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Mandat de travail Corps des gardes-frontière Cgfr: texte à lire / compréhension écrite

Une nuit avec le Corps des gardes-frontière (Cgfr): les élèves lisent et traitent le texte
relatif à un engagement de nuit. Ils se familiarisent avec la profession de garde-frontière.

Lire le texte

Traiter la feuille de travail

Compléter les feuilles relatives à la profession

Objectif
 Les élèves optimisent leur compréhension écrite. Ils sont en mesure d'estimer le

travail réalisé par un garde-frontière.

 Ils cherchent à savoir si une telle profession pourrait leur convenir.

Matériel

Texte à lire
Feuilles de travail

Images

Forme sociale

Travail individuel / plénum

Temps

Environ 25'

Informations supplémentaires

 Sur le site Internet du Cgfr, on peut télécharger une brochure très complète intitulée «Le Corps des gardes-

frontière (Cgfr) – Jusqu'aux frontières et au-delà» (www.gwk.ch).
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Tâche:

Tu as entendu parler des tâches des gardes-frontière et des activités qu'ils exercent. Les
gardes-frontière sont particulièrement actifs la nuit, période pendant laquelle ils
effectuent des contrôles des marchandises et des personnes.
Lis le texte suivant et résous ensuite la feuille de travail!

Contrôles, poursuites et «touristes» sans but

C'est samedi soir. Le temps est beau, les températures sont agréables, et la finale de la Ligue des

Champions passe à la télévision. «Je pense que cela donnera une soirée tranquille!» déclare
l'adjudant d'état-major Attila Lardori, porte-parole de l'Administration fédérale des douanes. Il
monte dans la fourgonnette bleue avec son chien, sa mitraillette et un appareil de recherche mobile
et prend avec ses collègues la direction du poste-frontière de Zurzach, dans le canton d'Argovie. Une
nuit avec le Corps des gardes-frontière, une nuit riche en impressions!

Ce soir, l'équipe du poste de gardes-frontière est en route avec un effectif de sept hommes. Il s'agit
d'effectuer divers contrôles douaniers à la frontière douanière et dans l'espace frontalier du canton

d'Argovie. Différents contrôles sont planifiés. Planification? «La plupart du temps, les choses ne se
passent pas comme prévu. En tant que garde-frontière, il faut d'une part être très flexible, d'autre

part faire preuve de patience. Le succès peut parfois se faire attendre plusieurs heures!» note le
garde-frontière Zürcher. A peine a-t-il dit cela que le conducteur tourne violemment le volant du
véhicule. A l'arrivée de la patrouille de gardes-frontière, une voiture s'est brusquement éloignée
d'une zone industrielle et a pris à toute vitesse la direction du poste-frontière. Peu avant le pont du
Rhin, les gardes-frontière interceptent la voiture. Ses occupants, trois Macédoniens, désirent voir le
match de football aussi rapidement que possible et prient les gardes-frontière d'accélérer le
mouvement! Le contrôle de l'identité et des documents ne révèle rien de spécial. De même, la
vérification de l'intérieur du véhicule ne révèle rien de répréhensible. Le garde-frontière souhaite un
bon voyage aux trois fans de football, et ceux-ci foncent à travers le pont en direction de l'Allemagne.
D'autres contrôles douaniers suivent. Des personnes domiciliées en Allemagne sur le chemin du
retour, des requérants d'asile libyens qui se promènent en direction de la gare et vont chercher des
cigarettes, et des Suisses qui franchissent le poste-frontière avec leurs achats du week-end dans le
coffre. Il est 22 h 30. L'emplacement est abandonné et les deux automobiles (un véhicule
d'intervention muni d'inscriptions et un véhicule banalisé) partent pour un autre point de contrôle
important. Nous y rencontrons la deuxième patrouille. Celle-ci a eu plus de succès dans la recherche
de marchandises de contrebande. Un homme a dû allonger plusieurs centaines de francs pour avoir

tenté d'importer un gros appareil de travail en franchise de TVA à la faveur de la nuit. «Il est clair que
c'est précisément le soir et la nuit, lorsque les postes-frontières ne sont plus occupés, que des
personnes essaient d'importer des marchandises en Suisse sans les déclarer. Il est d'autant plus

important de garder un œil ouvert pendant cette période de la journée.»

Le Corps des gardes-frontière tire un bilan clair de l'adhésion de la Suisse à l'espace Schengen: les
activités du Cgfr n'ont subi que des changements marginaux. La collaboration avec les cantons et la
présence dans l'espace frontalier promeuvent aussi la sécurité. Cette collaboration avec les
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partenaires suisses et étrangers offre beaucoup d'opportunités dans le travail quotidien. Les chiffres
et les taux de résultats positifs qui ont été atteints en 2012 à l'aide du SIS (système d'information
Schengen) sont éloquents:

 3962 personnes signalées

 1050 objets signalés

 138 véhicules signalés

Il est 23 h 00. Le garde-frontière Decker rejoint la voiture en courant: «Dépêchez-vous de monter!

Une voiture avec des plaques lituaniennes!» Les gardes-frontière sautent dans leur véhicule et
prennent la voiture en chasse. Quelques secondes après, ils la rattrapent et l'escortent dans une rue
de quartier. La fouille de la voiture et des deux personnes est approfondie. Tous les bagages sont
examinés avec soin. Les gardes-frontière découvrent des phares, de vieux pneus et quelques
bouteilles d'alcool. Les deux hommes, âgés d'environ 20 et 40 ans, font également l'objet d'un
contrôle approfondi. En effet, ils déclarent être en route pour rendre visite à un collègue résidant en
Suisse romande mais sont incapables d'indiquer son adresse. Cette déclaration intrigue les gardes-
frontière. Dans la voiture, ils trouvent des lampes frontales, de grosses clés anglaises et des

tournevis. Ils découvrent également des gants sous le siège du passager. «Tous ces indices font
penser à une bande de cambrioleurs; cependant, nous ne pouvons rien prouver, et la présomption

d'innocence nous oblige à les laisser filer. Mais nous nous reverrons peut-être!»

Le trajet nocturne se poursuit. La patrouille de gardes-frontière prend la direction de Baden. Les
échanges radio révèlent ce qui se passe d'autre dans le canton et indiquent les endroits où les

collègues des polices cantonale et régionale sont engagés. «Lorsque la police cantonale a besoin
d'aide, elle fait appel à nous, et si possible nous lui prêtons bien entendu main-forte, qu'il s'agisse du

contrôle approfondi de véhicules ou de la vérification de documents.»

Il est maintenant 2 heures du matin. Nous installons un poste de contrôle à la sortie d'autoroute de
Wettingen. Pendant environ une heure, une voiture sur cinq y est contrôlée. Dans le froid de la nuit,
les automobilistes – pour la plupart des noctambules fatigués – baissent la vitre latérale et tendent
leurs documents. Aucune constatation particulière. Avant d'arrêter la voiture suivante à la lueur

rouge de sa lampe, un garde-frontière déclare en souriant «Aujourd'hui, les gens semblent vraiment

sages!»

La nuit se termine lentement, et les oiseaux saluent les premières lueurs avec force gazouillements.
Les gardes-frontière rentrent à Brugg et prennent congé, fatigués mais contents que chacun soit de
retour sain et sauf.

Cette nuit passée avec les gardes-frontière montre clairement que ceux-ci s'attellent à leur tâche
avec beaucoup d'élan et d'enthousiasme. La nuit suivante, ils seront de nouveau prêts à exécuter

dans la région frontalière leurs contrôles précédés d'un «Bonsoir – Corps des gardes-frontière –

Contrôle douanier» prononcé sur un ton amical mais décidé.
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Vocabulaire:

Que signifient les termes suivants? Essaie de les définir:

Porte-parole

Identité

Ressortissant d'un Etat tiers

Patrouille

Présomption d'innocence

Escorter

Marginal

Note autant de synonymes (termes ayant la même signification) que possible:

foncer

répréhensible

enthousiasme

contrôler

intriguer



03 / Douane civile et Cgfr

Une nuit avec le Corps des
gardes-frontière (Cgfr)

Feuille de travail

5/8

Ces images illustrent le texte que tu viens de lire. Peux-tu rédiger une légende pour
chacune d'entre elles?
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Tâche:

Tu as lu le texte relatif au Corps des gardes-frontière (Cgfr). Tu as ainsi pu te faire une
image du travail quotidien des gardes-frontière.
Lis le texte suivant relatif à la profession et à la formation de garde-frontière. Pourrais-tu
t'imaginer apprendre une profession de ce genre? Motive ta réponse et discutes-en au
sein du groupe.

Extrait de la mise au concours pour la formation de garde-frontière: www.gwk.ch

Les gardes-frontière sont sur la brèche 24 heures sur 24 pour veiller aux intérêts de la Suisse et de ses

habitants, à la frontière, dans l'espace frontalier, dans les trains qui franchissent la frontière, sur les

eaux frontières, dans les aéroports et également à l'étranger. Ils travaillent de manière autonome,

leurs tâches sont variées, et ils entretiennent des contacts étroits avec la population et des personnes

en provenance de l'étranger. Le travail quotidien et les relations avec les personnes les plus diverses

imposent jour après jour de nouvelles exigences en matière de souplesse. Contrôler une personne,

c'est évaluer, décider et agir de façon appropriée. Cela requiert un très grand savoir-faire technique

et une bonne connaissance du genre humain.
La profession n'est pas non plus sans risques. On rencontre des gens qui ont des problèmes avec les
lois. On voit aussi des choses qui ne sont pas toujours agréables.

Ce que nous offrons

 Nous offrons une formation complète et variée avec de nombreuses possibilités de
perfectionnement.

 Nous proposons un travail impliquant une grande responsabilité individuelle, qui présente de
vrais défis et d'intéressantes perspectives en matière de développement professionnel et de
promotion.

 Nous offrons des conditions de travail modernes et de bonnes prestations sociales fondées
sur la loi sur le personnel de la Confédération.

Ce que nous demandons

 Citoyen/ne suisse ou citoyens doubles nationaux. Les doubles nationaux ne doivent pas avoir
effectué de service militaire à l'étranger.

 Certificat fédéral de capacité pour une formation professionnelle de base d'au moins 3 ans ou
titre équivalent (par exemple maturité).

 Age entre 20 et 35 ans.

 Taille minimale de 168 cm pour les candidats et de 160 cm pour les candidates.

 Permis de conduire de la catégorie B.

Vous devez en outre faire preuve de qualités personnelles telles que la capacité à travailler en
équipe, le sens de la communication, la vivacité d'esprit, l'autonomie, la capacité de s'imposer, la
fiabilité et l'endurance.

Nous attachons aussi beaucoup d'importance à l'apparence extérieure de notre personnel.
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La formation

La formation de garde-frontière offre un tremplin pour l'activité professionnelle et apprend aux

étudiants à mettre en pratique dans leur quotidien professionnel les connaissances acquises et à

travailler de manière moderne et optimale. La formation est exigeante; elle s'adresse aux gens qui

ont un but et qui sont disposés à fournir une véritable performance. La formation garde-frontière de

trois ans (formation de base et perfectionnement) s'effectue par modules au moyen d'outils

d'enseignement et d'apprentissage modernes comme le système de gestion de l'apprentissage. La

formation théorique a lieu à notre Centre de formation (CFL) à Liestal / BL et la formation pratique

dans votre région d'attribution.

Le salaire

Le salaire annuel maximal (y compris 13e salaire) d'un/e garde-frontière s'élève à 90 616 francs. A

cela s'ajoutent des indemnités pour le travail effectué le dimanche et la nuit ainsi qu'une allocation

pour travail en équipe.

La nomination à une fonction de spécialiste ou à un poste de cadre entraîne un changement de classe

de salaire, ce qui augmente le salaire annuel maximal en conséquence.
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Solution:

Vocabulaire:

Que signifient les termes suivants? Essaie de les définir:

Porte-parole

Membre d'une entreprise ou d'un organisme qui s'exprime en public pour communiquer des informations.

Identité

Données personnelles d'une personne (nom, adresse, date de naissance, etc.).

Ressortissant d'un Etat tiers

Par ressortissant d'un Etats tiers, on entend une personne qui n'est ni citoyenne suisse ni citoyenne d'un Etat
de l'UE ou de l'EEE.

Patrouille

Un groupe de personnes qui surveille spécialement quelque chose ou doit effectuer une mission.

Présomption d'innocence

Convention des droits de l'homme: toute personne accusée d'une infraction est considérée comme innocente
(présumée innocente) jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

Escorter

Accompagner pour guider, surveiller ou protéger.

Marginal

Dans le cas présent: secondaire, peu important.

Note autant de synonymes (termes ayant la même signification) que possible:

foncer: rouler à toute vitesse, rouler à toute allure, rouler à tombeau ouvert

répréhensible: blâmable, condamnable, punissable, interdit

enthousiasme: ardeur, feu, flamme, passion, zèle, euphorie

contrôler: tester, inspecter, vérifier, expertiser, examiner

intriguer: surprendre, déconcerter, rendre perplexe, donner une impression bizarre, étonner, mettre la puce à
l'oreille


