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SSEEVV--GGAATTAA  

Le syndicat des transports   
–  aussi dans le trafic aérien 

AAnnnnoonnccee  ttooii  eett  ssoouuttiieenn  aaccttiivvee--

mmeenntt  ttoonn  ssyynnddiiccaatt  !!  
 

 
 
 
 
 
 

 



   
 
 
Syndicat du personnel  
des transports 
 
 
 
 
Depuis mars 2004 les membres de GATA font partie du Syndicat 
du personnel des transports (SEV). 
 
Fondé en 1919 en tant que „Fédération des cheminots“, le SEV s’est 
développé de manière à devenir le plus grand syndicat des transports 
en Suisse avec plus de 42'000 membres. Le SEV est neutre, au point 
de vue confessionnel, et indépendant en matière politique et écono-
mique. 
 
En tant que organisation faîtière des employés des entreprises de 
transports sur terre, air et eau, le SEV a pour but de sauvegarder et de 
promouvoir les intérêts de ses membres. Le SEV s’engage auprès des 
employeurs, de la confédération, des cantons et des communes pour 
défendre les droits, les revendications et les voeux des actifs, des ap-
prentis et des pensionnés. Le SEV s’occupe des problèmes existants 
touchant les différentes catégories professionnelles affiliées et élabore 
des solutions acceptables. Le SEV s’engage pour une sécurité socia-
lement équitable. 
 
Les membres SEV peuvent profiter d’une large palette de prestations, 
que ce soit dans le social, professionnel ou culturel. Les membres 
peuvent profiter de l’assistance judiciaire et de leurs spécialistes en 
droit. Ils aident, lors de différends juridiques d’ordre civil ou pénal, en 
corrélation avec leur activité professionnelle. Le SEV propose égale-
ment à ses membres des assurances vies et choses à des conditions 
attractives. Il est également possible de profiter de cours de formation, 
de loisirs et de lieux de vacances en Suisse ainsi qu’à l’étranger.    

 

  
GATA Groundstaff Aviation Technics and 
Administration 

SEV-GATA représente, en tant que syndicat, les intérêts 
des collaboratrices et collaborateurs dans l’aviation. Le syn-
dicat SEV-GATA, qui regroupe le personnel au sol de 
SWISS, a obtenu un Know How approfondi par rapport à la 
crise existante dans le domaine de l’aviation. Sous la devise 
d’un syndicat fortement ancré dans les entreprises, SEV-
GATA s’engagera aussi à l’avenir dans d’autres entreprises 
d’aviation et les personnes touchées par des mutations.    
Notre syndicat a trouvé avec le SEV un partenaire solide qui 
soutient les personnes dans cette branche. 
 
Ton syndicat SEV-GATA s’engage pour: des places de tra-
vail sûres et de bonnes conditions. SEV-GATA a déjà ob-
tenu, grâce à un positionnement clair et un style de négo-
ciations imprégné de fair-play, de bons résultats.  
 
En tant que membre, tu profites de nos services attractifs. 
Conseils juridiques: Nous te renseignons sur toutes les 
questions juridiques par rapport à ton activité profession-
nelle. Assistance judiciaire: Dans toutes les questions 
touchant au droit du travail et aux assurances sociales, tu 
est représenté par un de nos avocats conseils. La protec-
tion juridique SEV-Multi comprend la protection pour la 
circulation, les locations, les privés et les consommateurs. 
Ceci pour un prix inbattable de Frs. 78.- par année. Infor-
mation: nous informons régulièrement sur l’actualité dans 
l’entreprise sous www.sev-gata.ch ou dans notre journal. 
 
Tu le constates, il vaut la peine de se syndiquer! An-
nonce toi et soutien activement ton syndicat SEV-GATA. Tu 
payes une cotisation de Frs. 18.40 par mois. Au surplus: 
pour chaque nouveau membre que tu pourras recruter à 
l’avenir, tu reçois une prime de Fr. 50.--.  

 
Notre syndicat a besoin des nouveaux membres ! 

 


