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L'aéroport de Genève sous menace de grève

L

es employés de Swissport Genève sont en colère et annoncent qu'ils vont faire
grève, précisant que - pour des raisons opérationnelles - le mouvement ne sera
annoncé que deux heures avant. Une tentative de médiation a échoué
dimanche. Les salariés réclament une hausse des salaires, de meilleures conditions
de travail et la fin de l'embauche en intérim (la moitié des effectifs selon le Syndicat
des Services Publics (SSP). Swissport rétorque qu'une nouvelle Convention
Collective vient d'être adoptée pour 3 ans et rend tout mouvement illicite.
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RER B : Trafic interrompu sur CDG jusqu'à mercredi matin

e trafic du RER B est interrompu ce mardi entre Paris et Aéroport de CDG ainsi
que Mitry, dans les deux sens, à la suite d'une "rupture franche de caténaire" à
Aulnay-sous-Bois à 8h48. La circulation devrait reprendre vers 18h00. Les voyageurs
d'affaires souhaitant rejoindre Roissy seront impactés plus longtemps encore. La
reprise des services entre Aulnay et l’aéroport CDG est programmée pour
mercredi matin. Les usagers à destination de la gare d'Aéroport Charles de Gaulle
2 sont invités à emprunter les navettes Le Bus Direct Paris Aéroport.
L'info trafic du RER B est disponible sur ce lien.
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British Airways : changement de terminal à Gatwick

ouvelle répartition des vols à Gatwick: British regroupe ses liaisons sur le
terminal Sud tandis qu'EasyJet assurera tous ses vols depuis le terminal Nord.
Plusieurs lignes tests seront opérées par BA au départ de son nouveau site : le New
York dès le 11 janvier et le Naples à partir du 19 janvier.
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