat. Le 
plan social doit protéger les 
intérêts du personnel en ré-
glant les questions de salaires, 
d’heures et de conditions de 
travail, ainsi que la transition 
durant l’actuelle transforma-
tion de l’AFD. Depuis six mois, 

Garanto négocie un catalogue 
de revendications avec l’AFD. 
Sur des points clés, comme la 
revendication de la classe sala-
riale 18 pour le nouveau profil 
professionnel, la question des 
frais et suppléments ainsi que 
la protection de la santé, il n’y 
a pas encore de résultat. Les 
négociations vont bien durer 
encore six mois. Christian 
Levrat a exprimé l’espoir que 
d’ici la fin de son mandat de 
président le 1er décembre, les 
décisions sur les salaires et les 
frais au moins soient prises. 
Sur l’acceptation ou non du ré-
sultat des négociations, Garan-
to procédera à un vote définitif. 
En cas d’échec des négocia-
tions, nous devons être prêts 
à la mobilisation syndicale es-
time Christian Levrat.

Nouvelle présidente 
Sarah Wyss 
Le moment fort du Congrès a 
été l’élection de la nouvelle 
présidente. Angelo Ries a pré-
senté la proposition du comité 
central d’élire la conseillère 

nationale Sarah Wyss: jeune 
femme politique compétente 
et disposant d’un solide réseau 
politique, elle serait en mesure 
de bien représenter les intérêts 
des syndicats et de promouvoir 
le nécessaire renouveau de 
Garanto. Lors de la discussion 
avec les délégués, Sarah Wyss a 
déclaré qu’elle se battrait pour 
que la transformation de l’AFD 
se fasse avec le personnel et 
non contre lui. En répondant 
à une question, elle a assuré 
qu’elle était prête à exprimer 
son impatience pendant les 
négociations si cela permettait 
d’atteindre les objectifs de Ga-
ranto. Sa prestation a convain-
cu les délégués, qui l’ont élue à 
l‘unanimité et ont ainsi envoyé 
un puissant signal de renou-
veau. Vous trouverez en pages 
2 et 3 de ce journal le discours 
inaugural de Sarah Wyss ainsi 
qu’une interview de la nouvelle 
présidente.

Trois propositions
Dans la perspective du Con-
grès, les délégués ont discuté 

trois propositions lors de l’AD. 
La proposition de la section 
Berne-Innerschweiz «Suppres-
sion dès 62 ans de l’évaluation 
obligatoire du personnel» a 
été adoptée à l’unanimité; la 
demande sera donc soumise 
à l’Office fédéral du person-
nel (OFPER). La proposition 
«Casques de protection balis-
tique pour les membres armés 
de l’administration des douanes 
(MadAFD)» de la section de 
Schaffhouse n’a pas convaincu 
les délégués. Une large majo-
rité a suivi la recommandation 
du comité central de la rejeter, 
puisqu’elle contredit le com-
bat de Garanto contre le gilet 
de protection obligatoire. En 
revanche, la deuxième propo-
sition de la section de Schaff-
house «Congés sabbatiques 
pour toutes et tous – égalité 
pour les employés de toutes les 
classes de salaires», qui vise 
à accorder le privilège actuel  
dès la classe salariale 24 à  
tous les employé(e)s, a été ac-
ceptée.

La rédaction de Garanto
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Garanto
offre toujours plus  
de prestations et  

rabais seulement à 
ses membres!

Les connais-tu tous?

www.garanto.ch/fr/
vous-profitez

Le discours inaugural de 
Sarah Wyss, présidente cen-
trale de Garanto.

Chères et chers collègues 
Tout d’abord, merci beaucoup 
pour votre confiance.

Les défis à relever sont là. De 
grands défis. Chaque jour, vous 
êtes confrontés à des proces-
sus de changement, qui vous 
affectent personnellement et 
dans votre travail. En politique, 
je vis aussi des changements, et 
c’est ce que je m’efforce d’ob-
tenir. Mais les changements 
doivent toujours apporter une 
valeur ajoutée et nous faire 
progresser en tant que socié-
té. Ça signifie clairement que 
les droits des employés doivent 
être appliqués. Pas de réformes 
sur le dos du personnel! Pas 
de réformes au détriment des 
conditions de travail!

C’est seulement ensemble 
que nous pourrons relever 
les grands défis qui nous at-
tendent. Nous avons besoin de 
l’ensemble du personnel, ce 
réservoir de connaissances et 
d’expériences. Ne pas l’utili-
ser dans le cadre de projets ou 
même de processus entiers est 
non seulement blâmable d’un 
point de vue syndical, c’est aus-
si un non-sens opérationnel. 
Avec vous tous, j’aimerais faire 
en sorte que la participation du 
personnel se fasse sur un pied 
d’égalité, et que nous nous pré-
parions ensemble à l’avenir. Les 
ego trips, la folie des grandeurs 
et les rouleaux compresseurs 

ne mènent à rien, au contraire 
les rouleaux compresseurs dé-
truisent et négligent tant de 
choses en chemin. C’est ce qui 
a été créé ensemble en incluant 
tout le monde et avec un large 
soutien qui est durable et bon.

Chères et chers collègues
L’AFD a besoin de vous, de votre 
expérience, de votre savoir.

Avec les vice-présidents, le 
comité central, le secrétariat 
central, les sections et tous 
les membres, je me réjouis de 
faire avancer les causes des 
membres du syndicat ces pro-
chaines années. J’aimerais 
jouer un rôle, aussi comme per-
sonne externe. Parfois, j’aurai 
peut-être un point de vue dif-
férent sur les choses, un regard 
extérieur. C’est précisément la 
raison pour laquelle, comme 

PAS DE RÉFORMES SUR LE DOS DU PERSONNEL!

présidente centrale, je dépends 
également de vous tous.
Pour l’avenir proche, je pense à 
trois points sur lesquels j’aime-
rais travailler à vos côtés: 
Premièrement: les droits du 
personnel, vos droits, doivent 
être garantis à tout moment. 
La transformation, au niveau 
de la numérisation mais aussi 
au niveau du profil profession-
nel, doit être réalisée sur un 
pied d’égalité, avec vous. Car 
les spécialistes professionnels, 
c’est vous. Il serait stupide de 
ne pas utiliser votre savoir et 
votre expérience. 
Deuxième point: pour atteindre 
cet objectif, nous avons besoin 
que Garanto soit un syndicat 
fort et actif. L’engagement des 
membres est donc nécessaire. 
Il faut aussi que le degré d’or-
ganisation augmente et qu’une 
plus grande partie du person-

nel s’implique. J’aimerais tra-
vailler cet aspect avec vous. Je 
souhaite également une bonne 
coopération avec tous les autres 
syndicats de l’USS.
Troisième point: je veux sou-
tenir les régions, les sections. 
Mais pour ça, des sections 
fortes sont nécessaires. La di-
versité des sections est une 
richesse. Nous devons utiliser 
cette richesse de la diversité.

Chères et chers collègues, 
En conclusion, je tiens à re-
mercier mon prédécesseur 
Christian Levrat, le trio à la 
vice-présidence Roberto, Da-
niel et Angelo pour leur bon ac-
cueil, ainsi que vous tous pour 
la confiance que vous m’avez 
témoignée. Allons-y! 
Je me réjouis beaucoup de re-
lever ces défis avec vous. Un 
grand merci!


