Séance du Conseil municipal du Grand-Saconnex du 17 juin 2019
LES SOCIALISTES
Résolution déposée par la conseillère municipale et les conseillers
municipaux : Laurence Burkhalter, Cruz Melchor Eya Nchama, Michel
Pomatto et Yann Simeth.

RÉSOLUTION
Pour une gouvernance responsable de l’Aéroport International de Genève AIG
Considérant :
•
•
•
•
•
•
•
•

La localisation d’une grande partie de Genève Aéroport et de sa direction sur le territoire de
la Ville du Grand-Saconnex ;
Le rôle d’exemplarité que l’on peut et doit attendre d’un établissement public même
autonome dans sa gestion ;
Le point de presse accablant de la Cour des comptes sur Genève Aéroport du 16 mai 2019
concernant des procédures d’adjudication ;
Les différents articles parus dernièrement dans la presse ;
Les communiqués des syndicats SSP et UNIA ;
Les disparités grandissantes des conditions de travail entre les employé-e-s de Genève
Aéroport et celles et ceux de certaines entreprises actives sur la zone aéroportuaire ;
L’initiative cantonale « Pour un pilotage démocratique de l’aéroport de Genève » déposée
en décembre 2016 ;
La volonté exprimée par le Conseil municipal de lutter contre la sous-enchère et la soustraitance salariale sur la commune – Résolution du 4 décembre 2018.

Le Conseil municipal de la Ville du Grand-Saconnex demande au représentant du GrandSaconnex au Conseil d’administration :
•
•
•
•
•

De demander des contrôles efficaces et de la transparence lors de l’attribution des
marchés publics et de s’y opposer si nécessaire ;
De demander que les conditions de travail soient correctes et conformes aux CCT ou aux
usages lors des procédures d’adjudication et de s’y opposer si nécessaire ;
De s’opposer à toute nouvelle externalisation à Genève Aéroport ;
De se positionner positivement pour la réinternalisation du secteur de la sécurité et de celui
du nettoyage à Genève Aéroport ;
De proposer des mesures en matière de ressources humaines afin de rétablir une culture
éthique adéquate au sein de Genève Aéroport.

Le Conseil municipal de la Ville du Grand-Saconnex demande d’autre part au Conseil administratif
de transmettre cette résolution aux autorités cantonales – Conseil d’Etat et Grand Conseil – ainsi
qu’au Conseil de Genève Aéroport.
Cette résolution est soutenue par Les Verts, le GAG et l’UDC.

