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BERNE Gardes-frontière
ou douaniers: à l’avenir,
les employés pourraient
être appelés à tout faire.

Même lenomnesubsisterapas.
À l’avenir, l’Administration fé-
déraledesdouanes (AFD) s’ap-
pellera Office fédéral de la
douane et de la sécurité des
frontières (OFDF). Il y a six
mois, le Conseil fédéral avait
annoncé son projet de réorga-
nisation,qui concernequelque
5000 collaborateurs.

Actuellement, ces salariés
sont divisés entre gardes-fron-
tière et douaniers. Mais cette
distinction devrait disparaître.
«Tous les employés seront for-
més au contrôle des marchan-
dises, des personnes et des
moyens de transport et se spé-
cialiseront dans l’un de ces

domaines. Ils seront tous en
uniforme», selon la «Sonn-
tagsZeitung» qui a relayé l’in-
formation hier.

Mais ces mesures font grin-
cer des dents. Un sondage ef-
fectuéauprèsde 1545membres
de l’AFD par le syndicat de la

branche, Garanto, montre
qu’un sondé sur trois est insa-
tisfait du changement et que
plus de la moitié critiquent le
fait de ne pas être assez impli-
qués dans le processus. Trois
quarts sont par ailleurs d’avis
que l’atmosphère de travail
s’estdétérioréedepuis cettean-
noncede restructuration. Sous
couvertd’anonymat, l’und’eux
raconte: «Mon travail tourne
autour du contrôle des mar-
chandises. Maintenant, je suis
censé porter une arme à feu et
contrôler des réfugiés à la fron-
tière. C’estuneprofessioncom-
plètement différente...»

L’AFD est pour sa part
consciente que la fusion des
deux professions (douanier et
garde-frontière)nécessiteaussi
une transformation culturelle.
Ce processus sera soutenu par
des spécialistes externes. –JBM

Douane nouvelle formule:
les employés insatisfaits

La fusion des deux professions fait grincer bien des dents. –KEYSTONE

SOLEURE L’horloger municipal
de Soleure a reculé hier un
garde-temps situé dans une
tour (photo). En effet, heure
d’hiver oblige, à 3 heures, il
était 2heures.Cettemanœuvre,
Martin von Bueren ne devrait
bientôt plus être obligé de la
fairepuisqu’enoctobre 2021, ce
passage de l’heure d’été à
l’heured’hiverdevrait être abo-
li dans toute l’Europe. Reste
toutefois à savoir si c’est l’heure
d’hiver ou l’heured’étéqui sera
définitivement choisie! En at-
tendant, le 23 mars 2020, on
reviendra à l’heure d’été!

Désormais on vit
à l’heure d’hiver!

Les Suisses mangent toujours plus
de chocolat venant de l’étranger. Si,
en 2000, la part des importations
ne représentait que 20% de la
consommation indigène, elle a été
de 41% en 2018, rapporte la «Sonn-

tagsZeitung.» En cause, le goût im-
modéré et toujours grandissant des
Suisses pour le chocolat noir étran-
ger dont la teneur en sucre est
moins élevée que celle du chocolat
au lait suisse, par exemple.

Grosse fringale de chocolat étranger

ÉTUDE Le rôle des ruisseaux d’altitude
dans le cycle global du carbone n’a ja-
mais été évalué avec précision, les
études scientifiques s’étant concentrées
jusqu’ici sur les cours d’eau de plaine
dans les régions tropicales et boréales.
Or, ces ruisseauxcontribuentpourplus
d’un tiers au ruissellement global des
cours d’eau à travers le monde. Une
doctorante de l’EPFL, entourée d’une
équipe internationale, a étudié le taux
d’émission de CO2 de ces cours d’eau.
En moyenne, et par mètre carré, ils af-
fichent un taux d’émission de CO2 plus
élevé que d’autres ruisseaux et rivières
du monde situés en plaine. La tur-
bulence de leurs eaux, liée à la pente
des montagnes, en est l’une des
causes. –ATS

Enmontagne, le CO2 des
ruisseaux sous-estimé

Des études sur le terrain doivent encore
corroborer ces résultats. –KEYSTONE


