
N° 4  |  15 juin 2017 07

Die Zeitung der Gewerkschaft des 
Zoll- und Grenzwachtpersonals

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

Suite à la page 8 >

GRATITUDE, COMPRÉHENSION –  
ET VOLONTÉ D’ÉCONOMIE

Lors de son discours à la 1ère as-
semblée des délégué(e)s de Ga-
ranto à Thoune, le Conseiller 
fédéral Ueli Maurer a remercié 
le personnel de l’administra-
tion des douanes et du Corps 
des gardes-frontière pour son 
excellent travail. 

Le discours d’Ueli Maurer aux 
délégué(e)s de Garanto était em-
prunt de gratitude et de louanges. 

Un excellent travail fiable en tout 
point est accompli ici: «Les suc-
cès démontrent l’efficacité du 
Corps des gardes-frontière et de 
la douane. C’est simplement bien, 
simplement que bien. Un grand 
merci pour votre travail!»

Les propos d’Ueli Maurer ont tour-
né autour des questions que les 
membres de Garanto lui avaient 
transmises au préalable. Le pre-
mier point qu’il a évoqué concer-
nait les excédents de la Confé-
dération dont rien ne revient au 
personnel. C’est un fait que la 
Confédération sait mieux écono-
miser que budgéter, a reconnu Ueli 
Maurer. C’est lié à la loi sur les fi-
nances de la Confédération et à la 
budgétisation prédéfinie. À la fin 
de l’année, les soldes s’accumulent 

avec plusieurs milliers de comptes 
dans 80 offices fédéraux. On pré-
fère budgéter trop haut, parce que 
chaque dépassement de crédit im-
plique une demande délicate de 
crédit supplémentaire au parle-
ment. C’est ainsi qu’est générale-
ment généré un excédent d’un mil-
liard, ce qui devrait ne pas changer 
ces prochaines années. Il ne s’agit 
pas vraiment d’un excédent parce 
que la Confédération doit utili-
ser l’argent pour rembourser ses 
dettes en raison du «frein à l’en-
dettement». 

Objectifs d’économies liées  
au personnel 
Selon le Conseiller fédéral Ueli 
Maurer, le parlement attribue la 
responsabilité principale au per-
sonnel de la hausse des dépenses 
fédérales. Ce qui n’est pas correct 
puisque les dépenses pour le per-
sonnel de la Confédération restent 
stables depuis des années à envi-
ron 8% du budget de la Confédéra-
tion. Les économies de personnel 
n’ont de ce fait qu’un effet limité 
sur le budget fédéral. Selon Ueli 
Maurer, même en licenciant 10% 
du personnel de la Confédération, 
les économies réalisées ne repré-
senteraient que 1% du budget. Il 

y a aussi le mandat du parlement 
de limiter strictement le nombre 
d’employé(e)s de la Confédération 
à 35 000. L’exécutif a la tâche in-
grate de devoir mettre en œuvre le 
plafonnement du personnel voulu 
par le parlement. 

Mesures salariales 2018
«Pour l’an prochain, des mesures 
salariales sont prévues pour le 
personnel de la Confédération 
à hauteur de 34 millions, ce qui 
correspond à 0,6% de la masse sa-
lariale», a révélé Ueli Maurer. Il 
ignore encore si le Conseil fédéral 
et le parlement les approuvent, 
cela devrait aussi dépendre de 
la force du renchérissement. Il 
compte tout mettre en œuvre pour 
éviter un nouveau gel des salaires. 
Cela ne serait «pas tout à fait juste» 
envers les employé(e)s. Le Conseil 
fédéral en décidera définitivement 
en août. 

Règlement des retraites et 
caisse de pension 
Le Département des finances a 
reçu mandat du Conseil fédéral 
de réorganiser le règlement de la 
retraite anticipée. Selon Ueli Mau-
rer, différentes variantes sont en 
discussion. Le Conseil fédéral lui a 

demandé de rester pour commen-
cer à 60 ans. Mais la discussion 
s’est poursuivie. «Si je suis hon-
nête avec vous, je dois vous dire 
que vous allez vraisemblablement 
faire face à une flexibilisation et à 
une hausse de l’âge de la retraite.» 
Il faut aussi définir comment et où 
les collaborateurs âgés peuvent 
encore être employés. À 65 ans, il 
n’est pas donné à tout le monde 
de garder la frontière à Noël une 
arme à la main. 

Une autre question évoquée a 
été la caisse de pension Publica, 
dont la baisse décidée du taux de 
conversion conduit à une dimi-
nution des rentes. Ueli Maurer a 
promis de s’asseoir et de négocier 
avec les associations de personnel 
sur la manière dont le Conseil fé-
déral doit éventuellement atténuer 
les choses. Pour les générations de 
moins de 60 ans, la diminution de 
rentes serait sinon d’environ 10%. 
Il y a nécessité d’agir: «Nous allons 
maintenant commencer à discuter 
avec les associations du personnel. 
Nous devons déjà trouver une so-
lution pour l’an prochain. Mais là 
aussi je serais honnête avec vous, 
les moins de soixante ans vont de-
voir compter sur une rente plus 
basse.» 

Système salarial et  
programme d’économies 
La révision actuelle du système 
salarial a aussi été évoquée par le 
Conseiller fédéral Ueli Maurer. Il 
s’agit d’une éventuelle simplifica-
tion de l’indemnité de résidence 
en l’abrogeant et l’incluant dans le 
salaire. Discutées avec les associa-
tions du personnel, plusieurs va-
riantes sont encore en discussion. 
Cette révision entrerait en vigueur 
au plus tôt en 2019 ou 2020. Les 
acquis seraient garantis quoiqu’il 
arrive. À la question de savoir si 
les douanes doivent aussi partici-
per aux programmes d’économies, 
Ueli Maurer a répondu: «Oui, c’est 
ainsi. Ces prochaines années, vous 
continuerez à être confrontés à la 
pression aux économies.»

En conclusion, il a encore ajouté le
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souhait que toutes les personnes 
présentes développent des idées 
pour une meilleure organisation, 
pour continuer à améliorer l’effi-
cience des autorités fédérales.

Garanto soutient  
la Confédération 
Pour soutenir le Conseiller fédéral 

Ueli Maurer dans son travail – et 
ainsi peut-être éviter les pires 
économies de la Confédération 
– Garanto a fait une collecte et la 
lui a remise à Thoune dans une 
tirelire en forme de cochon. Dans 
l’espoir qu’il soit encore possible 
à la Confédération de garantir de 
bonnes conditions de travail et des 
salaires adaptés.

Johannes Gruber, rédacteur du SSP

1ère assemblée des délégué(e)s: Michaela Schärer

EFFICACITÉ ET FLEXIBILITÉ COMME MESURE DE 
TOUTE CHOSE

Responsable dès 2018 de la 
nouvelle unité d’organisation 
des douanes, la vice-directrice 
Michaela Schärer a ébauché à 
l’AD les objectifs et le calen-
drier des restructurations dans 
son domaine de responsabilité. 

DaziT, dans le cadre duquel les 
processus doivent systématique-
ment être digitalisés, n’est pas 
seulement une optimisation de 
l’infrastructure informatique mais 
aussi un programme de transfor-
mation, selon Michaela Schärer. ll 
ne doit pas seulement augmenter 
la flexibilité de l’administration 
des douanes; l’objectif est aus-
si de renforcer les possibilités de 
contrôles et de poursuites, d’éco-
nomiser des ressources et d’aug-
menter l’efficacité. DaziT permet 
d’aborder activement les change-
ments nécessaires sans se limiter 
à des interventions d’urgence à 
court terme. Vu qu’on ignore à quel 
point les futures mesures d’écono-
mie toucheront la douane, il faut 
agir de manière proactive et créer 
les bases pour pouvoir relever les 
défis à venir.

Projets pour augmenter  
l’efficacité
Sous la bannière de cet objectif fi-
gure le premier projet intitulé «Me-
sures pour augmenter l’efficacité 
du Contrôle des métaux précieux». 
Il s’agit de centraliser les activi-
tés, de continuer à développer les 
prestations, d’utiliser les synergies 
ainsi que d’augmenter les recettes. 
Il n’y aura pas de licenciements. La 
vision de la vice-directrice est une 
organisation compacte et ration-
nalisée, capable de relever les nou-
veaux défis de manière efficace et 
flexible. 

Le deuxième projet de réorgani-
sation est l’externalisation du la-
boratoire des douanes à l’Institut 

fédéral de métrologie (METAS). Si 
les plans sont respectés, le labora-
toire des douanes sera intégré dès 
2018 à METAS. Une convention 
de prestations doit garantir que 
l’étendue des prestations reste la 
même et que les connaissances 
propres aux douanes restent au 
laboratoire. Le projet d’externa-
lisation serait bien accepté par le 
personnel selon Michaela Schärer, 
parce que le domaine d’activité du 
personnel s’élargit et permet de 
meilleures possibilités d’échange 
avec les collègues. 

La centralisation de la section an-
tifraude douanière est un autre 
projet important, selon la vice-di-
rectrice. Pour obtenir un renfor-
cement des poursuites, la section 
antifraude douanière doit se déve-
lopper dans le sens d’une «police 
des douanes» efficace. Une direc-
tion centrale est nécessaire, mais 
pour l’instant, on en est à la créa-
tion des bases légales. 

Nouvelle unité d’organisation 
Douane
Enfin, la création d’une unité 
d’organisation (UO) Douane est 
prévue sous la responsabilité de 
Michaela Schärer. Les grands dé-
fis présentés par le directeur gé-
néral des douanes Christian Bock 
rendent nécessaire de redistribuer 
les responsabilités. Il faut en par-
ticulier séparer clairement les ni-
veau stratégique et opérationnel, 
afin que Christian Bock puisse se 
concentrer sur la direction straté-
gique de l’Office et sur les tâches 
politiques. 

La création de l’UO Douane ne se-
rait pas une mesure d’économie 
mais en utilisant les synergies, elle 
devrait libérer du temps de travail 
pouvant être utilisé de manière 
flexible pour DaziT ou d’autres 
tâches importantes.

Selon Michae-
la Schärer, cette 
réorganisation  
suscite de nom-
breuses ré-
flexions sur les 
tâches opératives 
et les produits 
que la division 

principale Procédures et exploi-
tation peut déléguer aux arrondis-
sements des doaunes et sur ce qui 
doit être centralisé à Berne. Les dé-
cisions stratégiques devraient être 
prises de manière centrale. Dans 
cette UO, il y aura une structure à 
trois piliers: les arrondissements, 
l’unité d’organisation à Berne et le 
Contrôle des métaux précieux. 

Calendrier  
de la réorganisation
Selon la vice-directrice, deux 
phases sont prévues pour la créa-
tion de l’UO Douane. La première 
s’étend jusqu’au 1er janvier 2018: 
il s’agit de créer la structure de 
la nouvelle unité d’organisation 
Douane avec les arrondissements 
des douanes et la division princi-
pale Procédures et exploitation, 
ainsi que la conduite de l’UO. Les 
processus de direction et de sou-
tien sont mis en œuvre (collabo-
ration avec les domaines transver-
saux). 

La deuxième phase, qui doit du-
rer jusqu’au 1er janvier 2019, est 
consacrée à l’identification du 
transfert de ressources et à la pla-
nification de la mise en œuvre. 
Le dialogue avec les personnes 
concernées aura lieu quoiqu’il ar-
rive. L’analyse des structures est au 
centre de la deuxième phase. Selon 
Michaela Schärer, le nombre d’ar-
rondissements des douanes aussi 
sera tranquillement examiné. Les 
recoupements avec le Cgfr seront 
également discutés. Enfin, les re-
devances et la centralisation de 
l’instance de recours recevront une 
attention particulière. Cette année 
n’est qu’un début selon Michaela 
Schärer. Ces prochaines années, il 
y aura inévitablement de profonds 
changements dans l’administra-
tion des douanes, puisque les pro-
cessus de base pour DaziT seront 
redéfinis. Des processus simples, 
automatisés vont beaucoup ré-
duire la charge administrative, 
alors que les activités de contrôle 
seront développées. Les profils 
professionnels des collaborateurs 
de la douane et des gardes-fron-
tière vont changer. Cela ne va pas 
se faire du jour au lendemain, mais 
cela va déterminer l’agenda des 
dix prochaines années. 

Johannes Gruber, rédacteur SSP

1ère Assemblée des délégué(e)s

RENFORCER LA SÉCURITÉ MALGRÉ LES  
ÉCONOMIES?

Le directeur général des 
douanes Christian Bock a évo-
qué les défis futurs de l’AFD. 
Le vice-directeur Jürg Noth a 
donné un aperçu de la situa-
tion aux frontières relative 
aux mouvements migratoires 
actuels.

L’AFD doit faire face à toute une 
série de défis ces prochaines an-
nées, selon Christian Bock. Le be-
soin de renouvellement est grand 
au niveau informatique. Les dé-
penses pour la maintenance de 
l’ancien système ne cessent de 
croître. Mais il faut aussi une nou-
velle infrastructure informatique 
parce que le «besoin fondamen-
tal d’un dédouanement électro-
nique» n’est toujours pas satisfait. 
Si le nombre de dédouanements 
devait encore fortement augmen-
ter, on ne pourrait plus faire face 
avec les processus actuels. Une 
motion en cours exige une fran-

chise douanière de 50 francs. Avec 
le projet informatique DaziT, 400 
millions sont investis pour at-
teindre la flexibilité et l’efficacité 
nécessaires, par une digitalisation 
complète des processus pour réa-
liser les tâches futures. Il faut en 
particulier renforcer la sécurité, et 
développer la section anti-fraude 
douanière. Cela signifie diminuer 
les travaux administratifs purs au 
profit de davantage de contrôles. 
Le travail est ainsi plus intéressant 
pour de nombreux employé(e)s,  
selon le directeur général des 
douanes Christian Bock.

AFD 4.0
Christian Bock a essayé de pré-
voir l’évolution sociale, et a fait 
état du changement fondamen-
tal de la profession se dessinant 
dans le contexte de la robotisation 
et de la perte de professions en-
tières. Il est difficile de prévoir au-
jourd’hui quelles seront les tâches 
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d’un garde-frontière dans dix ans 
et si le transitaire existera encore. 
L’AFD doit chercher des réponses 
à cette possible évolution. Selon 
le directeur général des douanes, 
il faut aussi du personnel motivé. 
Il sera accompagné tout au long 
des processus de changements: 
«Nous trouverons une place pour 
toute personne prête à faire face 
aux changements», selon Christian 
Bock.

La transformation qui se profile à 
l’intérieur de l’AFD n’est pas for-
cément synonyme de réduction 
des effectifs pour Christian Bock. 
Mais si en plus les économies im-
posées par le parlement croissent 
au fil des ans, il pourrait être obligé 
de licencier du personnel. 

Concernant le partenariat social 
avec Garanto, il a promis de re-
chercher le dialogue pour faire 
face ensemble aux changements à 
venir.

Sur la situation aux frontières
Jürg Noth a évoqué les défis re-
latifs à la migration se posant au 

corps des gardes-frontière. La 
Suisse ne semble plus être attrac-
tive pour les requérants d’asile. 
Depuis juillet dernier, le nombre de 
migrant(e)s pour qui lesquel(le)s  
la Suisse n’est qu’un pays de tran-
sit augmente. 

Des mesures importantes sont 
prévues pour 2017. L’infrastruc-
ture doit être développée princi-
palement à Chiasso et la présence 
de traducteurs est testée. Bien qu’il 
soit difficile de rationaliser da-
vantage, les processus continuent 
d’être optimisés. Il existe aussi un 
dialogue avec les ONG s’engageant 
pour les réfugiés. 

Remarques et questions 
Plusieurs délégués ont souligné 
que la sécurité du personnel n’est 
pas suffisamment prise en compte. 
Une infrastructure informatique 
obsolète rend tout travail efficace 
impossible. Il ne faut pas investir 
que dans l’optimisation des sys-
tèmes, mais aussi dans le person-
nel. 

Johannes Gruber, rédacteur du SSP

1ère Assemblée des délégué(e)s

AFFAIRES STATUTAIRES

Le rapport d’activité a été adop-
té à l’unanimité, tout comme les 
comptes 2016. Ces derniers sont 
équilibrés, grâce au versement de 
6072 francs d’excédent du compte 
de réserves du Congrès 2020. Le 
budget 2017 aussi a été adopté 
sans opposition. 

Les comptes et le bilan 2016 de la 
caisse au décès ont été approuvés 
pour la dernière fois. Comme le 
caissier central Mike Leuenberger 
l’a indiqué, la caisse au décès est 
en liquidation. Cette procédure de 
liquidation cause des dépenses ad-
ministratives, également payantes. 
S’il reste quelque chose de la ré-
serve, le solde est versé à parts 
égales aux groupes de retraité(e)s 
de Garanto. 

Les deux propositions de section 
ont été soumises à la discussion.

La section tessinoise a propo-
sé: Nous espérons que la DGD 
communique au personnel avec 
honnêteté et transparence les cor-
rections et changements dans les 
communiqués officiels. Les modi-

fications et corrections éventuelles 
doivent être clairement signalées 
par une annotation comme «cor-
rection» ou «rectification» sur les 
moyens officiels de communica-
tion. 

La proposition a été acceptée à 
l’unanimité.

La section du Nord-ouest de la 
Suisse propose: Lors de l’assem-
blée d’automne, la création d’un 
nouveau logo a été suggérée. Rai-
son pour laquelle la section du 
Nord-ouest de la Suisse dépose 
la proposition d’imaginer un nou-
veau logo pour le nom du syndi-
cat. Pour limiter les frais, un appel 
d’offres via un concours aura lieu 
à la Haute école des arts de Berne. 
Le ou la gagnant(e) recevra maxi-
mum 1000 francs. 

Après une discussion approfondie, 
la proposition n’a finalement pas 
trouvé grâce aux yeux des délé-
gué(e)s. Les délégué(e)s l’ont reje-
tée par 11 voix contre 6 et 2 abs-
tentions. 

1ère assemblée des délégué(e)s: Paul Rechsteiner

LE RESPECT NE SIGNIFIE PAS JUSTE DE JOLIS 
MOTS 
Dans ses salutations, le Conseiller aux États et président de 
l’USS Paul Rechsteiner a souligné devant les délégué(e)s de 
Garanto les exigences politiques du syndicat de la Confédé-
ration suisse sur les salaires, les conditions de travail et les 
rentes. 

«Nous avons quelque chose à 
dire sur les questions impor-
tantes», selon Paul Rechstei-
ner. L’USS est la plus grande 
organisation faîtière des or-
ganisations de travailleurs en 
Suisse. La force de l’USS est 
que tous les groupes signi-
ficatifs d’actifs – aussi bien 
dans le service public que 
dans l’économie privée – y 
sont représentés. Suivre une 
politique syndicale signifie 
défendre en même temps les 
intérêts des employé(e)s et 
de la population, selon Paul 
Rechsteiner. Au Conseil des 
États, on a par exemple réussi 

à empêcher une réduction d’effectifs à la douane dans l’Est de la 
Suisse et ainsi à défendre les prestations douanières pour la popu-
lation et les intérêts du personnel. Pour que la Suisse dispose d’un 
État qui fonctionne, il faut œuvrer contre les discussions sur les éco-
nomies, récurrentes dans un Conseil national dominé par la droite. 
La qualité de notre service public dépend de ceux qui fournissent 
les prestations publiques. Raison pour laquelle les employé(e)s des 
douanes et du corps des gardes-frontière méritent aussi la considé-
ration et la reconnaissance. 

Hymne à l’AVS
Dans son discours, le président de l’USS a choisi le sujet de l’AVS, 
concernant les employé(e)s de tous les secteurs. Le problème actuel 
de rendement du 2ème pilier et les prévisions incertaines montrent à 
quel point la politique syndicale est juste et importante pour le ren-
forcement de l’AVS. Le système de répartition, c’est-à-dire la trans-
formation directe de cotisations en rentes, conduit à la dépendance 
envers les marchés financiers. De plus, l’AVS veille à une redistribu-
tion solidaire, en puisant l’argent dans l’obligation de cotiser de tous 
les revenus, mais en limitant le niveau des rentes.

Hausse des rentes réussie avec «Prévoyance 2020»
Paul Rechsteiner considère globalement «Prévoyance 2020» comme 
un succès, dont la formule de compromis est pour l’essentiel venue 
de lui. Le peuple votera le 24 septembre. La première améliora-
tion des rentes AVS depuis plus de 40 ans est prévue. Jusqu’à 840 
francs supplémentaires de rente annuelle pour les personnes seules 
et même jusqu’à 2712 francs pour les couples. La possibilité d’une 
rente partielle pour les employé(e)s à temps partiel et les personnes 
dès 58 ans, qui peuvent rester à la caisse de pension et ainsi conser-
ver un droit à la rente lors d’une éventuelle perte d’emploi, est une 
amélioration.

Selon le président de l’USS, le financement par une hausse relati-
vement modérée de la TVA de 0,3 ou 0,6% est également un succès. 
Bien que ces améliorations aient malheureusement été acquises par 
une hausse de l’âge de la retraite des femmes à 65 ans, le projet ap-
porte néanmoins des améliorations. Paul Rechsteiner a ardemment 
appelé les personnes présentes à représenter nos intérêts de ma-
nière intelligente et à se battre ensemble pour gagner la votation du 
24 septembre. 

Johannes Gruber, rédacteur du SSP

La prochaine édition de «Garanto»  
paraîtra le 17 août 2017.
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Une banque a-t-elle besoin 
d’amis ?
Mais tout à fait! Et c’est pour cela 
que nous sommes très heureux 
d’avoir Garanto à nos côtés et de 
continuer à offrir à ses membres 
des avantages exclusifs.
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AD 2017 

RÉSOLUTION I 
LA COUPE EST PLEINE!
Les délégué(e)s de Garanto, le syndicat du personnel de la 
douane et des gardes-frontière, sont en colère contre la ma-
jorité bourgeoise de droite du Parlement fédéral. Les débats 
tournant autour des réductions pour le domaine propre de 
l’administration dans le cadre du programme de stabilisation 
et la décision prise lors de la session de décembre 2016 ne pro-
mettent pas grand-chose de bon pour l’avenir.

Un nouveau gel des salaires a dû être pris en compte avec une grande 
déception au mois de novembre 2016. En outre, au mois de décembre, 
le Parlement a décidé d’économiser 50 millions de francs supplémen-
taires dans le crédit relatif au personnel. Et cela malgré de juteux 
excédents lors du bouclement des comptes 2015 et 2016. En plus, le 
système salarial de la Confédération est encore mis en question par 
diverses interventions parlementaires.

Renchérissement négatif ou pas!
Le coût de la vie augmente d’année en année. Des primes plus éle-
vées versées aux caisses-maladie et les prix des loyers pèsent sur le 
budget des ménages. De plus, les gardes-frontière sont déplacés pour 
des engagements dans d’autres régions du pays, ce qui conduit à une 
surcharge dans leur vie professionnelle et privée.

Crainte pour les postes de travail
Cette pingrerie du Parlement et l’énorme pression générée par les 

projets d’économies et de démantèlements en cours et à venir, sont 
un véritable poison pour la motivation du personnel de la douane. Les 
jeunes collaboratrices et collaborateurs, qui se trouvent en phase de 
progression salariale, sont dépendants d’une augmentation générale 
supplémentaire des salaires, afin de pouvoir fonder une famille. Nous 
voulons continuer à fournir un bon travail au service de la population 
suisse et donner le meilleur de nous-mêmes. Toutefois, ces mesures 
annuelles d’économies et la charge au travail qui l’accompagne en 
augmentation à cause de la suppression des postes forcées, le rendent 
difficile. Nous sommes en souci pour l’avenir de nos places de travail. 
Ces inquiétudes augmentent encore plus avec la suppression annon-
cée d’environ 60 places de travail chez OFIT, qui équivaut à un licen-
ciement collectif. L’AFD sera la prochaine?

Assez économisé!
Depuis des années, les comptes annuels bouclent de manière extrê-
mement favorable. Cependant, on continue de procéder à des réduc-
tions auprès du personnel de la Confédération. La majorité bourgeoise 
au Parlement profite de la loyauté dudit personnel et se profile aux 
frais de ce dernier en tant que fossoyeuse conséquente de l’État. Là, le 
citron est pressé depuis longtemps. Il n’y a plus rien à aller chercher! 
Les délégué(e)s de Garanto en ont assez de l’hystérie en matière 
d’économies et exigent de ce fait:
• la reconnaissance du travail fourni;
• une augmentation du salaire réel pour 2018;
•  au minimum 5% consacré à des mesures salariales dans les budgets 

2018 et 2019;
•  une augmentation de l’état des postes pour la Douane et le Corps 

des gardes-frontière (Cgfr) au front.

Nous demandons un assouplissement du frein à l’endettement, afin 
que la pression inutile pour des économies trouve enfin sa conclusion.

PUBLICITÉ

Indication: Résolution II est publiée à la page 15
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