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Dumping salarial : pas de solution avant 2017 ?

De 2002 à 2013, les profits 
annuels de l’aéroport de 
Genève sont passés de 25 à 

72 millions de francs… De leur côté, les 
sociétés autorisées à déployer leurs 
activités sur ce site public profitent 
également de la croissance des affaires 
que leur offre le canton. Peu ou pas de 
concurrence, les sociétés ont un 
marché fermé et juteux. Douze ans 
après la faillite de Swissair, les mêmes 
acteurs se partagent les mêmes parts 
de marché. Swissport et Gate 
Gourmet par exemple ont toujours et 
encore 70% des activités dans leur 
domaine respectif (handling et 
catering).

Jouir d’un marché protégé offert 
par le canton ne réfrène en rien les 
appétits des sociétés et de leurs action-
naires. Au contraire! Alors que, en 
août 2013, la société Gate Gourmet 
avoue avoir quasi doublé ses profits 
depuis 2011, ça ne l’empêche pas dans 
un même temps d’annoncer baisser 
les salaires et licencier son personnel 
pour imposer ces baisses, passant au 
passage à la trappe la convention col-
lective de travail (CCT) qui protégeait 
jusque-là son personnel. 

L’Etat laisse faire: le dumping  
se multiplie

L’absence de réaction du politique 
crée des vocations chez les 
employeurs. Et fin 2013, ce sont SR 
Technics, Swissport et Dnata qui 
menacent clairement de péjorer à leur 
tour salaires et conditions de travail, 

pendant que la situation sociale à l’aé-
roport se tend partout ailleurs ou 
presque. Réponse du Conseil d’Etat: 
on nous promet des tables rondes.

Le vendredi 11 avril, la table ronde 
du conseiller d’Etat Pierre Maudet avec 
les syndicats a enfin eu lieu. Et qu’est-ce 
qu’il en ressort? Pierre Maudet 
annonce que sa marge de manœuvre 
est très étroite, mais qu’il va essayer de 
renforcer le volet «social» dans les 
futures concessions. Il faut savoir:
> que sur plus de 200 sociétés que 

compte l’aéroport, seule une 
dizaine ont une concession;

> que ces concessions arriveront  
à  échéance dans plusieurs 
années;

> que d’ici là, tous les salaires auront 
massivement baissé et les condi-
tions de travail auront été péjorées 
partout;

> et que même après cela, tout pourra 
continuer de se détériorer dans 
190 sociétés sur 200.

Propositions des syndicats

Il ressort de la proposition de Pierre 
Maudet que le dumping et les conflits 

sociaux auraient encore de beaux 
jours devant eux. Pour éviter cela, les 
syndicats de la Communauté gene-
voise d’action syndicale (Unia, SIT et 
SSP) ont fait deux propositions:
> Une concession pour chaque entre-

prise de l’aéroport. Réponse de 
Robert Deillon, directeur de l’aéro-
port: impossible selon le droit euro-
péen qui détermine les entreprises 
concessionnaires.

> Une CCT de branche pour tout l’aé-
roport, avec force obligatoire. 
Réponse de Pierre Maudet: «Je suis 
ouvert à cette discussion.»
Mais surtout, les syndicats ont 

rappelé qu’on ne pouvait régler le 
futur sans avoir d’abord réglé le 
présent. Une rencontre a été deman-
dée à M. Maudet pour trouver une 
solution aux deux conflits actuelle-
ment en cours à Cointrin: Gate 
Gourmet et Swissport. A teneur de la 
réponse que le magistrat donnera à 
ces deux situations concrètes, on 
pourra juger de sa réelle intention de 
trouver des solutions.

SSP

AÉROPORT – L’information ci-dessous a été diffusée par le SSP à l’occasion de la 
parade organisée par les grévistes de Gate Gourmet le 12 avril dernier dans les rues 
de Genève.

Un cortège a traversé en musique les rues de Genève le 12 avril pour dénoncer le 
dumping à l’aéroport. ERIC ROSET

Un monument à la gloire de Robert Deillon
AÉROPORT – Suite à l’incroyable développement du dumping à Cointrin, il était temps 
que Robert Deillon, directeur de l’aéroport public de Genève, ait un monument à la 
hauteur des services rendus au canton. Grâce au SSP, c’est désormais chose faite.

On ne le dira jamais assez: en 
moins de dix ans à la tête de 
l’aéroport public de Genève, 

Robert Deillon a su faire fructifier les 
profits du site. Multipliés quasiment 
par trois, les bénéfices de l’aéroport se 
sont envolés à 72 millions de francs 
l’année dernière.

Cette fin grandiose justifie, à n’en 
pas douter, les moyens mis en œuvre. 
Pendant longtemps, les employés du 
site de Cointrin ont connu les baisses 
d’effectifs, gels de salaires, dévelop-
pement des sous-traitances et préca-
risations de contrats. L’entité 
publique de Genève Aéroport a clai-

rement montré l’exemple, puisque 
c’est le premier employeur à avoir 
massivement fait sous-traiter ses 
activités, notamment dans les 
domaines de la sécurité et du net-
toyage, avec de drastiques péjora-
tions des conditions de salaire et de 
travail à la clef. Mais avec 2013, année 
record des profits pour l’aéroport, le 
dumping s’est installé sur le tarmac. 
D’abord à Gate Gourmet, ensuite à 
SR Technics et Sonnig, il s’annonce 
aujourd’hui chez Swissport et Dnata.

Ce «new management» est sans 
conteste la clef du succès de Cointrin. 
Et Genève peut empocher sans ciller 
ses dividendes annuels: tant que 
Robert Deillon veillera au grain, la 
poule aux œufs d’or n’est pas près de 
dépérir.

Aussi, pour glorifier comme il se 
doit les mérites du grand homme, le 
SSP a décidé de lancer une souscrip-
tion cantonale pour ériger une statue 
digne de ses exploits.

Les héros de notre temps ne sont 
certes plus ces militaires qui sauvaient 
jadis nos frontières. Ce sont des génies 
de l’économie tels que Robert Deillon, 
qui savent mener le canton vers la 
prospérité de certains et le retour à 
l’Hospice des autres. Nous proposons 
donc de changer d’affectation la statue 
sise au centre de la place Neuve, en éri-
geant un monument représentant le 
bouillonnant Robert Deillon, chevau-
chant un avion en or massif, sa bande-
role de dumping flottant non loin des 
Réformateurs et autres illustres 
citoyens genevois.

Afin de réaliser ce projet, le SSP a 
changé le 28 avril la plaque de la statue 
de la place de Neuve et appelle tous les 
citoyens et citoyennes du Grand 
Genève à soutenir la souscription can-
tonale en versant leurs dons sur le 
CCP 12-18077-3, mention statue 
dumping.
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«Dumpeur Kong contre les employés  
de l’aéroport»
Le nouveau clip des grévistes de Gate Gourmet est à découvrir sur 
www.sspta.ch (site du SSP – Trafic aérien) et sur ssp-vpod.ch

La grève oubliée
GATE GOURMET – Par deux fois déjà j’avais voulu me 
joindre à eux, me montrer solidaire de leur action. Par 
deux fois, des impératifs professionnels ou familiaux 
m’avaient détourné de cette envie de monter à Cointrin. 
Et puis ce n’était pas grave, je pourrais une autre fois.

L’autre fois, ce fut le mercredi 16 
avril. Une date comme une autre 
pour chacun de nous. Pour eux, 

le 215e jour de grève. Eux? Les 
quelques employés de Gate Gourmet 
à faire grève «contre une multinatio-
nale qui, après avoir licencié tout son 
personnel, l’a réengagé à des condi-
tions salariales et sociales inférieures 
alors que l’entreprise, active dans le 
catering sur des dizaines d’aéroports 
à travers le monde, affiche des 
bénéfices millionnaires» 1. Avec un 
cynisme digne d’un personnage de 
Shakespeare, après avoir dénoncé la 
Convention collective de travail et 
proposé de nouveaux contrats (avec 
une date butoir pour les signer, ne 
laissant ainsi que peu de choix), leur 
direction déclare qu’«il n’y a pas eu de 
licenciements, nos 153 employés sous 
l’ancienne CCT ont accepté les 
nouveaux contrats, et il n’y a pas eu de 
départs, donc c’est qu’ils étaient satis-
faits de partager ces conditions».

Me voici donc enfin devant ces 
quelques femmes et hommes installés 
crânement dans un chalet de bois, 
construit de leurs mains, sous les 
fenêtres mêmes de leur employeur.

Sept mois de grève, sept mois d’at-
tente, sept mois de sacrifices, sept 
mois de menaces. Leurs collègues ont 
baissé les stores des fenêtres des ate-
liers, comme s’ils ne voulaient pas les 
voir. Comment ne pas les voir pour-
tant? Ils vivent plus de huit heures par 
jour dans ce chalet de 18 m2: une 
cuisine extérieure, une pièce princi-
pale avec bancs et tables, et un réduit 
où stocker le matériel.

On, nous, moi

Je suis tendu, j’appréhende un peu 
cette rencontre, je ne sais comment 
sera perçue ma visite. Des questionne-
ments inutiles, comme me le prouve 
leur accueil. Ils ont justement besoin 
d’avoir de la visite, de sentir que l’on 
les soutient, que l’on pense à eux, car 
ils sont bien seuls.

Seuls, face à un employeur détaché 
de leurs problèmes. Seuls face à des 
collègues qui craignent eux-mêmes 
pour leur place, «on les voit sortir 
après leur boulot, ils ne jettent pas un 
coup d’œil dans notre direction, ils 
pressent le pas», confie une gréviste. 
Seuls face à la presse qui dès le début 
du conflit s’est désintéressée d’eux, «à 
notre premier jour de grève, il y a eu 
l’enlèvement de la psychothérapeute, 
l’affaire de la Pâquerette». Seuls enfin 
face au désintérêt quasi général de la 
population genevoise.

Je ne comprends pas pourquoi l’on 
s’est détourné d’eux. On, nous, moi. Je 
les écoute me raconter leur vie. Trente-

cinq ans d’entreprise pour certains. 
Toujours prêts, disponibles. Les 
appels les jours de congé pour rempla-
cer une collègue malade. Les condi-
tions qui deviennent difficiles, années 
après années. La concurrence. La pro-
ductivité. Le chantage à l’emploi. Et un 
jour, la grève.

La grève comme une évidence

Ce ne sont pas des fortes têtes, ou 
des héroïnes ou des professionnels de 
la contestation. Ce sont des gens. On, 
nous, moi. Plongés subitement dans 
une réalité inacceptable. Cette grève, 
ils la font comme une conséquence 
logique, comme une évidence. Ils la 
portent aujourd’hui, ont-ils le choix? 
elle est en eux. «Au début de la grève, 
me dit l’une d’eux, nous avions mal 
physiquement, nous souffrions; notre 
corps était usé par le travail, mais 
depuis quelques mois, nous allons 
mieux physiquement. Plus aucune 
douleur, rien. Dans la tête, c’est diffé-
rent, nous souffrons, nous sommes 
inquiets. Et quand nous voyons nos 
anciens collègues passer lorsqu’ils 
sortent du travail, nous voyons les 
traces sur leurs corps. Nous les voyons 
se fatiguer, s’abîmer, vieillir. A vue 
d’œil.»

Un silence passe entre eux. Une 
minute peut-être, comme l’hommage 
à ce passé qui n’est plus, à ces illu-
sions tuées déjà par une entreprise 
trop gourmande. Les regards se 
croisent. Je vois sur ces visages des 
sourires, mais n’arrive pas à en inter-
préter le sens. Détresse, résignation, 
fatalité ou l’assurance de faire ce qui 
est juste?

Plus tard, nous partagerons un 
repas. Cher repas qui unit, qui recolle, 
qui fait revenir la bonne humeur, sans 
arrière-pensée. Et ils parleront d’avenir 
tandis que les avions emportent au-des-
sus de leurs têtes plus de 30 000 voya-
geurs par jour. Souvent pour des 
destinations de rêve ou pour le travail...

STÉPHANE GUEX-PIERRE
METTEUR EN SCÈNE 2

Soutenez les grévistes en leur 
rendant visite au piquet de grève 
(route de l’Aéroport 1, à 
200 mètres de la tour de 
contrôle). Pour être sûr de 
passer au bon moment, vous 
pouvez appeler au 079 293 11 61.

1 http://geneva-aeroport.ch
2 Texte publié sur le blog de la Tribune de 
Genève http://recreonsgeneve.blog.tdg.ch 
Intertitres de la rédaction.«A Robert Deillon, en remerciement du dumping à l’aéroport.»
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