
Résolution Branche Logistique 

Salaires décents et bonnes conditions de travail pour le personnel de la distribution! 

 

La logistique revêt une importance capitale pour l’économie mondiale. Elle garantit que nous 

recevions nos produits au bon endroit, au bon moment. Nous avons vu ces derniers mois ce qui se 

passe lorsque la chaîne d’approvisionnement est perturbée: certains produits n’étaient plus 

disponibles ou comportaient un long temps d’attente. Afin que les marchandises parviennent à la 

clientèle, d’innombrables employé-e-s de la logistique sont nécessaires: sans les livreuses et livreurs 

de DHL, pas de distribution de colis; sans les coursiers et coursières de repas d’eat.ch, pas de 

déjeuner; et sans le personnel de distribution matinale de Presto, pas de journaux dans la boîte aux 

lettres. Les conditions de travail dans la logistique sont toutefois précaires: bas salaires, gros stress et 

heures supplémentaires impayées à la chaîne! Avec la pandémie, la charge de travail a même 

augmenté dans cette branche! 

Il n’est donc pas étonnant que le secteur de la logistique soit en ébullition dans le monde entier! Aux 

Etats-Unis, les employé-e-s d’Amazon à Besemer ont tenté de créer un syndicat. En Italie, le 

personnel des entrepôts a bloqué ses dépôts pour obtenir de meilleures conditions de travail. Et à 

Berlin, les coursiers et coursières de Gorillas sont parvenus à créer une commission du personnel. En 

Suisse aussi, la branche a connu de petits et grands conflits. Chez Smood, une grève a même éclaté. 

Afin que les conditions de travail s’améliorent dans la branche de la Logistique, une réglementation 

collective s’impose pour l’ensemble de la branche. Des luttes ponctuelles ne suffisent pas à apporter 

des améliorations. Même le Conseil fédéral a laissé entendre en mars 2021 que la branche a besoin 

d’une convention collective de force obligatoire. syndicom poursuit donc le développement syndical 

dans la branche, conduit et soutient des mouvements collectifs pour améliorer les conditions de 

travail. Dans le même temps, syndicom négocie une CCT de branche depuis novembre 2021 avec la 

nouvelle association faîtière de la logistique «Distribution Suisse». Ces négociations permettraient 

d’améliorer les conditions de travail dans la branche durablement et à long terme! 

Le syndicat syndicom est solidaire avec les luttes engagées pour obtenir de meilleures conditions 

de travail! 

syndicom exige une convention collective de travail déclarée de force obligatoire pour la logistique 

avec 

• des salaires décents pour le personnel de distribution 

• de bonnes conditions de travail pour l’ensemble de la branche 

• l’enregistrement et la rétribution de toutes les heures supplémentaires 

• un contrôle efficace des conditions de travail dans les entreprises. 

 


