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Madame, Monsieur, 

Les délégués-es du SSP ont lancé une pétition 

des employés-es de l’ISS Facility Services SA. 

Cette pétition relevait beaucoup de 

problèmes. 

La direction a pris au sérieux les reproches du 

syndicat et remédié à résoudre quelques 

problèmes soulevés. D’autres restent encore 

en suspens. 

Lors d’une séance en date du 2 avril, les 

représentants-es du syndicat ont pu discuter 

avec la direction de l’ISS Facility.  

Les pauses : Il s’agit d’un droit acquis. Si 

pendant au moins 3 fois de suite, votre 

employeur vous a accordé des pauses payées, 

elles deviennent un droit acquis au même titre 

qu’un contrat de travail écrit. Si pendant votre 

pause, vous êtes obligé-e de travailler ou 

même d’être atteignable, cela fait partie des 

horaires et doit être payé. La durée des pauses 

est réglementée par la loi. En règle générale, 

entre la fin d’un travail et le début du jour 

suivant le respect de 11h minimum du repos 

quotidien est obligatoire. 

Les horaires du travail ne peuvent pas 

changer selon le bon vouloir de l’employeur. 

La consultation du syndicat ou de la 

commission du personnel est obligatoire. Un 

préavis raisonnable est aussi exigible. Le 

temps de se changer fait partie du travail. 

Nous avons été saisis de cas de manquements 

du respect de la personnalité des travailleurs 

et travailleuses, ainsi que de l’ingérence dans 

la vie privée. L’article 328 du Code des 

obligations (CO) oblige l’employeur de 

prendre toutes les mesures nécessaires pour 

protéger la santé, l’honneur et la réputation 

du personnel. Que ce soit de la part de la 

hiérarchie, des collègues ou des usagers, il est 

de la responsabilité de votre employeur 

d’empêcher le harcèlement moral et sexuel. 

Nous avons appris avec stupéfaction qu’une 

affiche de la direction mentionnait « un cas de 

harcèlement sexuel ». Faux ! Nous n’avons pas 

limité le cas à un seul. L’annonce du 

licenciement de la personne ayant dénoncé 

plusieurs cas de harcèlement sexuel est 

clairement une violation des droits de la 

personnalité et ce fait ne restera pas sans 

réponse ! 

D’autre part, le SSP a dénoncé des difficultés 

d’accès à l’eau potable et aux WC, accès à la 

lumière du jour, de pouvoir s’asseoir si cela 

est compatible avec le travail, travail dans le 

froid, pressions en cas de maladie. Grâce à 

notre dénonciation, votre direction a pris 

certaines mesures pour corriger la situation. 

Mais, l’ISS peut mieux faire ! 

Le sous-emploi est à la charge de 

l’employeur ! Il arrivait que la fin du travail 

soit anticipée sans paiement du salaire. Ce qui 

est parfaitement illégal ! 

Congé : Votre employeur a aussi l’obligation 

de vous accorder au moins un weekend par 

mois. 

La loi oblige votre employeur à respecter un 

délai minimum de 2 semaines pour la remise 

des plannings. 

Le matériel nécessaire au travail doit être pris 

en charge entièrement par l’employeur et il 

mailto:j.pouranpir@sspge.ch
http://www.sspta.ch/


Le SSP Trafic Aérien est le plus grand syndicat dans votre secteur avec plus de 70 ans d’activité. 
j.pouranpir@sspge.ch, 079 827 86 27, www.sspta.ch, sur Facebook ou encore au T2, 1er étage 

doit correspondre aux normes légales. Le 

matériel inadéquat (gants latex, exposition 

aux maladies, privation de désinfectants 

adéquats, etc.), et la surveillance du personnel 

font partie des comportements interdits par la 

loi. 

Convention collective de travail : L’ISS 

prétend faire partie de la branche 

économique de l’hôtellerie et de la 

restauration ! On pourrait en rire si vous aviez 

au moins le droit de vous désaltérer pendant 

vos longues journées de travail ! Ainsi il 

prélève une cotisation pour la CCT hôtellerie-

restauration. Il est évident que votre métier 

doit être reconnu comme tel. Vous faites 

partie du service des passagers. Vos salaires 

seraient révisés à la hausse dans ce cas ! Pour 

le leader suisse de facilities qui a engendré en 

2014 un chiffre d’affaires de 664 millions CHF, 

il serait temps de payer des salaires décents ! 

Le SSP n’est pas le syndicat préféré de la 

direction de l’ISS. On s’en doutait un peu, mais 

de là à afficher la liste des autres syndicats, 

c’est risible. N’en déplaise à votre direction, ce 

sont les travailleurs et les travailleuses qui 

choisissent leur syndicat. Il faut savoir que la 

commission du personnel n’est pas du tout un 

syndicat. Sa mission est très différente de 

votre syndicat qui est le SSP Trafic aérien. 

Messieurs de la direction ! Relisez votre 

Corporate responsibility qui dit : « ISS aspire à 

une réussite commerciale à long terme. Elle 

respecte de ce fait la liberté de réunion et 

d’association ainsi que le droit à des 

négociations salariales et à la création ou 

l’adhésion à une organisation syndicale » ! 

Dossier personnel : L’employeur doit mettre à 

disposition de chacun-e l’ensemble de son 

dossier personnel et de lui laisser la possibilité 

d’en prendre une copie (article 8 de la LPD, 

article 328 du CO). 

Droit d’être assisté-e : Dans les entretiens 

avec votre direction, vous avez le droit d’être 

accompagné-e par la personne de votre choix 

(proche, famille, collègue, syndicaliste, etc.). 

Ne signez pas un document avant d’avoir pris 

le temps de bien réfléchir et d’avoir consulté 

le syndicat ! 

Salaires : Et pour finir, un coup d’œil sur le 

calculateur de salaire n’est pas fortuit. Prenez 

quelques minutes pour rentrer vos données et 

obtenir une fourchette de salaire qui est 

applicable à votre profil professionnel : 

http://cms2.unige.ch/ses/lea/oue/projet/salai

res/ogmt/index.php 

 

Liberté syndicale 

Le droit d’affiliation est un des droits 

fondamentaux. Ce sont les travailleuses et 

travailleurs qui choisissent leur syndicat 

préféré (article 28 de la Constitution fédérale 

et articles 31 et 36 de la Constitution 

genevoise). Nous vous encourageons 

vivement à adhérer au SSP Trafic aérien 

(http://www.sspta.ch/documents/adhesions

.html). Le SSP vous offre des services 

professionnels, défense collective aussi bien 

qu’individuelle. Notre secrétariat vous reçoit 

en toute confidentialité dans ses bureaux à 

l’aéroport. En adhérant au SSP, vous vous 

engagez à payer des cotisations qui sont en 

fonction de votre salaire annuel, le coût étant 

à environ 0,63% du salaire. Et la cerise sur le 

gâteau, nous vous remboursons les 

cotisations que votre employeur prélève sur 

votre salaire pour la convention de 

l’hôtellerie-restauration. L’affiliation au SSP 

est strictement confidentielle. Nous 

protégeons toutes vos données personnelles 

en particulier vis-à-vis de votre employeur. Le 

SSP est le principal syndicat du trafic aérien 

en Suisse. Nous sommes indépendants des 

patrons, de l’Etat et des partis politiques. Au 

SSP, ce sont les membres qui décident ! 
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