
 
 

 

Nous pouvons être contents de 2019! 

 

1% d’augmentation salariale en 2020 

Après des années de vaches maigres et de vaines négociations salariales, Garanto a obtenu avec ses 

partenaires une augmentation de salaire tout à fait respectable, également par rapport à l’économie 

privée. 

Augmentation de salaire après réussite de l’examen 

Grâce à une proposition de l’AD, le CD AFD a décidé d’augmenter le salaire après réussite de 

l’examen de carrière, afin que le montant maximum de la catégorie salariale soit désormais atteint 1 

an plus tôt.  

Améliorations de la procédure d’élimination des divergences 

La demande de Garanto à l’AD 2019 en faveur d’un service neutre lors de la 2e discussion sur 

l’élimination des divergences a été rapidement mise en œuvre. 

Droit de retour après réduction du temps de travail en cas d’obligations familiales 

Les parents n’ont plus seulement le droit de réduire leur temps de travail de 20% suite à une 

naissance, ils ont désormais aussi le droit de l’augmenter à nouveau dans les 3 ans. 

Temps sur le trajet du travail 

Avec les associations du personnel de la Confédération, Garanto a obtenu que le temps passé pour se 

rendre au travail puisse être crédité sur le temps de travail.  

Assistance juridique compétente 

L’an dernier aussi, Garanto a pu aider certains membres à faire valoir leurs droits devant les 

tribunaux, que ce soit par la reconnaissance ultérieure du diplôme ES, par l’obtention d’une rente AI 

complète auprès de Publica ou par l’octroi d’une rente AI complète.  

Insatisfaction quant au processus de transformation 

Réalisé auprès de membres et d’autres employés, représentant environ un tiers des effectifs de 

l’AFD, un sondage a pour la première fois montré l’ampleur de l’insatisfaction liée au processus de 

transformation de l’AFD.  

Apparence uniforme 

Nous avons exigé de tester les uniformes en différents endroits et en différentes tailles, et avons 

critiqué leur confort, aussi lors des grandes chaleurs.  

Sections: nombreux succès dans l'évaluation du personnel 

Les représentants de la section ont apporté un soutien compétent aux membres dans la procédure 

d’élimination des divergences et ont pu apporter des améliorations. 

Nous continuons à nous battre en 2020! 


