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Communiqué de presse

Situation en matière d’assurance en cas de défaut de paiement de salaires et de

retraites –

Informations du commissaire provisoire de Swissair Group aux travailleurs et

préretraités

Küsnacht-Zurich, le 25 octobre 2001. Le commissaire provisoire de Swissair Group, Maître

Karl Wüthrich, avocat au cabinet Wenger Plattner, a joint à sa lettre aux collaborateurs et

préretraités une annexe sur la situation en matière d’assurance en cas de défaut de

paiement de salaires et de retraites:

Non-paiement du salaire de travailleurs: possibilités au regard du droit de travail

Dans le cas où le salaire qui vous est dû n’est plus payé, vous disposez de la possibilité

suivante:

Conformément à l’art. 337a CO, un travailleur peut résilier immédiatement son contrat de

travail en cas d’insolvabilité de l’employeur, si des sûretés ne lui sont pas fournies dans un

délai convenable. L’employeur est considéré comme insolvable non seulement à partir de

l’ouverture de la faillite mais dès le moment où il dépose une demande de sursis concor-

dataire. Si votre salaire ne vous est pas versé, vous avez la possibilité, par lettre recomman-

dée, de mettre en demeure votre employeur de fournir une sûreté pour le paiement du

salaire dans un délai d’environ une semaine. Si cette sûreté ne vous est pas fournie dans le

délai fixé, vous pouvez immédiatement résilier votre contrat de travail. Vous avez la possi-

bilité de faire valoir la totalité de la perte de salaire à l’encontre de votre ancien emplo-

yeur. Une telle résiliation du contrat de travail n’est pas considérée, du point de vue du droit

de l’assurance-chômage, comme un chômage imputable à une faute du travailleur. Vous

n’aurez donc pas à craindre de sanctions de la part de la caisse de chômage. Nous vous

recommandons en outre de prendre contact avec votre organisation de travailleurs.

Assurance-chômage

• Contrat de travail résilié

Si votre contrat de travail a été résilié ou si vous l’avez résilié vous-même pour la raison

susmentionnée, vous avez intérêt à vous rapprocher immédiatement (sans attendre la

fin des rapports de travail) de la bourse du travail instaurée par l’Office de l’économie et

du travail (Amt für Wirtschaft und Arbeit - AWA) en collaboration avec Swissair à

l’aéroport de Kloten (Butzenbühlstrasse 19, tél. 01 812 20 30). C’est également à cette

adresse que vous pourrez vous procurer le formulaire pour le certificat de domicile.

Pour pouvoir bénéficier d’indemnités de chômage, vous devez être en mesure de faire

la preuve de vos efforts visant à retrouver du travail, et ce, dès que vous êtes en préavis

de résiliation. Si vous êtes libéré(e) de vos obligations pendant le préavis de résiliation

et ne recevez pas de salaire, vous avez la possibilité d’obtenir le versement

d’indemnités de chômage.
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• Personnes en préretraite dans le cadre d’accords de plans sociaux

Selon les renseignements fournis par les services compétents, les personnes en

préretraite dont les prestations versées par l’employeur dans le cadre des accords de

plans sociaux sont supprimées, doivent se présenter à la bourse du travail à l’aéroport de

Kloten (Butzenbühlstrasse 19, tél. 01 812 20 30). La question de savoir si ces personnes

peuvent bénéficier de prestations réduites versées par l’assurance-chômage est

actuellement à l’étude en collaboration avec le seco.

Caisse de pensions

Les personnes parties en préretraite dans le cadre d’accords de plans sociaux remplissent

aujourd’hui, dans la plupart des cas, les conditions exigées pour bénéficier de la préretraite

normale prévue par les règlements des différentes institutions de prévoyance. Il convient

donc que les personnes en préretraite prennent contact avec le service du personnel ou

avec leur institution de prévoyance. Les institutions de prévoyance sont des personnes mo-

rales indépendantes de l’employeur revêtant la forme d’une fondation. C’est la raison pour

laquelle vos droits réglementaires envers les institutions de prévoyance ne sont affectés ni

par le sursis concordataire provisoire, ni par une éventuelle faillite de votre employeur.

Aide sociale

Si, à la suite du défaut de paiement de votre salaire, vous éprouviez, en dépit d’éventuelles

prestations des assurances sociales, des difficultés financières sérieuses et que vous ne

puissiez plus assurer votre subsistance dans une mesure suffisante, nous vous conseillons de

prendre contact avec le bureau d’aide sociale de votre commune de résidence. Celui-ci

dispose d’informations suffisantes sur les problèmes à venir.

Points de contact

• Bourse du travail (Arbeitsmarktzentrum - AMZ) Swissair, Butzenbühlstrasse 19, case

postale, 8058 Zurich-aéroport, tél. 01 812 20 30;

• Secrétariat SSP Aviation, Lindenstrasse 11, 8152 Glattbrugg, tél. 01 810 69 87;

• Kapers Syndicat du personnel de cabine de SAir-Group, Dorfstrasse 29a,

8302 Kloten/ZH, tél. 01 814 20 63;

• Aeropers Syndicat du personnel de cockpit de Swissair, Ewiges Wegli 10, 8302

Kloten/ZH, tél. 01 816 90 70;

• Secrétariat d’Etat à l’économie (seco), Informations générales, 3000 Berne,

tél. 031 322 29 20.

***

Pour de plus amples informations

• Site Web du commissaire provisoire: www.sachwalter-swissair.ch

• Filippo Th. Beck, Wenger Plattner, téléphone 01 914 27 70, fax 01 914 27 88


