
 
 

Syndicat suisse des services publics – www.ssp-greve.ch 
 

 
La grève n'est pas terminée !  
Les grévistes de Swissport ont besoin de notre soutien ! 
 

Manifestation – Samedi 9 janvier à 14 h 
devant la porte ABT (près du bâtiment du fret de l’aéroport) 
 

Rendez-vous pour ceux qui viennent en train: devant la Migros dans le hall CFF  
de l'aéroport à 13 h 40 (à la sortie du train, montez à l’étage) 
 
Les salariés de Swissport et de Dnata font le travail qu’on appelle «ground handling»: enregistrement des 
passagers, transport et tri des bagages, travail sur la piste, etc. 
 
Des salaires de misère, des dispositions indignes  
 

L’Aéroport International de Genève (AIG) exacerbe la concurrence entre ces deux entreprises.  
Le personnel en paie le prix: des salaires très bas – 3546 francs brut à l’embauche pour un plein temps! – et 
des dispositions indignes d’un pays civilisé, telle que la réduction de 20% du salaire durant les trois premiers 
jours de maladie. Tout cela alors que ce personnel bosse souvent la nuit, plus d’un dimanche sur deux, etc. 
Sans oublier que sa charge de travail augmente régulièrement tandis que les effectifs baissent!  
 
Que demandent les grévistes? 
 

L’ancienne convention collective de travail (CCT) de Swissport est arrivée à échéance fin 2009. Les 
négociations pour la renouveler ont échoué. Swissport a alors signé une CCT avec l’association «maison» 
PUSH, CCT refusée par l'assemblée générale du personnel et donc par le SSP, majoritaire dans la boîte.  
 

Les revendications des grévistes sont les suivantes: 
 

1. Une CCT qui s’applique à l’ensemble du personnel du «ground handling» afin d’empêcher le 
dumping.  

2. Une augmentation salariale de 250 francs par mois pour les employés du tri des bagages et du 
chargement des avions.  

3. La hausse du point HTI (indemnités pour travail irrégulier: la nuit et les week-ends) de 2,75 francs à 5 
francs pour tout le personnel de Swissport.  

4. La suppression de toute coupe salariale pendant les trois premiers jours de maladie.  
 
Se mobiliser toutes et tous ensemble! 
 

A la suite de la grève, la direction de Swissport, jusque-là intransigeante, a été obligée de faire des 
concessions. Hier soir, elle nous a indiqué qu'elle était d'accord de verser une prime de 100 francs par mois et 
d'augmenter légèrement les indemnités pour travail irrégulier. Ces mesures sont toutefois largement 
insuffisantes! Manifestement, la direction de Swissport préfère continuer à choyer ses actionnaires plutôt que 
de répondre aux demandes légitimes de son personnel! La logique est toujours la même: pour les patrons, 
c’est jamais assez; pour les salariés, c’est toujours trop…  
 

Les grévistes de l’aéroport ont besoin de notre soutien. Toutes et tous ensemble, nous pouvons gagner!  
 
Signez la pétition de soutien aux grévistes: www.ssp-greve.ch 


