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Communiqué de presse 

 

Swissport: respect de la Motion ou débrayages ? 

Les employé-e-x-s de Swissport ne désarment pas : ils-elles demandent l’application de la Motion du 
Grand Conseil. A défaut, ils-elles débrayeront. Explications. 

Depuis janvier et le courrier reçu de leur direction pour casser leurs conditions de travail et de salaires, 
les employé-e-x-s de Swissport n’ont eu de cesse de demander une Convention collective de travail 
digne de ce nom. Après plusieurs manifestations, le Conseil d’Etat a nommé un médiateur, M. David 
Hiler, qui n’est hélas parvenu à obtenir de Swissport aucune amélioration notable des conditions 
revues à la baisse par l’entreprise. Rappelons ici que l’attaque de Swissport est d’une violence inouïe : 
baisse des salaires réels généralisée jusqu’à plus de CHF 1'500.- par mois, suppression des indemnités, 
augmentation de l’horaire hebdomadaire, flexibilisation du temps de travail, augmentation de l’âge de 
la retraite, suppression des mesures de retraites anticipées liées à la pénibilité du travail, attaques sur 
les vacances, les congés spéciaux, les cotisations LPP, etc. Le tout venant se greffer sur des salaires déjà 
baissés par les RHT… 

Alerté par cette situation scandaleuse, le Grand Conseil a voté en janvier une Motion urgente invitant 
le Conseil d’Etat : 

– à poursuivre ses démarches en vue de permettre la reprise du dialogue social et des 
négociations entre les employé-es, leurs représentant-es syndicaux et la direction de Swissport, 
en vue de la conclusion d’une Convention collective de travail entrant en vigueur au plus tard 
d’ici au 1er juin 2021, soit le délai fixé par l’employeur lui-même à ses salarié-es pour l’entrée 
en vigueur des nouvelles conditions de travail ;  

– à exiger en conséquence l’abandon des nouveaux contrats valant congés-modifications, 
subsidiairement l’annulation du délai au 28 janvier 2021 donné aux employé-es pour signer 
lesdits contrats afin de permettre aux pourparlers d’être menés sans la menace des 
licenciements ;  

– en cas de désaccord des parties au litige, à les enjoindre à se soumettre à l’arbitrage de la 
Chambre des relations collectives de travail ;  

– en cas de refus de l’employeur de se soumettre à l’arbitrage, à dénoncer la concession ou, si 
impossible, à ne pas la reconduire à sa plus proche échéance et à attribuer le marché à une 
entreprise plus respectueuse du partenariat social et respectant des conditions de travail et de 
salaires en adéquation avec les coûts réels de la vie à Genève. 

A ce jour, le Conseil d’Etat n’a mis en place qu’une conciliation à la Chambre de relations collectives de 
travail (CRCT) lors de laquelle Swissport n’a une fois de plus rien lâché. Dans un même temps, Swissport 
a licencié les employé-e-x-s n’ayant pu accepter ces baisses de salaires, parmi lesquels des personnes 
âgées de 57 ans et ayant travaillé plus de 20 ans pour l’entreprise. Ceci sans leur donner aucune 
indemnité ni même les libérer de l’obligation de travail durant leur délai de congé… Conscient-e-x-s 
qu’il n’y a plus rien à attendre de leur employeur, les employé-e-x-s de Swissport réclament du Conseil 
d’Etat qu’il applique la Motion votée en janvier. A défaut, le personnel devra recourir aux débrayages 
dès que le trafic reprendra. 

Avec une majorité de gauche élue récemment, il serait temps que le Conseil d’Etat se préoccupe de ce 
conflit qui va s’envenimant dans un aéroport public. 
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