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GARANTO VIT 
Deux propositions sur l’avenir de 
Garanto ont été discutées à l’As-
semblée des délégué-e-s. La pro-
position tessinoise a été clairement 
rejetée (cf. page 2). La proposition 
bernoise a débouché sur une im-
passe. Elle exigeait que le comité 
central crée un comité consultatif 
sur le développement de Garanto. 
Selon les statuts centraux (article 
44a), une proposition obtenant 
l’égalité de vote est considérée 
comme refusée.
J’ai présenté une stratégie aux dé-
légués sur la manière dont le CC et 
le secrétariat central devraient re-
lever les défis. Apparemment, cette 
présentation a aussi convaincu. En 
voici les principaux points:
• accroître la popularité de Ga-
ranto grâce à une nouvelle page 
d’accueil informative adaptée aux 
technologies de la communication, 
et renforcer la présence média-
tique en général
• une communication rapide et 
tournée vers l’avenir 
• participation et collaboration 
dans les organes et projets de 
l’AFD pertinents pour le person-
nel 
• adaptation des activités du se-
crétariat central selon les besoins 
du CC, des sections et des membres. 
Les tâches politiques auront désor-
mais la priorité. Pour pouvoir agir 
rapidement, nous examinons l’in-
troduction d’un numéro d’urgence.
• Les membres du comité central 
sont conscients de leur responsabi-
lité et s’engagent activement dans 
les différents organes de manière 
critique et participative. Ils infor-
ment rapidement et de manière 
transparente via les différents ca-
naux sur les futurs changements de 
personnel.
• Les comités de section sou-
tiennent les travaux du CC et s’en-
gagent dans les tâches en cours 
comme la participation aux groupes 
de travail et projets de l’AFD.
Nos membres nous permettent de 
rester indépendants en tant que 
syndicat. Sans croissance de leur 
effectif, Garanto mourrait proba-
blement. Raison pour laquelle nous 
ne ménageons pas nos efforts pour 
nos membres: nous les aidons et les 
soutenons personnellement avec le 
plus grand engagement possible. 

Bernd Talg, vice-président de GaraNto

COMMENT RENFORCER GARANTO?
Discussions à l’occasion de 
l’Assemblée des délégué-e-s 
du 31 mai 2018 à Olten.

Si le contenu des propositions a 
été largement approuvé lors de 
l’Assemblée des délégué-e-s (cf. 
p. 8), les structures organisation-
nelles ont donné lieu à une intense 
discussion. La section tessinoise a 
exigé un recentrement de l’activité 
du comité central sur les décisions 
stratégiques. Selon sa proposition, 
une multitude d’événements et de 
décisions de la CD-AFD ont mon-
tré que nous devons pouvoir réagir 
et agir plus rapidement. 

Gagner en influence
C’est aussi l’idée maîtresse de la 
proposition extraordinaire de la 
section Berne-Suisse centrale, sur 
l’engagement d’un comité consul-
tatif extraordinaire par le comité 
central. Nous devons jouer un plus 
grand rôle dans l’actuel processus 
de transformation de l’AFD, selon 
Angelo Ries. Cela exige de faire 
davantage pression sur la direction 
générale des douanes. Mais selon 
Victor Luisio de la section Rhin, 
il faudrait aussi des lignes rouges 
à ne pas dépasser par rapport à 
l’employeur. C’est la seule manière 
de contrer le déclin du degré d’or-

ganisation de Garanto. Pour pou-
voir faire valoir les intérêts des 
membres dans le processus actuel 
de réorganisation, il faudrait aussi 
examiner systématiquement nos 
propres structures du point de vue 
de leur efficience. Et donc veiller 
à ce que la base soit désormais 
mieux intégrée dans le travail syn-
dical et que Garanto puisse mieux 
se positionner vis-à-vis de l’em-
ployeur AFD. Selon la proposition, 
il faudrait en particulier une nou-
velle stratégie de communication 
et des médias. 

Unité sur l’objectif, désaccord 
sur les moyens
L’objectif des deux propositions, 
renforcer Garanto, a été accepté 
par tous les délégués. Mais les pro-
positions de mise en œuvre n’ont 
pas réuni de majorité: ni sur une 
composition différente du CC, ni 
sur la création d’un comité consul-
tatif. L’argument du président de 
Garanto Roland Liebi, selon lequel 
un comité consultatif signifie des 
structures doubles inefficaces et 
chargeant inutilement les actifs, 
a été largement partagé. Il estime 
que c’est la tâche de l’actuel comi-
té central d’introduire la réorgani-
sation de Garanto. Selon Roland 
Röösli de la section Nord-Ouest 

de la Suisse, la politique d’infor-
mation du CC se serait bien amé-
liorée depuis 2016, ce qui doit se 
poursuivre et se généraliser. Pour 
renforcer Garanto, il serait surtout 
nécessaire de participer au CC et 
de le soutenir.

Sur le bon chemin
Vice-président de Garanto, Bernd 
Talg a présenté le nouvel envi-
ronnement dans lequel Garanto 
se trouve depuis 2016. L’ancienne 
culture du partenariat social a dis-
paru avec le changement à la tête 
de l’AFD. Ces deux dernières an-
nées, les informations n’ont qua-
siment plus circulé, nous confron-
tant à des décisions essentielles 
à court terme. Dans ces circons-
tances, il est devenu plus difficile 
de gagner en influence. Mais Ga-
ranto est en bon chemin pour se 
réorganiser. Entre-temps, le dia-
logue a repris avec la CD de l’AFD 
et nous sommes systématiquement 
impliqués dans les décisions. Le 
repositionnement de Garanto pour 
l’avenir progresse, avec un travail 
intensif sur la nouvelle stratégie 
de communication. Pour continuer 
à renforcer notre syndicat, le CC 
écoutera et prendra en compte 
toutes les critiques.

Johannes Gruber
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EXTRAITS CHOISIS
Trois propositions explosives de la section Rhin, discutées lors de l’assem-
blée des délégués de Garanto.

Copies d’entrées au journal 
La proposition 3 exigeait l’harmonisation de la gestion des entrées au jour-
nal. Ainsi, le personnel des douanes et du Cgfr ne doit pas avoir qu’un droit 
de regard, mais aussi un droit de copies gratuites.
La proposition a été soutenue sans réserve par le comité central et acceptée 
à l’unanimité par l’assemblée de délégués. 
La réglementation prévue correspond aux prescriptions de la loi sur la 
protection des données selon l’art. 8 alinéa 5, qui prévoit un droit gratuit à 
l’information généralement à fournir par écrit sous forme d’imprimé ou de 
photocopie.
Actuellement, la gestion des entrées au journal s’effectue encore différem-
ment selon les différentes divisions: le Cgfr ne fournit en principe aucune 
copie au personnel, alors que c’est généralement possible pour les employés 
civils. 

Responsabilité personnelle plutôt que port obligatoire du gilet de pro-
tection 
La proposition 6 exigeait de renoncer à l’introduction d’une obligation de 
porter un gilet de protection. Le personnel, respectivement le chef d’équipe, 
doit pouvoir décider librement s’il porte ou non un gilet de protection. En 
particulier l’été, le port est pénible et la crainte existe que le poids supplé-
mentaire ait des effets sur la santé. 
La proposition de renforcer la responsabilité personnelle a été acceptée 
par une forte majorité de délégués. Il s’agit aussi d’un plaidoyer en faveur 
du maintien du règlement actuel. Le comité central l’a aussi soutenue en 
majorité, bien qu’elle soulève des questions relatives au devoir d’assistan-
ce de l’employeur et de la responsabilité actuarielle, discutées de manière 
controversée par les délégués en plénum. Selon Roland Liebi, notre voisin 
l’Allemagne n’oblige pas encore la police fédérale à porter des gilets de pro-
tection, mais qui ne le porte pas pendant le service perd toute couverture 
d’assurance en cas d’incident. 

Intégrer la conciliation de la famille et de la profession dans les buts 
du syndicat
Cette proposition a déjà été prise en compte avec la mise en œuvre d’une 
campagne de la CNPC.
Dans cette campagne qui débute après les vacances d’été, nous exigeons du 
Conseil fédéral 
–  le droit pour tous les employés de pouvoir réduire leur temps de travail à 

60%
–  le droit de pouvoir passer d’une activité temporairement réduite à temps 

partiel à un travail à plein temps
–  un congé parental de deux mois maximum avec participation adéquate de 

la Confédération
–  la mise au concours de tous les postes officiels entre 80 et 100%
–  la prise en compte du temps de déplacement depuis la maison comme 

temps de travail
–  le financement d’un congé pour soins aux proches malades 
–  l’augmentation des 25 heures annuelles d’absence autorisées pour les em-

ployés ayant un devoir de prise en charge

DÉCISIONS ASSEMBLÉE DES  
DÉLÉGUÉ-E-S 
Lors de l’assemblée de délégué-e-s de Garanto le 31 mai 2018, les propo-
sitions suivantes ont été acceptées:

Proposition 1 (Comité central)
Pour une formation et un équipement adaptés du personnel civil des 
douanes 
La sécurité du personnel des douanes lors du contrôle des véhicules rou-
lants doit être développée par une formation moderne sur le comporte-
ment, notamment dans les domaines:
– du contrôle du chargement/des marchandises d’un camion ou container
– du contrôle de la cabine
– du contrôle technique du véhicule
– des contrôles mixtes par le Cgfr / la police
Les contrôles doivent toujours être effectués à deux comme pour le Cgfr. 
Il faut aussi enseigner le comportement à adopter en cas d’événement 
particulier ou d’incident.

Proposition 2 (Comité central)
Davantage de postes de travail pour des collaboratrices et collabora-
teurs de l’AFD atteints dans leur santé et à réinsérer
Garanto s’engage à créer davantage d’emplois de niche au sein de l’Ad-
ministration fédérale des douanes pour les collaboratrices et collabora-
teurs de l’AFD atteints dans leur santé. 

Proposition 3 (section Rhein)
Copies des journaux d’évaluation
Les prescriptions du personnel de l’AFD (D52) doivent être adaptées-
comme suit à la page 10 du guide de l’entretien et de l’évaluation du 
personnel au point 9: 
(...) «à tout moment, un droit de regard et un droit de recevoir gratuitement 
les inscriptions sous forme de copies.»

Proposition 4 (section Rhein)
Intégration de la conciliation vie familiale et professionnelle dans 
les objectifs de l’association
La conciliation de la vie familiale et professionnelle doit être intégrée 
dans les objectifs de l’association dans les années à venir, de manière 
analogue à l’Administration fédérale des contributions (AFC).

Proposition 6 (section Rhein)
Obligation de porter des gilets pare-balles – responsabilité indivi-
duelle
Suppression de l’obligation prévue de porter des gilets de protection. (Ga-
ranto s’oppose à l’obligation prévue de porter des gilets de protection).

Proposition 7 (section Rhein)
Levée de l’interdiction des nuitées à des fins privées.
Levée de l’interdiction de dormir dans les appartements pour céliba-
taires / bases à des fins privées? (Garanto défend la levée de l’interdic-
tion de dormir dans les appartements pour célibataires / bases à des fins 
privées)

Proposition 8 (section Romandie)
Trouver des moyens de garder les membres retraités:
Garanto se pose la question de savoir quelles offres peuvent être four-
nies aux membres retraités (p. ex. chèques Reka) et quelles demandes 
peuvent être formulées à l’intention des anciens employeurs (p. ex. fi-
nancement ultérieur de l’abo demi-tarif après la retraite).

Proposition 9 (section Romandie)
Proposer à la direction de donner des abonnements généraux aux 
collègues qui sont déplacés dans d’autres bureaux (cas du service 
antifraude).

Proposition 10 (section Romandie)
Au-delà de 10 heures de service ininterrompu, obtenir une compen-
sation (repas, horaire).

Proposition 11 (section Romandie)
Allégement des services pour les collègues à partir de 55 ans (plus 
d’horaires de nuit), ainsi qu’une adaptation des exigences SIT.

Proposition12 (section Romandie)
Salaire minimum de CHF 5000.–.

Proposition 14 (section Romandie)
Participation de l’employeur à la rente-pont.

Proposition 15 (section Romandie)
Les logements de service devraient pouvoir être loués avec un 
contrat de location privé.

Proposition 16 (section NWS)
Suppression de la rotation des équipes vers l’avant
La section Nordwestschweiz (NWS) dépose la proposition de supprimer 
la rotation vers l’avant au Cgfr. Cela devrait être proposé à l’OFPER, en 
demandant dès lors la suppression dans l’OPers.

Par contre, les propositions 5 «compensation en temps pour mettre/en-
lever l’uniforme» et 17 «Nouvelle composition du comité central (art. 51 
des statuts centraux)» ont été rejetées. De même, la demande extraordi-
naire de la section Berne-Suisse centrale «Mise en place d’un comité par 
le comité central avec pour but de mieux piloter le développement de 
notre syndicat Garanto» n’a pas été acceptée (cf. interview de droite avec 
Angelo Ries).
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LA SECTION ANTIFRAUDE  
DOUANIÈRE VA DE L’AVANT!
La future organisation de la section antifraude douanière 
(SAD) est sur le bon chemin
Le groupe de pilotage, auquel Garanto a participé, a décidé qu’il n’y 
aura pas de grands transferts de personnel. Les responsables régio-
naux de l’administration des douanes en particulier ont exercé une 
forte influence pour que le personnel ait voix au chapitre concernant 
le travail, le lieu et la zone opérationnelle. Dans les zones périphé-
riques aussi, il faut prendre en compte les désirs correspondants du 
personnel dans la mesure du possible.
Chaque collaboratrice et collaborateur à une place. Aucune mutation 
ne doit avoir lieu à un endroit non désiré. Dans certains cas, il faut 
chercher des solutions que le collaborateur puisse aussi accepter. 
Nous, représentants du personnel, sommes satisfaits du processus 
en cours de réorganisation de la SAD pour les années 2019 et 2020, 
et de manière générale confiants.
Le vice-président Bernd Talg et le membre du CC Ivan Wüthrich, 
qui ont défendu les intérêts du personnel, se montrent satisfaits du 
processus en cours de réorganisation de la section antifraude doua-
nière pour les années 2019 et 2020, et sont dans l’ensemble confiants.

Rentes-pont pour les enquêteurs de la douane
Les enquêteurs douaniers ont droit à une participation de l’em-
ployeur à la rente-pont s’ils veulent partir à la retraite de manière 
anticipée. Garanto s’est beaucoup engagé pour éviter que les enquê-
teurs de la douane ne perdent ce droit. Bien sûr, nous nous sommes 
aussi engagés pour d’autres groupes professionnels, comme le per-
sonnel de l’équipe Mobe et le personnel des douanes dans les aéro-
ports, qui sont soumis à des charges psychiques et physiques spéci-
fiques. Attention: les gardes-frontières tombent sous le coup de la loi 
sur les catégories particulières de personnel. 

Intervention déposée
Lors de la dernière session, le conseiller national schaffhousois Tho-
mas Hurter a déposé une interpellation 18.3415 sur la centralisation 
de la lutte contre la fraude douanière. Il veut savoir quels sont les 
arguments utilisés par les responsables pour entreprendre une telle 
coupe. Il veut aussi savoir comment les activités d’investigation à la 
frontière peuvent être assurées à l’avenir, et comment l’AFD juge la 
perte d’emplois qualifiés en Suisse romande, centrale et orientale. 

INTERVIEW AVEC ANGELO RIES

En début d’année Angelo Ries, 
président de la section Berne-
Suisse centrale, a écrit une lettre 
ouverte au CC, soutenue par la 
plupart des sections. Il y expri-
mait la frustration de nombreux 
membres, par rapport au rôle pas-
sif de Garanto dans l’ensemble du 
processus de réorganisation. Il cri-
tiquait indirectement le rôle passif 
des membres du CC et proposait 
de créer une task force, pour faire 
face à l’avenir. 

Il a paru clair au CC que cette 
lettre ouverte avait sa place à l’AD. 
Pour une fois, personne n’a donc 
été invité à utiliser l’après-midi 
libre pour un débat. Angelo Ries 
a mis une proposition concrète en 
discussion. Au terme de l’AD, la ré-
daction a discuté avec Angelo Ries 
de ses motivations et de la manière 
de continuer après le rejet serré de 
sa proposition.

Es-tu satisfait de l’issue?
Non. Je suis déçu que la moitié des 
délégués n’ait pas vu l’urgence. 
Le train DaziT a quitté la gare et 
commence son voyage à travers la 
Suisse. Il s’arrêtera aussi aux fron-
tières extérieures et lâchera du 
lest. Nous devrions y être préparés. 
Pour y parvenir, le personnel aus-
si a besoin de nouvelles structures 
claires. Parce que lorsque le train 
DaziT s’arrêtera, il sera beaucoup 
trop tard pour nous. 

J’aimerais revenir au point de dé-
part. Pourquoi avoir rédigé cette 
lettre ouverte?
Depuis 2017, la pression sur les 
membres des sections ne cesse 
d’augmenter. La section Berne 
est responsable de ses membres. 
Le comité a décidé à l’unanimité 
d’écrire une lettre ouverte. 

Cet après-midi, tu as argumenté 
en affirmant que les structures de 
Garanto ne correspondent plus à 
l’époque pour pouvoir agir rapi-
dement. Que veux-tu dire exacte-
ment?
Réagir aux décisions plutôt qu’agir 
ne correspond pas à une structure 
adaptée à son époque. Nous avons 
toujours 2 à 3 étapes de retard. De 
plus, les structures actuelles datent 
du siècle passé. Berne voulait don-
ner l’impulsion pour se remettre à 
la page lors du Congrès, en élabo-
rant une proposition via un organe 
parallèle. 
Le changement structurel aurait 
pu être défini après l’acceptation 
de notre proposition. J’imagine par 

exemple une personne qui gère la 
représentation dans les groupes 
de travail. Elle est responsable de 
faire revenir les informations au 
CC, et soutient les membres des 
groupes de travail. 

Dans ton vote d’entrée en matière, 
tu as exigé que Garanto joue un 
rôle plus actif dans le processus 
de transformation de l’AFD. Com-
ment vois-tu les choses?
Le projet DaziT comprend de 
nombreux sous-groupes de travail, 
très tournés vers l’avenir pour le 
personnel. C’est là que les déci-
sions se prennent sur l’avenir du 
personnel, pas aujourd’hui ou de-
main, mais dans 2 à 5 ans. Si nous 
ne sommes pas là pour en discuter, 
le prochain coup d’assommoir ne 
va pas manquer. 

Qui pourrait le faire? Madame 
Emmenegger nous a déjà repro-
ché qu’elle aurait aimé un débat et 
une participation plus actifs.
Oui c’est le problème. DaziT va de-
venir si grand que plusieurs per-

sonnes vont devoir s’engager dans 
les GT. Avec notre proposition, 
nous aurions eu la possibilité de 
renforcer le CC à volonté. Nous au-
rions alors pu négocier avec la CD 
de l’AFD sur l’engagement dans 
d’autres GT importants. 
Nous devons réfléchir au nombre 
de personnes nécessaires dans le 
CC. J’estime qu’il faut un groupe 
de 14 personnes au moins pour 
pouvoir gérer le futur travail. 
Chaque section devrait donc délé-
guer 2 personnes compétentes. La 
fonction du caissier, qui pourrait 
être reprise par le secrétariat, me 
semble obsolète. Tout comme celle 
du responsable du procès-ver-
bal qui pourrait être reprise par 
quelqu’un d’autre. Il faut aussi des 
gens qui viennent bien préparés 
aux séances pour pouvoir voter sur 
certaines choses, et qu’il reste ainsi 
plus de temps pour des discussions 

pertinentes, par exemple sur des 
opérations mentionnées dans la 
stratégie de détails pour maintenir 
notre fil rouge. Le CC doit devenir 
plus moderne et efficace. 

Que va-t-il se passer pour toi et la 
section Berne?
Lors de la prochaine séance, nous 
analyserons la discussion de l’AD. 
Je vais proposer d’adopter une po-
sition attentiste. Selon le plan en 
12 points présenté par le vice-pré-
sident Bernd Talg, le CC doit rester 
sur ses gardes. Nous examinerons 
s’il y a lieu de déposer une nou-
velle proposition lors de la prépa-
ration du Congrès. Quoi qu’il en 
soit, nous voulons responsabiliser 
le CC dans la mise en œuvre du 
plan en 12 points. J’espère que ce 
ne sont pas des mots en l’air qui 
ont été prononcés. 

Heidi Rebsamen, secrétaire centrale 
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