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REAGIR !!!
Suite aux dernières élections DP et CE, SUD Aérien a pu faire entendre a la direction
notre colère sur les conditions de travail et l’inquiétude sur le devenir des salariés de
Swissport France !
Cela fait maintenant plus d’un et demi que certains salariés sont régulièrement en grève
sur les conditions de travail, les plannings, le pouvoir d’achat, le sous effectif, les
matériels insuffisant et pourris, l’hygiène des locaux … douches , toilettes déplorables,
les prestations de la mutuelle sont en baisse et nos cotisations à la hausse … etc ! La
direction fait des économies partout, voilà le mépris de l’employeur vis-à-vis des
salariés !

Le constat est que Swissport France est la pire entreprise qu’ont connu les salariés et
dans tous les domaines : le nombre d’accidents de travail est consternant, le nombre de
salariés ayant le statut de travailleur handicapé est en augmentation, beaucoup de nos
collègues ont des problèmes de santé, directement liés à leur activité professionnelle
(opérations chirurgicales du dos, des épaules, de la main …)
Nous dénonçons ce manquement à la sécurité dans l’exercice de nos métiers qui ont
complètement été dévalorisé !
En terme de bordel organisé, Swissport France viens d’obtenir la coupe, on fonce droit
dans le mur !!!
Au cours de ces dernières réunions, la direction a rejeté toute idée de changer quoi que
ce soit dans sa politique économique et sociale …
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D’ores et déjà, la direction annonce que les comptes de l’entreprise sont dans le rouge …
alors que les résultats de Swissport France qui alimente les comptes de Swissport
International sont excellents !
Ces résultats sont le fruit du travail des salariés, effectué dans de mauvaises conditions
… et qui remonte à la maison mère Swissport international

La direction propose le 10 Février pour démarrer les négociations NAO … rappelons
que cette négociation annuelle obligatoire n’a pas été tenue en 2013, ce qui constitue
une entrave au droit du travail.
Le sentiment qui domine chez les salariés est que le navire Swissport France est en train
de couler !!
Il est plus qu’important que le Comité d’entreprise mette en place un droit d’alerte sur la
situation de l’entreprise !
Pour toutes ces raisons, SUD Aérien officialise par le biais de ce tract que tous les élus
SUD Aérien inscrits ci-dessous seront en grève pour une durée illimitée, tout en
respectant la loi Diard, avec le respect de la jurisprudence qui permet une déclaration
collective de l’intention de grève, sans préciser les horaires de début de fin de grève !
Ceci remplacera le précédent préavis.
DACHROUNE Imad, BOUDJELTIA Djamel, MAMOURI Akli, RANGON Miguel,
BENDJEBBOUR Raleme, BOUCHAREB Rachid, LEVEQUE Bruno, M’HAND Sahki,
ABDOUN Karim, TAUPIN Steev
Rappelons que les tribunaux ont donné raison à SUD Aérien sur ce sujet chez ex Trac –
Piste, Orly Flight Service, Air France …

La lutte continue et s’organise, Sud Aérien appel à la Solidarité,
l’Unité dans la Démocratie !
Vos délégués Sud Aérien
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