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AOT Thèmes du partenariat social 2021 
En raison de la situation financière tendue engendrée par la situation actuelle, 

skyguide souhaite aborder les sujets suivants : 

- Mesures financières : Salaires et participation aux bénéfices (VSP2) 

- Extension de la CCT AOT 

- YEA : améliorations du processus et abandon de la dimension financière. 

- Âge de la retraite AOT 

CCT AOT 
La direction de skyguide a reçu notre demande de prolongation de la CCT AOT 

jusqu'en mars 2024 et a accusé réception de la lettre. Nous espérons être traités de 

la même manière que les ATCO, qui ont déjà pu étendre leur CCT. D'autres 

discussions sur le partenariat social sont prévues. Les éventuelles adaptations de la 

CCT feront l'objet de protocoles séparés. 

YEA 
Le sujet du développement du YEA pour le développement des employés sera 

abordé lors de la prochaine réunion avec la direction générale de skyguide. Les 

modifications doivent être déterminées au moyen d'un protocole d'accord à la CCT 

existante. 

Réunion DETEC – syndicats – skyguide 
Lors de la réunion du 28 octobre 2020, la Confédération suisse a clairement exprimé 

son soutien aux mesures de réduction des coûts, mais à condition qu'elles soient 

mises en œuvre d'une manière socialement acceptable. Syndicom estime que toute 

réduction de personnel est déjà couverte par les fluctuations naturelles. 

Lors de la réunion, le propriétaire a expressément souligné que l'adaptation de l'âge 

de la retraite ne concernerait que le personnel de l'ATCO.  

Fonds de pension Skycare 
Début juin, tous les syndicats sont invités à une réunion du conseil d'administration 

du Fonds de pension. Cela nous donne la possibilité de poser des questions une fois 

par an. Nous nous informerons entre autres sur l'état de la location du bâtiment PBB 

à Genève. Les coûts d'administration et les mandats externes attribués sont 

également intéressants. La suppression de la Commission d'investissement a-t-elle 

été financièrement payante ou le fonds de pension a-t-il encouru des frais 

supplémentaires en conséquence ? 
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Pilote sur simulateur 
Skyguide exige des pilotes sur simulateur qu’ils compensent les heures négatives 

qui ont été engendrées l’an passé par la fermeture de l’Academy due à la pandémie 

de Covid19. Nous examinons cette question et voulons savoir pourquoi on n’a pas 

annoncé de chômage partiel à cette époque pour ces employé-e-s. 

Plan d'engagement – Roster  / SMC service de piquet 
Les discussions dans les groupes de travail sur la planification des tours de travail 

du SMC et sur la régulation des services de garde ont commencé. Huit séances sont 

planifiées d'ici fin mai. Le roulement des équipes du SMC doit être revu en fonction 

des dispositions actuelles du code du travail. Dans tous les cas, la question des 

groupes de piquet en sous-effectif doit être résolue, car l'argent ne peut remplacer le 

manque de ressources ou les lacunes organisationnelles. 

Personnes de confiance 
Des membres de notre comité de branche, Eliane Krebser et Luca Dalla Caneva, ont 

suivi avec succès une formation de conseiller confidentiel / Tiers de confiance. 

- Découvrir les griefs et servir de médiateur dans les problèmes avec les supérieurs 

- Fournir un soutien en matière de droit du travail dans les discussions avec les RH.  

- Aider les employés à faire valoir leurs droits, à prendre au sérieux les 

préoccupations de leurs collègues et à les écouter. 

Les conseillers confidentiels s'engagent à la discrétion et ne transmettent les 

informations que si l'employé le souhaite. 

Enquête auprès des employés AOT 
Merci pour votre participation active ! Toute suggestion est toujours la bienvenue. 

Nous dépendons de vos réactions pour que le travail du comité de branche soit 

couronné de succès. 

Élection des représentants du personnel 
Les élections pour la RP auront lieu à la fin de 2021. Les candidats des régions de 

Genève et de Zurich sont encouragés à poser leur candidature afin de renforcer et 

d'établir cet important organe. 

HelvetiCA 
Tous les contrôleurs aérien ont fusionné leurs 4 syndicats de ZRH et GVA pour 

former le syndicat commun HelvetiCA. Le comité exécutif de syndicom félicite la 

réussite de la fusion. 
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L'avenir nous mettra plus que jamais au défi. Il est donc d'autant plus important que 

nous unissions le plus grand nombre possible de salariés d'AOT pour former un 

partenaire de négociation fort. Ce n'est qu'ensemble que nous sommes forts ! 

 

Votre comité de branche syndicom 


