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Bruxelles, le 30 ocotobre 2006 

 
 

Arrêt de la déréglementation! 
 
 
ETF, qui représente plus de 100 000 salariés d’assistance en escale en Europe, se félicite de la decision 
de la Commission d’arrêter la révision de la directive de libéralisation des services d’assistance en escale 
de 1996. La Commission est désormais censée présenter – fin 2006 ou début 2007 – un rapport sur la 
transposition de la directive actuelle. 
 
En effet, depuis 2001, la Commission a essayé de réviser cette directive. ETF a  toujours rejeté une telle 
révision dès lors qu’elle ne répondait pas à des besoins sociaux. Un pré requis Sine qua non est pour ETF 
la défense de la stabilité des emplois au travers de règles qui rendraient obligatoire pour tout prestataire la 
reprise des personnels avec les meilleures garanties contractuelles, en cas d’appel d’offre et perte de 
marché partielle ou totale. 
 
Les salariés de l’assistance en escale ne veulent pas plus de libéralisation du marché et s’opposent à toute 
externalisation par les aéroports et les compagnies aériennes. 
 
Le Secrétaire Général, Eduardo Chagas a déclaré : « ETF est satisfaite que la Commission ne veuille pas 
réviser la directive à n’importe quel prix. De ce point de vue ETF a enregistré une victoire. Quoi qu’il en 
soit, la Commission a reconnu qu’il y avait des problèmes sociaux qui n’avaient pas été résolus. ETF 
oeuvrera pour obtenir des services sécurisés avec des travailleurs sécurisés et bien formés. ETF exigera 
que des licences ou certifications soient réalisées pour les salariés concernés. ETF lance un appel aux 
employeurs pour négocier un accord sur ces questions et à EASA pour présenter des propositions. » 
 
ETF travaillera aussi pour que la Directive de protection des travailleurs en cas de transferts, fusion et 
acquisition s’applique en cas d’appel d’offre ou de perte d’activité. De surcroît, il est important que les 
sociétés s’accordent à inclure les accords collectifs dans la procédure d’appel d’offres. 
 
Pour plus de renseignements, contactez François Ballestero. F.ballestero@etf-europe.org 
 
 
 
 
ETF représente plus de 2,5 millions de travailleurs des transports de 223 syndicats des transports dans 40 
pays en Europe, dans les secteurs ferroviaires, routiers, maritimes, navigation intérieure, aviation civile, 
tourisme et pêche. 
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