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Swissport : 

Un accord est trouvé 
Le débrayage du 14 juillet a porté ses fruits : la Direction de Swissport a fait 
une nouvelle proposition qui a trouvé l’assentiment du personnel. 
Explications. 

Mobilisé depuis le mois de janvier, le personnel de Swissport réclame une CCT correcte. Celle 
proposée en février par l’entreprise avait été refusée par le personnel. Aujourd’hui, suite au 
débrayage du mercredi 14 juillet et à la détermination des employé-e-x-s à poursuivre les 
mesures de lutte si nécessaire, Swissport a fait une nouvelle proposition. Si celle-ci ne répond 
pas à l’entier des besoins légitimes exprimés par les employé-e-x-s, elle s’inscrit dans un 
contexte de crise et prend en compte une partie des demandes du personnel. Réuni en 
assemblée générale ce mercredi 21 juillet, le personnel a accepté que nos syndicats ratifie cet 
accord avec Swissport. 

CCT de crise 

L’accord est prévu pour une période relativement courte, 9 mois, soit rétroactivement du 1er 
juin 2021 au 28 février 2022, de façon à permettre aux partenaires sociaux de revenir très vite 
à la table des négociations, soit en octobre 2021 déjà, et de se mettre d’accord sur une CCT 
de plus longue durée. Cet accord rétablit des acquis supprimés dans les contrats individuels 
de Swissport (principalement la participation à la caisse maladie), établit des mesures de 
compensations pour le personnel (mécanismes d’amortissements sur les baisses de salaires), 
supprime des dispositifs qui pénalisait les employé-e-x-s (horaires flexibles, rotations « 6,1,6 » 
en journées de travail), amoindrit d’autres dispositifs déjà mis en place (horaires coupés, 
annualisation des horaires), rétablit un cadre limitant le recours au personnel auxiliaire 
(plafond de 1'400 heures par an, diminutions des périodes de disponibilités obligatoires) et 
valorise de façon plus équitable les pénibilités de travail liées soit au travail physique (prime 
port de charge octroyée désormais aussi au personnel auxiliaire) soit aux tensions liées à la 
période du Covid (nouvelle prime saisonnière), notamment dans le contact avec la clientèle. 

Sans être parfait, cet accord est un gage de bonne foi de l’entreprise à rétablir un dialogue 
social prenant en compte les demandes du personnel. Les syndicats SEV et Avenir Syndical 
espèrent que le dialogue va désormais se poursuivre dans la même dynamique de 
concertation, et qu’une CCT soit rapidement trouvée pour la période après le 28 février 2022. 

Genève, le 21 juillet 2021 
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