M. Christian Bock
Directeur
Administration fédérale des douanes AFD
Taubenstrasse 16
3003 Berne

Berne, le 15.04.2021

Consultation des offices sur l’Ordonnance sur la retraite des
membres des catégories particulières de personnel ORCPP

Monsieur,
La semaine dernière, l’OFPER nous a invité à prendre position sur la modification de
l’ORCPP, dans le cadre de la consultation des offices. Nous ne pouvons pas entrer en
matière sur cette consultation des offices, pour les raisons suivantes :
Dans des entretiens en novembre 2020, vous avez verbalement accepté de mener des
négociations avec Garanto et les autres partenaires sociaux, au sujet d’un plan social
spécifique à l’AFD. Vous avez confirmé cette approche dans vos lettres les plus
récentes, même si la portée de ces entretiens doit manifestement encore être précisée.
Dans nos revendications relatives à ce plan social, portées à votre connaissance fin
janvier 2021, nous demandons qu’un régime de retraite spécifique soit négocié. Celuici est étroitement lié aux nouvelles conditions de travail au sein de l’OFDF, notamment
en ce qui concerne les salaires, les frais et les plans de service.
Lors de la présentation du plan social, nous avons demandé que les négociations
débutent rapidement. Vous avez reporté le début de ces négociations au 3 mai.
Votre projet d’amendement de l’ORCPP a été décidé dans notre dos, par la direction
de l’AFD. C’est une politique du fait accompli que nous ne pouvons pas accepter. Le
régime de retraite est un sujet important et central. Si le partenariat social doit être pris

au sérieux, nous aurions attendu des informations complètes au préalable ainsi que
des négociations sur une solution, dans le cadre des discussions sur la réglementation
des futures conditions de travail au sein de l’OFDF.
Vous comprendrez que, dans ces circonstances, nous ne souhaitons à l’heure actuelle
pas commenter une révision de l’ordonnance susmentionnée. Nous renvoyons aux
discussions prévues sur le statut futur et le transfert des collaborateurs concernés de
l’AFD dans le cadre de DAZIT.
Toute autre approche violerait le principe de bonne foi. Nous espérons qu’il s’agit d’un
oubli que vous corrigerez au plus vite et que vous demanderez à l’OFPER d’attendre le
résultat des discussions prévues ce printemps.
Dans l’intervalle, nous vous remercions de prendre note de notre non-entrée en
matière sur ces propositions d’amendement de l’ORCPP et vous présentons,
Monsieur, nos meilleures salutations.
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