Avec les comités de soutien de Genève et de Zurich

Manifestation de soutien
aux grévistes de l’aéroport de Genève
A Zurich le mercredi 6 octobre 2010 à 17h30
Siège central d’ ISS Suisse, Buckhauserstrasse 22, Zurich
(Tram n°2 jusqu’à Kappeli)
Quinze salarié‐e‐s d’ISS Aviation sont en grève à l’Aéroport International de Genève (AIG)
depuis le 9 juillet 2010. Cette entreprise s’occupe du nettoyage des avions. Son personnel
travaille de jour comme de nuit, sept jours sur sept, pour des salaires de misère.
Jusqu'au 30 juin dernier, deux conventions collectives de travail (CCT) étaient en
vigueur chez ISS. ISS ne respectait pas ces CCT. Le Syndicat des services publics (SSP) a
déposé une plainte pour les faire appliquer. ISS a alors dénoncé les deux CCT et imposé au
personnel des contrats individuels avec des salaires nettement inférieurs (jusqu’à 1000
francs de moins par mois!) à ce que prévoyaient les CCT. Les femmes, largement
majoritaires, sont particulièrement prétéritées.
ISS justifie ce dumping salarial par une situation financière «difficile». Mais cette
multinationale a annoncé au premier semestre de cette année un bénéfice opérationnel
de 373,767 millions de francs; une augmentation de 10% par rapport à 2009!
Pour écarter le syndicat SSP, ISS s’est tourné vers PUSH, une association proche de
la direction, qui ne comptait aucun membre chez ISS avant le début de la grève! Ils ont
négocié, dans le plus grand secret, et ont signé une nouvelle CCT qui entérine les baisses
salariales imposées par ISS, avec toutefois une légère amélioration par rapport aux
contrats individuels imposés en juillet 2010.
Les grévistes continuent donc leur combat contre un dumping salarial orchestré
par les puissantes sociétés multinationales! Elles et ils ont besoin de notre soutien!

pour soutenir les grévistes
pour des salaires décents
Toutes et tous devant le siège
d’ISS à Zurich !
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