
 

 

 

 

 Newsletter n° 4              Les infos de votre syndicat préféré 

      Avril 2021 

 

Après « Charybde et Scylla » voici « Covid et Poggia » ! 

Avant toute chose, notre prochaine action : 

Les employé-e-x-s de Swissport vont manifester ce mardi 20 avril à 14h à la place 

du Bourg-de-Four pour demander au Conseil d’Etat d’appliquer la Motion votée au 

Grand Conseil. Venez les soutenir ! 

Ensuite voici nos infos : 

Plutôt que de susciter une prime pour le personnel, à Genève le Covid donne des ailes au Conseil 

d’Etat… pour attaquer les employé-e-x-s : caisse de pension, système salarial, facilité de 

licenciement, possibilité de réintégration en cas de licenciement abusif, assurance perte de gain… 

autant de sujets qui donnent lieu à des projets de lois visant à casser les protections actuelles 

(lien tract). C’est dire si les mobilisations prochaines devront être à la hauteur de ces enjeux 

essentiels ! 

Et le Covid, c’est aussi le prétexte tout trouvé à l’aéroport pour passer les CCT (Conventions 

collectives de travail) à la moulinette. Comme à Swissport, où le personnel se mobilise depuis 

janvier (lien dernier communiqué du 13/04/21). Malheureusement ici aussi, et malgré une Motion 

votée au Grand Conseil, M. Poggia fait la sourde oreille… 

Il faut dire qu’Avenir Syndical lui donne du fil à retordre. Outre les mobilisations de Swissport déjà 

rappelées, il y a eu le débrayage de Joli-Mont, le débrayage des agentes du Service propreté-

hygiène division privée des HUG et on nous apprend que d’autres personnels se préparent à en 

faire autant. Autant de mouvements et de revendications qui commencent à obtenir de jolis 

résultats, comme cette dizaine de postes déjà annoncée au personnel de Joli-Mont… 

Mais Avenir Syndical coince également les contournements légaux des établissements sous la 

responsabilité de M. Poggia. Comme aux HUG où l’employeur s’est vu obligé de payer des dizaines 

de milliers de francs à cause de salaires non conformes à la loi (communiqué AS)… 

Et puis Avenir Syndical s’est aussi tout simplement un syndicat qui grandit chaque jour un peu 

plus. Outre les adhérents qui augmentent à l’Etat, aux HUG, au DIP, à l’Université et en Ville de 

Genève, nous sommes maintenant présents sur d’autres lieux de travail. Bienvenue donc aux 
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collègues de Swissport et de la Résidence de Notre-Dame, Résidence qui rejoint nos délégations 

actives en EMS à la Maison de Vessy et à la MRPS (Maison de retraite du Petit-Saconnex). 

N’oubliez pas de participer toutes et tous au cortège du 1er mai (si, si, il devrait bien avoir lieu 

cette année mais sans la partie festive aux Bastions) : 13h45 rassemblement au Boulevard James-

Fazy et 14h départ du cortège. 

Enfin, le petit rappel traditionnel pour régler vos cotisations sur notre compte dont voici les 

coordonnées complètes : 

POSTFINANCE 

IBAN CH56 0900 0000 1548 8165 7 

BIC POFICHBEXXX 

Numéro de compte 15-488165-7 

Avenir Syndical / 1213 Onex 

Et afin de recevoir nos informations aussi par WhatsApp, n’oubliez pas d’ajouter le numéro de 

téléphone d’Avenir Syndical dans votre portable : +41 77 511 97 17 

A très bientôt pour d’autres nouvelles, 

Votre comité 
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