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ACCORD REATIF AUX CONVENTIONS
COLLECTIVES DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL
DE SWISSPORT GENEVE
Les négociotions conduites entre les syndicots PUSH, SSP/VPOD et Swissport lnternotionol S.A.,
succursole du Grond-Soconnex près Genève ont obouti à lo conclusion des deux CCT selon
les dispositions suivontes figuront ci-oprès.

l.

CCT pour le personnel ovec soloire mensuel

Lo CCT voloble du 1., mors 201 2 au 28 février 2015 est reconduite jusqu'ou
I'excepTion de I'orticle 5.1. let e, lequel prévoit I'octroi d'un échelon.

3l décembre

2016 à

A cet effet, les porties conviennenl d'un gel des soloires pour I'onnée 2016.
Pour I'onnée 2015,l'échelon est versé conformément oux dispositions de I'orticle 5.1 . let e.
Le montont correspondont dû pour les mois de jonvier et février 2015 esi versé ovec le soloire
du mois de février 2015.

Toutes les outres dispositions de lo CCT restent en vigueur comme octuellement.

2. CCT pour le personnel ovec soloire horoire
Lo CCT est reconduite jusqu'ou

3l décembre 2016 à I'exception

des orticles suivonts

:

Art. 5.1. - Versemenl en cqs d'incopocité de lrovoil pour molodie
En cos de molodie. du I .' sg Jème jour d'obsence justifiée, le colloboroteur o droiT ù 100%
du soloire. ps z[ème su pQème jour de molodie justifiée, le soloire est versé à 100%. Les
colloboroteurs sont obligotoirement inscrits ouprès d'une ossuronce perte de goin (APG).
Ainsi, dès le 9'lème jour et jusqu'ou /JQème jour d'obsence molodie justifiée, l'APG verse 90%
du soloire controctuel et des indemnités voriobles.
Les cotisotions à I'APG sont prélevées poritoirement.

AnnexeA-fonclionHl04
Pour les colloboroteurs ouxilioires des unités Tri-bogoges, Romp et FreI exerçont des
octivités spéciolisées telles que lo conduite de posserelles ou d'engins tels que topis.
trocteur, élévoteur ou tronsporteur. lo fonction H 104 s'opplique.
Le soloire horoire esl de CHF 25.75 (incl. indemnité voconces).

4rt.3.1. let b
Le nombre d'heures de Irovoil plonifiées por onnée civile ne peut excéder l'400 heures.
Toutes les outres dispositions de lo CCT restent en vigueur comme octuellement.
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3. Engogemenl des porties

s'engogent à se réunir pour définir précisément les critères qui
permettroient d'oppliquer les dispositions de I'ort. 12.1 de lo CCT (comportement en cos de
rigueur économique).
Por oilleurs, les porties
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