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Sondage 2017 de Garanto 

Âge de retraite 65 gardes-frontières 
 

Question : Si non, jusqu’où es-tu prêt d’aller ? 

 

Les commentaires (48) 

 Solidarité lors d'une manifestation. 

 Je soutiens le syndicat, mais je n'ai pas le temps de m'investir. 

 Je prépare financièrement à partir quoi qu'il arrive à 60 ans 

 Comment l'âge de la retraite peut-elle passer de 58 ans à 65 ans du jour au 

lendemain ? 

 Dans un premier temps faire une proposition au plus bas en notre faveur, puis 

attendre et voir la proposition qui nous sera faite et trouver une balance favorable 

pour notre départ. Mais surtout ne pas se lamenter aux yeux de la population. Cela 

ne sera jamais en notre faveur. 

 60 ans maximum. 

 Je ne veux pas perdre ma place de travail. 

 Pas de grève et il faut qu'il y ait une mobilisation importante, jeunes et cadres inclus, 

sinon je reste sobre avec une négociation. 

 Protestation dans la rue. 

 Limite dans le cadre des directives de service / droits. 

 Je réponds oui à la question 2 pour m'investir mais en restant dans la légalité. 

 Montrer notre mécontentement. 

 Je veux rester dans la légalité. 

 Etant jeune (30 ans), je ne me sens pas prête à me battre pour qqch qui me parait 

loin dans le temps et j'ai d'autres projets professionnelles que le Cgfr. 

 Quoi comme action ? Le plus important garder son travail et subvenir au besoin de sa 

famille à 50 ans les choix sont minces. 

 Il faut arrêter le blabla qui ne sert à rien et envisager des actions fortes (pas 

seulement informer les gens qui veulent bien l’être). Ceci afin de pouvoir garder nos 

acquis aux niveau des retraites ou alors au moins obtenir quelque chose. 

 Faire signer une pétition pour montrer déjà notre désaccord. 

 Manifester à Bern. 

 Arbeit nach Vorschrift. 
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 Il faut demander clairement à nos cdmts de prendre position et d'ainsi connaître ceux 

et celles qui soutiennent le personnel. Ces personnes ne sont pas concernées par la 

pré-retraite actuelle et il est temps qu'ils s'affichent. 

 Tout ce qui est permis de faire sans conséquences pour mon job. 

 Je reviens avec mon idée proposée à Olten de convoquer plusieurs retraités qui ont 

entre 60 et 65, leur mettre un uniforme et les prendre en photo afin de sensibiliser les 

politiques. 

 Vous allez montrer le résultat de l'enquête au directeur et le menacer d'une 

éventuelle big-grève. Mais comme le chef de l'AFD a bien plus de couilles que 

Garanto il ne se passera rien comme d'habitude. 

 Aucune limite je suivrai le syndicat jusqu'au bout. 

 Ralentir cadence d’activité en groupe, créneau horaire journalier. 

 J'accepte les risques et suis prêt à me battre pour conserver nos acquis. 

 60 ans sinon rien. Dans les journaux nous voyons souvent des articles sur les agents 

de police ou gardes-frontière (bavures, procédures, etc.). Plusieurs cas dernièrement 

et je pense que si la retraite augmente à 65 ans, ce qui est d'ailleurs inadmissible 

dans les conditions actuelles, cela ne va pas nous faire de la bonne publicité. 

 Grève du zèle. 

 Je la veux à 58 ans. 

 Grève des affaires. 

 Aucune limite tant que les syndicats nous protègent. 

 A voir quelle est l'implication du comité central. La mise en place du plan de bataille. 

 Grève du zèle à l’aéroport. 

 Je ne travaillerai pas plus tard que 60 ans. 

 Je ne veux pas avoir de problème avec la hiérarchie et je veux pas flinguer mon 

avenir. 

 Nous devons avoir l'assurance qu'aucune mesure disciplinaire sera prise contre les 

agents. Faute de quoi, vous n'aurez personne. Les règles du jeu changent 

continuellement. Notre hiérarchie dit se battre mais rien ne bouge si ce n'est que la 

perte continuelle des acquis. L'employeur fixe les règles au début de l'engagement et 

les change en fonction de la situation et maintenant sans compensation. Jusqu'où ira 

t'on et comment pourrez-vous nous défendre. A ce jour, morceau par morceau tout 

part. 

 Actions qui restent dans la légalité sans risquer pour notre emploi et ternir notre 

image au vu de la population qui trouve déjà que nous sommes bien traités dans 

l'AD. 

 La charge de travail du garde-frontière, services de nuit, etc... 
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 J’arrêtes de bosser à 60 ans. 

 Blocage frontière. 

 Je n’ai pas envie de m'investir plus que tant. 

 Dans les négociations je pense que les tranches d'âge touchés doivent être négociés 

avec vigueur pour l'entrée si tel devait être le cas pour une retraite à 62 ou 65 à 

l'avenir. Je suis d'avis que tous les agents de 50 plus ne doivent pas être touché pas 

cette réforme. 

 Il faut voir combien de collègues suivent le mouvement ! 

 Calcul à la proportionnelle de l'âge et des années de service. 

 À 60 ans j'aurai 40 annuités, par conséquent j'estime avoir rempli mon devoir au sein 

du CGFR. Les années de service devraient être pris en compte dans le nouveau 

système de calcul pour les départs en retraite. 

 Blocage des frontières. 

 Il n'y a rien à négocier ... SVP ... stop à l'absurdité lié à une pseudo économie ... pour 

graisser les actionnaires. MERCI. 


